
Chargé-e de Mission « 100 Villes Neutres en Carbone » (H/F)

Cadre d’emplois des Attachés et Ingénieurs Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction Générale des Services de la Ville, vous appuyez le chef de projet de  la Mission
Marseille 2030, vers la neutralité carbone qui  a vocation à assurer le pilotage de cette démarche collective.
La  démarche  vise  à  soutenir  le  déploiement  des  projets  associés  aux  objectifs  climat  (atténuation  et
adaptation), contribuer à obtenir des financements publics et privés et créer une émulation collective autour
de ce défi aussi bien en interne, au sein de la Ville, que sur le territoire avec l’ensemble des partenaires
partageant cette priorité.

Contexte

La Ville de Marseille a été retenue en Avril 2022 par la Commission Européenne aux côtés de 8 autres villes
françaises pour intégrer la Mission 100 Villes neutres en carbone en 2030.
L'objectif de l'Europe est double :

• Construire au sein de ces 100 villes des exemples de projets accélérant la décarbonation inspirant
pour l'ensemble des villes européennes (les villes sont responsables de 70% des GES).

• Délivrer 100 Villes neutre en carbone en 2030 Les engagements associés restent encore à préciser
cependant la Commission a clarifié la méthode de travail : il s'agit d'élaborer un Contrat Ville Climat
par chacune des villes retenues dans la mission 100 Villes.

Les priorités pour inscrire Marseille sur une trajectoire de neutralité carbone se situent autour d’une révolution
de la mobilité (40% des émissions locales de GES), d’une accélération monumentale de la rénovation des
logements  et  du  parc  tertiaire  (40%),  d’une  décarbonation  de  l’industrie  sur  le  territoire  (11%),  d’une
renaturation de la Ville, du développement de l’économie circulaire, ...

La démarche de mobilisation générale se lance en partenariat avec Aix-Marseille Métropole et la Région Sud.
La Ville  de Marseille,  après  avoir  travaillé  sur  la  candidature  qui  a  porté  ses fruits  et  lancé  un premier
ensemble de travaux collectifs, souhaite amplifier la portée de la démarche.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Contribuer à mobiliser les acteurs du territoire (entreprises, institutionnels,associations, …) ;
• Appuyer le pilotage du Contrat Ville Climat et ses mises à jour régulières(semestrielles ou annuelles) ;
• Identifier  des  opportunités  de  financements  (nationaux  et  européens)  liés  directement  à  la

décarbonation, à l'adaptation au changement climatique et à la résilience des territoires, faire le lien
avec les instances européennes ou nationales associées et contribuer au montage de dossiers de
financement ;

• Contribuer  à  la  communication  sur  la  démarche  (travail  sur  le  récit  Marseille  2030  en  aidant  à
l’ensemble du territoire à se projeter sur les transformations à opérer ; 

• Piloter la création d’une plateforme web) ;
• Appuyer la gestion ou faire le lien avec certains organes de gouvernance de la démarche (Comité

Scientifique, Assemblée du Futur, Commissions thématiques, …).



Votre profil
Nous avons hâte de vous Connaître !

Titulaire  d’un  Bac+3  à  Bac+5  ou  équivalent,  vous  disposez  d’une  expérience  dans  l’action  publique,  le
montage de projets européens, la mobilisation d’acteurs autour des problématiques climat ou la gestion de
projets.
Vous  avez  une  bonne  culture  des  enjeux  climat-énergie  locaux  et  des  secteurs  d’action  clés  associés
(mobilité, énergie renouvelables, rénovation énergétique résidentiel / tertiaire).
Une maîtrise des enjeux locaux de l’adaptation au changement climatique serait un plus.

Polyvalent(e), rigoureux(euse), vous démontrez un esprit de synthèse et un sens du discernement.
Doté(e) d’une grande disponibilité, vous disposez du sens des responsabilités et d’une capacité d’écoute et
de conseil.

Rejoignez-nous !
Vos avantages

• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les transports ...)
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Hôtel de Ville – 2 quai du Port -13002 Marseille 
Proximité immédiate : métro ligne 1 (Station Vieux Port )

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00007591
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

