Programme Ambassadeur du développement durable
dans le cadre du Service civique

Mission : Animation et sensibilisation en faveur de la transition énergétique
sur le territoire de la Communauté de Communes du Vallespir

Démarrage au 1er juin 2022 – Durée du service 8 mois – Effectif : 1.
Profil :
Sensibilité et motivation au développement durable et à la dimension environnementale des activités.
Aptitude au travail avec divers publics. Intérêt pour le travail en collectivité territoriale.
Maîtrise de l’outil informatique et permis de conduire conseillés (déplacements fréquents sur les 10
communes de la CC Vallespir).
Les Enjeux et objectifs :
Accompagner la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial et sensibiliser les différents
publics, en lien avec la politique de gestion et de valorisation des déchets de la collectivité.
La mission de l’ambassadeur reposera sur les actions d’information et de sensibilisation du public du
Plan Climat Air Energie Territorial de la collectivité structuré en 5 orientations stratégiques :
-

Vers une collectivité exemplaire et proactive
Pour une mobilité décarbonée
Vers un bâti plus performant et mieux adapté
Un territoire protecteur de son agriculture et de ses espaces naturels
Un territoire respectueux de ses richesses naturelles

Plus précisément, la mission portera sur le Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA), en vue de réduire et valoriser les déchets.
Les missions de l’ambassadeur :
Dans le cadre des actions menées par la CCV :
-

Accompagnement à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de communication en faveur
de la réduction et la valorisation des déchets ;
Accompagnement du public à la réduction et la valorisation des déchets ;
Orientation du public vers des pratiques plus vertueuses ;
Information, sensibilisation et prévention en faveur de la réduction et la valorisation des déchets;
Soutien à l'organisation et à l'animation d'évènements grand public en faveur du développement
durable et de la réduction et à la valorisation des déchets ;
Participation au bilan du PLPD et à la mise en place du nouveau projet.

La mission est transversale et sera menée avec différents services, notamment Gestion et Valorisation
des Déchets, Développement Durable, Communication, SIG, services administratifs. Elle s’adresse à
différents publics, notamment les communes membres, les partenaires, les professionnels et
entreprises, le grand public, le jeune public…
Contact :
Jacques SANCHEZ - directiongvd@vallespir.com - 04 68 87 69 05

Siège social : 2, avenue du Vallespir 66400 CERET – Tél. 04 68 87 69 05 – Fax 04 68 87 80 19
Site internet : vallespir.com – email : accueil@vallespir.com

