
 
 

Recrutement d’un.e chargé.e d’étude – Mai 2022 

La Fabrique Ecologique (www.lafabriqueecologique.fr) 

La Fabrique Ecologique est née des réflexions d’un groupe de responsables et d’expert.es, proche des 

décideur.ses politiques, administratifs et économiques. Son objectif est de promouvoir l’écologie et le 

développement durable sur la base de propositions pragmatiques et concrètes afin de permettre 

l’émergence d’initiatives et de politiques publiques vertueuses au niveau national, européen et 

mondial. Elle montre depuis 2013 sa capacité à produire des travaux innovants et de qualité. Depuis 

2018, La Fabrique Ecologique réalise des études approfondies basées sur une analyse de la littérature 

existante et pluridisciplinaire et sur des entretiens avec différents types d’acteurs (scientifiques, 

expert.es, élu.es, acteurs économiques, secteur associatif, etc.). 

 

Contenu du poste 

1 - Réalisation d’une étude 

Les études1 de La Fabrique Ecologique 

En 2018, La Fabrique Ecologique a lancé un nouveau format de publication : les Etudes. Il s’agit d’une 

analyse approfondie d’un sujet complexe sous un angle original. Les études sont réalisées par un.e 

salarié.e de La Fabrique Ecologique sur une période allant de 6 mois à 1 an. Ces études sont ensuite 

présentées au  grand public, aux médias et à différents acteurs (politiques, économiques, associatifs, 

etc.). Les études déjà réalisées ont connu un retentissement médiatique important, avec des articles 

dans des grands médias (Le Monde, Libération, etc.) et dans la presse spécialisée (Reporterre, la 

gazette des communes, etc.).  

 

Contexte de l’étude 

La personne recrutée sera principalement chargée de mener une étude portant sur le covoiturage 

courte distance dans le cadre de la mobilité du quotidien, en s’intéressant particulièrement sur 

l’échelle locale. L’objectif de cette étude est d’analyser le potentiel de développement du covoiturage 

et de comparer l’efficacité de ce mode de transport comparativement aux transports en commun. En 

effet, en 2018, la loi d’orientation des mobilités (LOM) a fixé l’objectif de 3 millions de trajets 

covoiturés quotidiennement d’ici 5 ans. Pour atteindre cet objectif ambitieux, les collectivités locales 

disposent de nouvelles compétences permettant de développer la pratique du covoiturage sur leur 

territoire : subventionnement, voies réservées, mobilier, etc. 

 

 

                                                
1 Sur le format des études de La Fabrique Ecologique :  
https://www.lafabriqueecologique.fr/publication-de-notre-premiere-etude-ladaptation-au-changement-climatique-sur-le-littoral/ 
https://www.lafabriqueecologique.fr/etude-le-vehicule-autonome-quel-role-dans-la-transition-mobilitaire/ 

 

http://www.lafabriqueecologique.fr/
https://www.lafabriqueecologique.fr/publication-de-notre-premiere-etude-ladaptation-au-changement-climatique-sur-le-littoral/


 
Méthodologie 

Pour cela, l’étude s’appuiera sur une étude bibliographique (littérature académique et grise), une 

analyse quantitative (exploitation de certaines bases de données disponibles sur le covoiturage) et sur 

des études de terrain s’appuyant sur des entretiens avec les personnes en charge de la mise en place 

des solutions de covoiturage dans les collectivités (élu.es, services des collectivités, entreprises de 

covoiturage, etc.).  

Afin de mener à bien cette mission, la personne en charge de l’étude sera notamment encadrée par 

des responsables et des expert.es de La Fabrique Ecologique ayant une bonne connaissance du sujet.  

Cette étude devra se conclure par un rapport précis et rigoureux d’une centaine de pages environ. 

 

2 – Participation au projet global de l’association : gestion et administration 

 

La personne sera également chargée d’appuyer la directrice sur un certain nombre de tâches 

administratives et de gestion courante afin de participer au fonctionnement global de l’association. 

 

Profil  

Niveau Bac + 5 dans un cursus en lien avec les enjeux écologiques, 1 à 2 ans d’expérience minimum, 

avec un fort intérêt pour les questions écologiques. Une expérience en collectivité locale serait un 

atout supplémentaire. 

Esprit de synthèse, qualités rédactionnelles et relationnelles, gestion des priorités, sens de 

l’organisation, rigueur, polyvalence et capacité d’autonomie.  

Bonne maîtrise de word, excel et power point, connaissance des réseaux sociaux  

Adhésion aux objectifs, aux valeurs et à la Charte Ethique de La Fabrique Ecologique. 

Lieu de travail  

Paris dans nos bureaux (Paris 10e, métro Gare de l’Est) avec un ou deux jours de télétravail par semaine 

selon le contexte. 

Rémunération 

A discuter en fonction du profil du ou de la candidat.e  

Mutuelle et remboursement 50% transport 

Candidature 

Documents à envoyer : CV + Lettre de motivation à contact@lafabriqueecologique.fr avant le 20 avril 

2022.  

Poste à pourvoir début mai 2022. CDD de 12 mois renouvelable. 

mailto:contact@lafabriqueecologique.fr

