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STAGE  

 

Diagnostic et propositions pour le territoire concernant la gestion des cartons, des déchets 

verts et des dépôts sauvages. 

 

Concernant les cartons :  

La gestion des cartons sur le territoire n’a pas été prise en compte pour le moment. Aucune 

collecte de cartons des professionnels n’est en place. Pour les cartons des particuliers la moitié 

des cartons récupérés se trouve dans les ordures (tri et ordures ménagères résiduelles) au 

lieu de parvenir en déchèterie en flux déjà trié.  

- Établir un diagnostic de la gestion actuelle du flux carton. 

- Faire l’inventaire de solutions chiffrées pour un optimisation de la gestion du flux carton.  

- Proposer des axes de communication liés aux solutions  

 

Concernant les déchets verts :  

En milieu semi rural, les déchets verts peuvent être une ressource. La CCBA prévoit à terme 

la création d’une plateforme de broyage des déchets verts avec récupération du broyat par les 

agriculteurs locaux. La réduction des apports en déchèterie des déchets verts est aussi une 

piste intéressante de réduction des coûts de traitement liés aux déchets verts.  

Dans le cadre du stage il est proposé :  

- De proposer des solutions chiffrées de réduction des apports de déchets verts en 

déchèteries. 

- De préciser le statut du broyat issus de la plateforme et l’obligation ou non de revente 

de ce broyat.  

- De définir les modalités d’évacuation du broyat par les agriculteurs et de chiffrer la 

gestion des évacuations du broyat selon les obligations règlementaires.  
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Concernant les dépôts sauvages :  
- Établir un diagnostic des dépôts sauvages sur le territoire. 

- Participer à la mise en place et au suivi des indicateurs de dépôts sauvages sous la 
direction de la cheffe de service. 

- Rédiger un rapport final sur la gestion locale des dépôts sauvages, l’application d’un 
nouveau suivi et sur les résultats obtenus. 

Pour cela vous devrez réaliser : 

- Une caractérisation des types de dépôt de sauvage, 

- Une enquête style benchmark auprès de différentes collectivités concernant les 
solutions déjà en place  

- Un schéma listant les acteurs concernés par la gestion des dépôts sauvages et leurs 
interactions, 

- une étude après entretien auprès des communes, du service déchets et de la 
déchèterie professionnelle portant sur : 

o le type, 
o la quantité, 
o les lieux, 
o et leur gestion des dépôts sauvages. 

- une cartographie des points sensibles du territoire, 

- un schéma de la gestion et des procédures mises en place actuellement par les 
collectivités suite aux entretiens réalisés, 

- une présentation du diagnostic réalisé. 
Dans le but de proposer et de mettre en place : 

- un nouveau schéma des procédures à destination des collectivités, 

- un nouveau schéma des procédures à destination du grand public, 

- des outils et indicateurs de suivi des dépôts sauvages pour les communes, le service 
déchets et la déchèterie professionnelle, 

- des préconisations chiffrées pour la sensibilisation et la prévention des dépôts 
sauvages 

 

PROFIL RECHERCHE 
- Vous avez une aisance rédactionnelle 
- Vous êtes à l'aise à l’oral 
- Vous aimez le travail en équipe 
- Vous êtes autonome 
- Vous disposez d'une bonne méthodologie de gestion de projet 
- Vous êtes rigoureux (se) 
- Vous avez une appétence pour le domaine du l’environnement et des 

connaissances sur les problématiques majeures environnementales. 

 

NIVEAU DE QUALIFICATION REQUIS 
Bac + 2 minimum cursus environnemental 

Permis B 

Durée du stage : 3 mois, début du stage : dès que possible 

Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante : 
responsable-rh@ccba31.fr avant le 31/03/2021 

mailto:responsable-rh@ccba31.fr

