
   

   >> Offre de stage >> 

Adaptation au changement climatique & mesure citoyenne 

 

Présentation de la Mce 

La Maison de la consommation et de l’environnement – CTRC Bretagne 

La Maison de la consommation et de l’environnement rassemble 29 associations de protection de 

l’environnement, du cadre de vie et de défense des consommateurs ayant toutes des actions sur 

Rennes voire le département d’Ille-et-Vilaine et 23 autres associations de défense des consommateurs 

sur les 3 autres départements bretons et la Loire-Atlantique. Elle est ainsi à géométrie variable, à la 

fois fortement ancrée sur le bassin rennais mais présente également à l’échelle régionale, via des 

projets inter-associatifs et par sa mission de centre technique régional de la consommation. 

A la fois lieu vitrine, lieu ressources, lieu de vie et lieu de dialogue et d’action, elle développe des 

missions autour de 3 axes complémentaires :  

- le service aux associations membres (mutualisation de moyens, services, valorisation des 

actions…) ;  

- l’action collective à travers des projets inter-associatifs thématiques sur tous les sujets liés à la 

consommation, à l’environnement, à la nutrition et au cadre de vie qui rassemblent les associations 

membres ; 

- l’information et la sensibilisation du public et des professionnels à travers l’accueil du public, des 

conférences, des expositions, des publications, son centre de ressources et de documentation, des 

interventions…  

Elle est aussi un relais des sollicitations des pouvoirs publics et collectivités pour participer à 

différentes instances et pour une implication citoyenne dans les débats et politiques publiques. 

Pour en savoir plus : www.mce-info.org 

 

Contexte 

La Mce est pionnière dans la mesure citoyenne en santé-environnement (opération Ambassad’air, 

avec les micro-capteurs de particules fines Luftdaten / Sensor Community) et sur la mobilisation 

citoyenne autour du sujet des îlots de chaleur (opération Défi Canicule, sur la mesure citoyenne des 

îlots de chaleur à Rennes). Ces deux actions ont fait l’objet d’une labellisation au Plan Régional Santé-

Environnement (PRSE 3). 

Ces expériences conduisent la Mce à porter de nouvelles actions sur l’adaptation au changement 

climatique, sur les modalités de mobilisation des habitants et sur les outils techniques de mesure 

citoyenne. 

Objectifs de la mission 

http://www.mce-info.org/
http://ambassadair.mce-info.org/
https://sensor.community/fr/
http://deficanicule.mce-info.org/


- Appuyer le chargé de mission sur une opération de sensibilisation à l’adaptation au changement 

climatique, sur un territoire péri-urbain : déploiement de micro-capteurs (fixes) de température 

pour mieux cerner les îlots de chaleur / fraîcheur sur le territoire. Mise à disposition de capteurs de 

température nomades par des habitants souhaitant s’approprier la problématique.  

- Appuyer à l’organisation de formations et d’animations pour faire connaître les îlots de chaleur / 

fraîcheur à destination du grand public, d’animateurs 

- Appui à l’inventaire des outils de mesure citoyenne : tests de dispositifs de mesure citoyenne 

(climat, air, etc.) et caractérisation de ces derniers afin de les vulgariser au plus grand nombre. 

 

Compétences et savoir-faire 

- Formation supérieure  

- Intérêt et sensibilité pour les questions climatiques et/ou de santé environnementale 

- Aisance relationnelle (une expérience d’animation / médiation serait intéressante à valoriser) 

- Connaissance  de l’univers du numérique (fabrication numérique, communication réseaux sociaux) 

- Capacités rédactionnelles et organisationnelles (suivre un protocole) 

- Esprit d’initiative 

- Goût pour le travail en équipe 

 

Modalités  

 

- Durée : 3 à 4 mois sur une période à définir en fonction des calendriers de stage (début de stage 

possible en mai-juin) 

- Lieu du stage : Maison de la consommation et de l’environnement, 48 boulevard Magenta, 35000 

Rennes  

- Gratification selon les conditions légales et remboursement des frais de mission 

- Permis B souhaité (mais non impératif) 

 

 

Modalités de candidature :  

CV et lettre de motivation à adresser par courriel à 

Jacques Le Letty, chargé de mission santé-

environnement  à l’adresse suivante : 

jacques.leletty@mce-info.org avant le 17 avril 2021 

 

mailto:jacques.leletty@mce-info.org

