
Stage - Création d’un annuaire des acteurs du réemploi, de la réparation et de la 

location dans l’Eure 

 

Contexte :  
 

Le Département souhaite, à travers le Plan Départemental de Réduction des déchets validé en 

mars 2013,  mettre en œuvre un programme d’actions ciblant l’ensemble des producteurs de 

déchets : habitants, collectivités, professionnels et agents. Ce programme d’actions a démarré 

en 2013 pour une durée de 4 ans. L’enjeu est à la fois de sensibiliser tout un chacun sur les 

problématiques que pose notre production de déchets toujours plus importante mais également 

de donner les moyens de changer les pratiques.  

 

La production de déchets est très importante sur le territoire (735 kg / hab / an contre environ 

590 au niveau national). Notre production d’encombrants est particulièrement importante. 

 

C’est pourquoi le Département a intégré dans ses actions la promotion du réemploi, de la 

réparation et de la location auprès des habitants du territoire. Ce sont en effet des modes de 

consommation qui permettent d’éviter les achats superflus et par conséquent les déchets qui y 

sont associés. Cette promotion se fera par le biais d’un annuaire dématérialisé contenant 

l’ensemble des acteurs du territoire agissant dans ce domaine.  

 

Mission : 
 

Dans le cadre ainsi défini, le stage proposé vise à faire un diagnostic territorial recensant 

l’ensemble des acteurs du territoire qui agissent dans les domaines du réemploi, de la 

réparation ou de la location. Ce recensement devra inclure les coordonnées des magasins, 

artisans, ateliers, …, qui proposent à ses clients de réparer leurs objets défectueux 

(électroménager, matériel informatique, chaussures…), de louer plutôt que d’acheter (outils 

de bricolage, de jardinage, vélos…) ou encore de faire don de ses objets à des personnes 

nécessiteuses (vêtements, jouets, livres…). 

 

Ce diagnostic territorial pourra notamment se faire en lien avec les Programmes Locaux de 

Prévention des déchets qui couvrent une bonne partie de la population de l’Eure et qui ont une 

bonne connaissance des acteurs de leur territoire: le Grand Evreux Agglomération, la 

Communauté d’Agglomération Seine-Eure, Syndicat de Destruction des Ordures Ménagères 

de l’Ouest du département de l’Eure (SDOMODE), Communauté de communes du Pays du 

Neubourg et le Syndicat Mixte pour l’étude et le Traitement des Ordures Ménagères de l’Eure 

(SETOM). 

 

Durant ce recensement, le stagiaire sera en charge d’expliquer les intérêts et les objectifs de 

l’action et proposera aux acteurs du territoire d’apparaitre sur cet annuaire. 

 

Le stagiaire proposera, à l’issue de ce travail de recensement et de rencontres avec les acteurs, 

un document qui servira de base de travail pour la construction de l’annuaire dématérialisé.  

 

Profil recherché : 
 

Vous êtes étudiant en BTS, IUT, Licence avec une spécialité gestion des déchets / gestion de 

projets / diagnostic territorial. 

 



Une compétence en SIG serait un plus. 

 

Sens du contact, autonomie, dynamisme, force de proposition, aisance à l’écrit et à l’oral, 

sensibilité au développement durable. 

 

Stage temps plein - Permis B exigé 

 

Durée de stage :  
 

Stage à pourvoir entre février et juin 2014 pour une durée de 3 à 4 mois. 

 

Lieu du stage : 
 

Hôtel du département à Evreux (Eure). 

 

Contact : 
 

Pauline OZOU 

Animatrice du Plan Départemental de Réduction des déchets 

02 32 31 96 29  

pauline.ozou@cg27.fr 

 

Candidatures à envoyer dès que possible. 


