Délégation territoriale
de la Drôme
Service émetteur :
Environnement et Santé

Le rôle de l’animateur Ambroisie intercommunal

Profil souhaité

Elu chargé de l’environnement, de l’espace rural….
Animateur agri-environnement
Technicien
Elu de la communauté de communes

Missions

Communication / Médiation :
o
o

Participer à des projets intercommunaux de sensibilisation
Intermédiaire entre les référents communaux et les institutionnels

Formation
o

Organiser les sessions de formation annuelles pour les référents
communaux du territoire

Contrôle / Appui technique :
o
o
o

Siège
129 rue Servient
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

S’assurer de la nomination d’un référent Ambroisie sur chaque commune
du territoire
S’assurer que la problématique de l’Ambroisie est prise en compte dans la
gestion du foncier intercommunal
Réception des appels des référents si aide nécessaire (transmission des
coordonnées des contacts utiles…)
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Animation du réseau de référents communaux :
o Réunion des référents avant et après la saison
o S'assurer qu'ils sont bien en mesure d'accomplir leur mission
Compétences recherchées :
Connaissance du monde agricole
Connaissance du territoire intercommunal
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
Diplomatie
Sens de la communication

Temps de travail estimé :
Réunions :
- Une réunion en début de saison (au plus tard en mai) pour faire le point
avant la période critique
- Une réunion bilan fin septembre, début octobre
- Contacts individuels entre mai et septembre si nécessaire
La bonne mise en place de cette mission pourra nécessiter l’allégement des autres
fonctions de l’animateur intercommunal. Toutefois, après les deux premières années de
mise en place, le temps de travail sera sensiblement réduit.
On peut estimer entre 20 et 30 jours de travail sur l’année pour la première étape de cette
mission.

Budget :
Temps de travail
Coût des formations (1 par an pour les référents du territoire,
Communication
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Actions types

Communication / Médiation :
o

o
o
o

Projets intercommunaux de communication par le biais des écoles, en diffusant
l’exposition ambroisie (existante à l'ARS), en faisant intervenir des associations
actives dans la lutte
Affichage de messages d’information sur les panneaux électriques, dans les bulletins
et gazettes intercommunaux et site web
A l’occasion de l’organisation d’événements importants, utiliser l’exposition
ambroisie
Lien avec les institutions : connaitre les personnes ressources pouvant être utiles aux
référents (DDT, ARS, Chambre d’agriculture, Dir routes du CG, Instituts du végétal,
Stop Ambroisie,….)

Animation du réseau de réf
o Soutenir les actions des réf
o Les aider s'ils rencontrent des difficultés
o Donner un sens à leur action en échangeant sur les progrès réalisés
o Les motiver
Formation
o

Organiser des sessions de formation pour les référents du territoire avec l’aide du
CNFPT, du GRETA ou d’associations
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