LE CHARGÉ DE MISSION “DÉCHETS”
DES COLLECTIVITÉS (CMD)
Fonction essentielle : le chargé de mission « déchets » pilote sur un territoire le plan ou programme de prévention
/ gestion des déchets, intégrant un axe sur la prévention des biodéchets (lutte contre le gaspillage alimentaire,
prévention des déchets verts) et sur leur gestion de proximité. À ce titre, il doit être capable de coordonner, valoriser
et rendre compte des résultats des projets et opérations menés sur son territoire en matière de biodéchets.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
• Piloter l’action de la collectivité sur la prévention et la gestion de proximité des biodéchets
• Communiquer auprès des élus et des services des communes
• Définir des solutions adaptées et les dispositifs associés pour la mise en œuvre de la prévention et de la gestion de proximité
des biodéchets sur le territoire

RESPONSABILITÉS
• Organisation et supervision des opérations
• Coordination de l’action des maîtres-composteurs et guides-composteurs
•Relation avec les autres services de la collectivité ou communes adhérentes et avec des structures locales et départementales (associations
d’éducation à l’environnement…)
• Valorisation des actions portées dans le cadre du plan ou programme de prévention et de gestion des déchets du territoire

STATUT ET CONDITIONS D’EXERCICE
• Salarié / agent d’une collectivité compétente en matière de collecte et/ou de traitement des biodéchets

Exemples : syndicats de collecte et/ou de traitement, communautés d’agglomération, communautés de communes, métropoles,
conseils départementaux…

PRINCIPALES COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE
• Apprécier la situation du territoire en termes de prévention et de gestion de proximité des biodéchets (pratiques et besoins des acteurs concernés,
solutions disponibles et conditions de mise en place, freins et leviers…)
• Organiser et définir une méthode de consultation des acteurs concernés par le compostage de proximité sous toutes ses formes. Connaître les
principales étapes d’un projet ou d’une opération
• Programmer la stratégie, définir des objectifs pour les actions à mener, définir les indicateurs de suivi associés, mettre en place des méthodes et
outils de collecte des données, exploiter et analyser un bilan
• Superviser le montage technique et financier d’un projet ou d’une opération (sélectionner et/ou valider les solutions et dispositifs proposés,
organiser ou contribuer à l’organisation de la fourniture des équipements et des actions d’accompagnement des usagers)
• Communiquer auprès des différents publics (élus et décideurs, agents des services communaux, autres publics) et valoriser les résultats dans un
cadre plus large
• Superviser l’activité du/des maîtres-composteurs et à travers eux celle des relais de terrain ; accompagner le/les maîtres-composteurs dans leur
montée en compétences en contribuant à l’identification de leurs besoins et en les informant sur l’offre de formation disponible.

MÉTIERS OU APPELLATIONS PROCHES
• Chargé de mission ou animateur de la prévention / A3P.

DISPOSITIF DE FORMATION DU CHARGÉ DE MISSION « DÉCHETS » (CMD)
UNITÉ DE FORMATION CMD1 : CONSTRUIRE ET METTRE EN ŒUVRE UN PROGRAMME
ET DES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS
MODULE CMD11 : Connaître les différents types d’opérations et leurs conditions de mise en place : caractérisation
et analyse d’exemples (1 jour)

• Identifier et caractériser les motivations, freins et moteurs pour la mise en œuvre des différents types d’opérations
• Identifier les conditions de faisabilité (acteurs clés, conditions techniques) pour différents types d’opérations
• Identifier et caractériser les possibilités d’organisations, d’aménagements et d’équipements

• Identifier les critères et moyens d’évaluation des résultats mobilisables dans le cadre d’une opération, qu’ils soient techniques, économiques,
sociaux, ou encore pédagogiques
• Repérer les principales clés de réussite des opérations et les points de vigilance à observer
• Identifier et caractériser les étapes clés des différents types d’opérations

MODULE CMD12 : Méthode de construction et de pilotage d’un programme ou d’une opération (1 jour)
•A
 nalyser l’environnement du programme ou de l’opération (enjeux, pratiques et besoins des acteurs concernés, solutions disponibles et conditions
de mise en place, opportunités, freins…)
•S
 tructurer dans ses principales étapes le programme ou l’opération (diagnostic, mobilisation des acteurs, mise en œuvre, suivi et évaluation,
valorisation des résultats,…)

  Portrait d’acteur
Hélène, animatrice d’un programme de prévention des déchets
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Hélène est animatrice d’un programme de prévention des déchets dans une collectivité
de 125 000 habitants. À ce titre, elle s’est dit qu’il y avait un sérieux potentiel d’économies
à faire en luttant contre le gaspillage alimentaire, en produisant moins de déchets
verts et en mettant en place une gestion de proximité efficace des biodéchets.
Après sa formation de deux jours, elle a convaincu ses élus d’engager un maîtrecomposteur. Organisation de visites pour les élus, animation d’une commission
compostage élus-citoyens, pilotage de la structure qui s’occupe des animations
scolaires et du compostage dans les écoles, relations régulières avec le service de
communication, voilà une partie des activités qui occupe sa mission déjà bien
remplie. Heureusement, elle s’appuie sur le maître-composteur qui monte en
compétences et assume de plus en plus de tâches.
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•A
 nticiper les moyens à mobiliser et les points de vigilance à observer
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