L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME
DE L’AGGLOMÉRATION STRASBOURGEOISE

OFFRE DE STAGE
Stagiaire en aménagement transfrontalier bilingue
« Contribution à une expérimentation franco-allemande dans le domaine
de l’aménagement du territoire »
L’ADEUS est une association indépendante de droit privé, qui poursuit des travaux dans le domaine de
l’aménagement du territoire et l’urbanisme dans l’intérêt général. Constituée d’une équipe d’environ 50
personnes de 20 métiers différents, l’ADEUS est à la fois un lieu d’expertise, de partage de connaissances et
d’accompagnement des politiques de ses membres et de leurs projets. Elle agit comme plateforme
collaborative entre l’État, les différentes collectivités, les syndicats mixtes, les intercommunalités et les milieux
socioéconomiques, pour faciliter les décisions des élus en termes d’action publique.

Contexte du stage :
L’ADEUS porte plusieurs projets transfrontaliers d’aménagement du territoire. Elle est notamment chargée
par la Région Grand Est d’accompagner méthodologiquement un projet-pilote franco-allemand
(Modellvorhaben der Raumordnung, ou MORO). Cette expérimentation vise une meilleure coordination des
acteurs français et allemands dans le domaine de l’aménagement du territoire. Lancée fin 2020, elle s’étend
jusque mi 2022. Le projet s’appuie sur la méthode du Planspiel, c’est-à-dire qu’il va rassembler les
partenaires français et allemands concernés pour simuler un processus décisionnel en franco-allemand. Cet
exercice de simulation a pour but d’élaborer des recommandations afin de dépasser les points de blocage
existants et aura lieu au mois de juin 2021. Elle exige une préparation importante. Le thème de la simulation
est la conception conjointe d’un pool multi-sites d’activité à destination d’implantation d’entreprises.

Objet du stage :
-

-

Contribuer à l’analyse critique des deux méthodes utilisées, celle du MORO, un programme de recherche
action en Allemagne institué depuis 25 ans et celle du Planspiel, qui simule la mise en œuvre d’une
politique publique avec l’ensemble des acteurs concernés. Cette analyse se fera du point de vue français,
allemand et transfrontalier.
Contribuer à l’analyse des résultats des instances de dialogue en franco –allemand mises en place dans le
cadre du MORO FR-DE.
Contribuer à la préparation des séances de Planspiel et participation à ces séances.

Formation et qualités requises :
 Stage conventionné
 Formation à partir de Bac +3 de type formation universitaire en science politique, géographie, orientée
aménagement du territoire
 Bilinguisme franco-allemand
 Intérêt pour les questions d’aménagement et fonctionnement du territoire aux échelles métropolitaines et
transfrontalières,
 Sens de l’organisation, capacité d’adaptation et goût pour le travail en équipe
 Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction

Renseignements : Hélène BERNARD : h.bernard@adeus.org
Conditions :
Durée du stage : 5 ou 6 mois à partir de mars 2021
Gratification de stage supérieure à celle indiquée dans les textes en vigueur
Adresser C.V. et lettre de motivation par courriel au plus tard le 20 février 2021
par mail à recrutement@adeus.org .
Les candidatures sont étudiées au fur et à mesure de leur arrivée
à « Mme la Directrice Générale » 9, rue Brûlée CS 80047, 67002 STRASBOURG Cedex

