
AURÉLIE D. 

 

Chargée de mission plan Climat air énergie territorial 

Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (Pau) 

 

 

 
Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

Je suis chargée de concevoir et d'animer la politique "Énergie -Climat" de la collectivité.  

Dans ce cadre, j'ai la responsabilité de :  

- piloter la démarche d'élaboration du plan Climat : proposer la méthode d'élaboration, définir les instances de travail, organiser les temps forts, assurer la 

mise en communication de la démarche  

- coordonner la réalisation des études de diagnostics, de façon collaborative  

- élaborer la stratégie de transition énergétique et rédiger le projet de territoire lié à la réalisation du plan Climat  

- définir le programme d'actions, organiser son suivi et son évaluation  

- organiser les temps forts de mise en partage des travaux, créer une culture commune du sujet auprès des autres directions de la collectivité et des acteurs 

locaux  

- créer les partenariats avec le tissu associatif local pour sensibiliser les habitants aux enjeux énergétiques et climatiques  

- représenter la collectivité dans les instances régionales et nationales en lien avec le climat  

- garantir le respect de la réglementation en ce qui concerne le PCAET  

  

A la suite de l'approbation du plan Climat, il s'agira notamment de :  

- coordonner la mise en œuvre du plan d'actions, suivre, évaluer  

- animer un club d'entreprises mobilisées autour des questions de transition énergétique  

- accompagner les communes dans la transition énergétique  

- concevoir et mettre en œuvre un plan de communication dédié au plan Climat  

- préparer l'évaluation à mi-parcours du plan Climat 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

J'ai réalisé un stage pour la communauté d'agglomération lors de ma licence. Trois années plus tard, alors que la collectivité cherchait à remplacer une chargée 

de mission en partance pour son congé maternité, j'ai été recontactée.  

  

Je suis restée contractuelle pendant 6 ans. J'ai passé les concours de la fonction publique.  

  

Le poste de chargé de mission a été ouvert et j'ai pu postuler. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Le Master m'a apporté des compétences généralistes utiles pour construire des politiques publiques transversales. Il m'a apporté un corpus de connaissances 

et de la méthode en gestion de projet. Il m'a aussi (surtout !) offert un premier réseau professionnel sur lequel j'ai pu m'appuyer pour rentrer dans la vie 

active. 

 
 

A obtenu un M2 Ingéniérie de projet, politiques  locales et TIC au terme de l'année 2006_2007  

Témoignage recueilli début 2018 - Contact : Observatoire Des Etudiants (Agnès Binet) / ode@univ-pau.fr

 


