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

 

OFFRE DE STAGE 

Stagiaire en aménagement transfrontalier bilingue 

« Développement territorial intégré dans la région transfrontalière » 

 
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 55 
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 m ilieux 
socioéconomiques, pour faciliter les décisions des élus en matière d’action publique. 

Contexte du stage : 

L’ADEUS porte plusieurs projets transfrontaliers d’aménagement du territoire dont un aura une place 
privilégiée dans les travaux de l’agence en 2022 : la finalisation d’un projet pilote franco-allemand 
(Modellvorhaben der Raumordnung, ou MORO) pour la Région Grand Est. Cette expérimentation vise une 
meilleure coordination des acteurs français et allemands dans le domaine de l’aménagement du territoire. 
Lancée fin 2020, elle a fait l’objet d’un Planspiel (Serious gamme) sur la question du foncier économique. La 
rédaction d’un rapport final et l’organisation d’un séminaire sont prévues en 2022. Ces travaux se feront 
conjointement avec l’ANCT et le ministère fédéral allemand de l’Intérieur, de la Construction et des Territoires.  

Objet du stage :  
La thématique abordée sera l’intégration plus forte du développement territorial dans la région transfrontalière. 
Les points à approfondir à partir de l’expérimentation MORO sont les suivants : 
- La décision en transfrontalier et cela malgré une asymétrie dans la répartition des rôles entre le technique 

et le politique ; 
- Les méthodes de travail axées sur les acteurs et la construction d’interfaces pragmatiques sur les 

questions économiques et d’aménagement du territoire, notamment celles du foncier économique. 

Formation et qualités requises : 
• Stage conventionné,  

• Formation à partir de Bac +4 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 : 6 mois en 2022  

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 15 décembre 2022 

par mail à recrutement@adeus.org  

ou à « M. Le Directeur général » 9, rue Brûlée CS 80047, 67002 STRASBOURG Cedex 
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