Je suis "référent environnement"
de ma commune
Quel est mon rôle ?
Le référent environnement joue un rôle d’interface entre le SYDED et sa commune. Par son
intervention, il peut avoir un rôle pédagogique et une fonction de facilitateur pour la mise en place
de certaines actions.
En apportant localement un appui aux actions déjà menées par le SYDED, il contribue à une amplification de leur impact.

Dans un premier temps, les missions confiées sont principalement liées à la gestion des déchets :
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lutter contre le gaspillage alimentaire
promouvoir le compostage
3 développer et améliorer le tri sélectif
4 faire le lien avec les écoles lors des animations en classe
2

Il est souhaitable que ces missions soient, le plus souvent, associées et menées en même temps :
profiter, par exemple d’une animation scolaire pour proposer la mise en place du tri et du compostage au sein de l’école.

Quelles sont les actions que je peux mettre en place ?
Pour chaque mission, des pistes d’action sont proposées dans les fiches descriptives qui leur sont
consacrées.
D’autres propositions peuvent être envisagées en concertation avec les interlocuteurs du secteur
géographique.

Quelles sont les outils dont je dispose ?
Pour chaque mission, divers supports (documents, matériel...) sont proposés par le SYDED. 
Selon le cas, ils sont soit fournis, soit prêtés. Un "espace référents" (referents.syded-lot.fr) hébergé
sur le site internet du SYDED, avec un accès réservé, permet de trouver les fichiers des supports de
communication, ainsi que les réponses aux questions les plus fréquentes.
De plus, un accompagnement méthodologique et humain est apporté en fonction des actions qui
sont engagées.

Qui est mon interlocuteur direct au SYDED ?
Pour assurer l’accompagnement des référents environnement, un interlocuteur dédié est prévu sur
chaque secteur géographique :
Secteur Catus : Sébastien BLANCHARD
Tél. 05 65 21 54 30 – referent.catus@syded-lot.fr
Secteur Figeac : Pia EON
Tél. 05 65 14 04 21– referent.figeac@syded-lot.fr
Secteur Saint-Jean-Lagineste : Jean-Michel GIBBE-ALLIET
Tél. 05 65 10 86 19 – referent.saintjean@syded-lot.fr

Je suis "référent environnement" de ma commune

Quelles sont mes missions ?

