








Il existe souvent un fort décalage entre 
ce que l’on imagine des métiers de 

l’environnement et la réalité...



L’environnement : des métiers au grand air, en 

contact direct avec la nature...



L’environnement : des métiers au grand air, 
en contact direct avec la nature...

La plupart des métiers de 
l’environnement s’exercent 
dans les bureaux, les 
déchetteries ou les stations 
d’épuration.



















On a, d’un côté les métiers classiques,
de l’autre, les métiers de 
l’environnement...

Un grand nombre de métiers classiques peuvent intégrer 
des préoccupations environnementales. 
Tous les secteurs de l’économie sont concernés : 
agriculture, industrie, transport, tourisme, éducation…



Contrairement aux idées reçues, 
un grand nombre de métiers classiques peuvent intégrer 

des préoccupations environnementales.

Un ingénieur peut acquérir une spécialisation en 
génie de l'environnement.



Contrairement aux idées reçues, 
un grand nombre de métiers classiques peuvent intégrer 

des préoccupations environnementales.

Un chimiste ou un pharmacien peut 
exercer le métier d’écotoxicologue.

Un juriste peut se spécialiser dans le 
Droit de l’environnement,

Un électromécanicien peut exercer 
dans une usine d’incinération.

etc.



L’environnement est une  préoccupation transversale à 
presque tous les secteurs professionnels.





Pour tenter d’y voir plus clair, 
nous répartirons arbitrairement les métiers

de l’environnement  en trois domaines :











Les métiers de la Prévention et du traitement des pollutions

Assure l'entretien du site,

Accueille et informe les utilisateurs, 

Veille à la bonne séparation des matériaux.



Les métiers de la prévention et du traitement des pollutions

Évalue les émissions naturelles et celles dues à l'activité humaine, 

Met en place des outils de mesure des différentes émissions, 

Met à jour les données collectées.



Les villes génèrent plus d’activités dans 
l’environnement que le milieu rural.





Les métiers de la gestion et de la préservation des ressources

Met en valeur les espaces forestiers,

Assure la police de l'environnement en qualité d'agent assermenté, 

Participe à des missions d'aménagement et d'équipement du milieu
naturel.



Les métiers de la gestion et de la préservation des ressources

Définit et met en place le plan d'entretien,

Assure l'encadrement de travaux, 

Réalise de petits travaux d'entretien des berges et d'aménagement du lit,

Surveille la qualité de l'eau,

Assure les relations avec les propriétaires riverains.



Les parcs naturels représentent 
un gisement d'emplois important.

En décembre 1999, 1 800 candidats se sont présentés au concours 
d'agent technique alors que 2 postes seulement étaient à pourvoir. 

Sur les 420 personnes employées dans les Parcs naturels nationaux, 
200 seulement travaillent au grand air.

Créés il y a 30 ans, les parcs naturels comptent un personnel plutôt 
jeune et le taux de renouvellement pour cause de départ à la retraite 
est proche de zéro.





Les métiers de l'aménagement du territoire et l'amélioration du cadre de vie 

Conseille les agriculteurs sur des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement tout en consolidant la 
viabilité économique des exploitations.



Les métiers de l'aménagement du territoire et l'amélioration du cadre de vie 

Participe, comme expert, à des études d'impact,

Conçoit et assure la maîtrise d'œuvre de projets d'aménagement des 
espaces publics urbains, des parcs et jardins, des domaines ruraux, 
des zones d'activités économiques.



Les sciences de la terre (pétrologie, volcanologie, géologie)
proposent  peu d'emplois liés à l'environnement mais permettent 

d'acquérir des connaissances de base importantes
en complément d'autres formations.



A ces trois domaines, il faut ajouter 

des missions transversales…

Missions d'observation, d'expertise, d'animation, de 

sensibilisation, de prévention, de conseil et de 

contrôle en matière d'environnement.



Les métiers de communication au sein d'une entreprise ou d'une collectivité, 
mais aussi pour un espace de nature (réserve naturelle, parc…).

Chargé de mission.

Directeur environnement.

Directeurs et animateurs d'espace de nature.

Etc.



Les métiers "interfaces" entre les techniques, le droit et la gestion     
de l'entreprise ou d'une collectivité.

Ces métiers sont ceux qui émergent actuellement. 

Ils résultent de la mise en place d'une législation nationale et
européenne plus contraignante (normes de tolérance de 
pollution, directive européenne sur l'éco label, etc.).

Ils peuvent s'exercer aux sein d'entreprises, de bureaux d'études, 
de collectivités publiques…



Les métiers de l'environnement sont des 
métiers en construction. De nouvelles 
activités émergent aujourd'hui et 
génèrent des emplois qui seront peut-
être les nouveaux métiers de demain… 





On estime à 308 700 le nombre d'emplois directs liés à 
l'environnement en France, soit 1,6 % de l'emploi salarial.



Le renforcement de la législation et les attentes croissantes 
de l'opinion publique en matière d'environnement génèrent 

des besoins et des marchés nouveaux. 

La gestion de l'environnement nécessite des équipements, 
des produits et des services.

Peu à peu, ce champ d'activités se développe,              
avec des filières professionnelles spécialisées et des 

fonctions spécifiques.

Bref, il reste beaucoup à faire…



Les problèmes liés à l'environnement se situent toujours au carrefour 

de disciplines diverses. Pour répondre à la demande des employeurs, 

il est donc conseillé d’avoir une formation pluridisciplinaire.



Gestion des déchets, assainissement et gestion de l'eau : 
3 secteurs qui représentent 3/4 des emplois.



Parmi les offres d'emploi en environnement (APEC), la 
prévention domine : le domaine "risque et sécurité" totalise le 

plus grand nombre d'offres d'emploi et est en croissance.

Le secteur de la prévention et du traitement des  pollutions, des 
nuisances et des risques offre en effet de plus en plus d'emplois 

pour des missions d'audit, de conseil, de certification.



Il suffit d'avoir Bac + 5 pour 
trouver un emploi.

Une étude de l'Institut français de 
l'environnement fait état de quatre fois plus 
d'étudiants que d'offres d'emplois à ce 
niveau d'études.



Ni verts, ni roses, les métiers de l'environnement peuvent 
prendre toutes les couleurs de l'air, de l'eau, du bruit, de 

l'énergie, des déchets, du soleil et de la terre. 

Face à cette complexité et à une offre qui évolue lentement, 
il convient donc de bien s'informer pour trouver sa place   

sur le marché du travail.



Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (Ademe).
Photographes :
Roland Bourguet - Joël Jaffre - M. Lallemand
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Astorg/Delatouche - DR Ademe.

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Direction Régionale de l'Environnement (DIREN)
Rhône-Alpes.



Un p'tit vélo dans la tête
http//www.ptitvelo.net
Un site pour rappeler à tous que la bicyclette reste le 
moyen idéal d'arpenter l'espace urbain.

Site des diplômés IMACOF
Tentorini Christel, Alain Romeyer et Alexandre Michaut. 
Professionnels de l'eau et des milieux aquatiques.
http://www.multimania.com/imacof2000/

François Branciard



Recherche documentaire et rédaction
Marie-Hélène Branciard et toute l’équipe du Réseau Tee Rhône-Alpes.

Conception & Réalisation
Marie-Hélène Branciard.



Février 2004


