
 

 

 

 

 
 

Stage 2023 à l’ORDECO, 

co-encadré par FNE Midi-Pyrénées et FNE 

Languedoc-Roussillon 
 

L’ORDECO est une association loi 1901, fondée, en 1993, par les pouvoir publics, afin de 
contribuer à l’amélioration de la connaissance et de la gestion des déchets, sur le territoire 

régional, au travers de l’observation, de la concertation et de l’information. Ses missions sont 

désormais étendues à l’Economie Circulaire. Les financeurs de l’ORDECO sont l’ADEME, la 

Région Occitanie et la DREAL Occitanie. En savoir plus : http://www.ordeco.org 

 

France Nature Environnement (FNE) est la fédération française des associations de 

protection de la nature et de l’environnement. Son outil « Sentinelles de la nature », permet 

à toute personne de signaler des atteintes ou des initiatives favorables à l’environnement. 

Grâce à ce portail, de nombreux signalements de dépôts sauvages de déchets ont été recensés 

et traités.  

 

Le sujet du stage : « Les dépôts sauvages / illégaux en région Occitanie » 

Il s’agira, au cours de ce stage, de faire une première évaluation des dépôts sauvages / illégaux 

connus en Occitanie, notamment à partir de la base de données Sentinelles de FNE Languedoc-

Roussillon et de FNE Midi-Pyrénées mais également des ressources disponibles auprès d’autres 

acteurs institutionnels (parcs régionaux, services de préfectures, …). Les dépôts déjà recensés 

devront, si possible, être quantifiés et qualifiés. L'idée étant d'exploiter la connaissance déjà 

acquise et de faire une première synthèse régionale. Dans un second temps, il sera attendu 

des recommandations afin d'améliorer le suivi des signalements et de faciliter le retour 

d’information aux collectivités / particuliers. 

 

En outre, ce stage devra permettre de créer un réseau autour du sujet afin de partager la 

connaissance, faire circuler l’information et stimuler l’action. Il existe déjà diverses opérations, 

des acteurs impliqués et actifs mais souvent dispersés sur le territoire et sans réelle cohésion. 

 

Les objectifs du stage pour l’ORDECO et FNE LR/MP : 

• L’amélioration de la connaissance par la caractérisation (répartition, quantification et 

qualification) des dépôts connus en Occitanie  

• L’identification des enjeux et des difficultés liés à la résorption des dépôts 

• La constitution d’un réseau autour du sujet (afin de partager la connaissance, faire 

circuler l’information et stimuler l’action) 

 

Ce stage, bien que porté par l’ORDECO, sera co-encadré avec les équipes de FNE MP et FNE 

LR qui mettront à disposition leurs connaissances et pourront également accompagner le 

stagiaire. Notamment, les équipes de FNE MP et FNE LR assureront chacune une journée de 

formation à l’utilisation de l’outil « Sentinelles de la nature ». 

http://www.ordeco.org/


 

 

 

 

Les apports de ce stage pour le postulant : 

• Acquisition des connaissances dans le domaine de la gestion des déchets 

• Amélioration de la capacité d’analyse et de synthèse 

• La rencontre d’acteurs variés du domaine de l’environnement 

 

Les qualités requises : 

• Curiosité  

• Esprit d’initiative, autonomie  

• Aptitude à communiquer et à s’exprimer (entretiens à prévoir avec les acteurs) 

• Maîtrise des outils bureautiques classiques 

 

La durée du stage : 5 à 6 mois, 35h par semaine. 

 
La localisation du stage : à Toulouse dans les locaux de l’ORDECO mais des périodes à 

prévoir dans les locaux de FNE Midi-Pyrénées à Toulouse et FNE Languedoc-Roussillon à 

Montpellier. 

 

L’indemnisation du stage : 6 € brut de l’heure (minimum légal 4,05 €), titres restauration 

et frais de déplacement. 

 

Contact : 

Chloé MAISANO – Directrice 

05 61 39 12 75 

ordeco@ordeco.org 

 

 

mailto:ordeco@ordeco.org

