
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAAPPIITTAALLIISSAATTIIOONN  QQUUAANNTTIITTAATTIIVVEE  EETT  QQUUAALLIITTAATTIIVVEE  DDEESS  
DDOONNNNEEEESS  IISSSSUUEESS  DDEESS  RREEGGRROOUUPPEEMMEENNTTSS  DDEE  JJEEUUNNEESS  

 
 
 
 

Thème : Protection et valorisation de l’Environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce programme de travail a bénéficié du concours financier du Fond Social Européen 

GIP CARIF/ORFE   Lieu Ressource Nouvelles Compétences Nouvelles Qualifications 
12/12/2002 



 

I – INTRODUCTION 
 
 
Les éléments de diagnostic qui vont être présentés dans ce document sont issus du 
programme* de capitalisation des données produites à l’occasion des regroupements de 
jeunes organisés dans le secteur de l’environnement. 
 
Ces regroupements de jeunes ont été organisés au cours de l’exercice 2000/2001 dans le cadre 
d’une collaboration technique entre l’AFPA région Centre et la Cellule Technique de 
Professionnalisation. 
 
La démarche d’accompagnement à la professionnalisation par regroupement de jeunes pour le 
secteur de l’environnement a été proposée dans trois départements et a concerné 30 salariés en 
emploi-jeune au total. 
 
Les conclusions et constats présentés ici viennent par ailleurs compléter et affiner certaines 
conclusions de l’étude que la Cellule Technique de Professionnalisation avait réalisée au 
cours de l’année 2000 : "synthèse qualitative des données relatives aux métiers de 
l’environnement" (ce rapport d’étude est disponible auprès du Centre de Ressources du Lieu 
Ressource Nouvelles Compétences Nouvelles Qualifications). 
 
 

II – LES DONNEES STATISTIQUES  
 
 
2.1. Les statistiques régionales 
 
Au 31 décembre 2001 le nombre de salariés emploi-jeune présents dans le secteur de 
l’environnement (code 08 du CNASEA) s’élevait à 590 :  
 

• avec la répartition par type d’employeur suivante : 
· Communes et autres collectivités : 383 
· Etablissements publics et autres : 52 
· Associations : 155 

 
• avec la répartition départementale suivante : 

· Loiret : 100 
· Loir et Cher : 63 
· Indre et Loire : 115 
· Indre : 124 
· Eure et Loir : 121 
· Cher : 67 

 
* Ce programme d’étude bénéficie du concours financier du Fonds Social Européen 
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 Communes et autres 

collectivités  
Etablissements 
publics et autres  

Associations 

Loiret 35 15 50 
Loir et Cher  32 7 24 
Indre et Loire  72 18 25 
Indre 90 13 21 
Eure et Loir  97 6 18 
Cher 46 4 17 
 
 
 
 
2.2. L’échantillon de l’étude 
 
Les éléments de capitalisation concernent l’exploitation du contenu de 30 livrets de 
professionnalisation des salariés en emploi-jeune qui ont été accueillis dans quatre 
regroupements de jeunes organisés dans trois départements : 
 

- Eure et Loir : 9 salariés 
- Indre et Loire : 14 salariés 
- Loir et Cher : 7 salariés 

 
La répartition par type d’employeur étant la suivante : 
 

- Communes et autres collectivités : 20 salariés 
- Etablissements publics : 6 salariés 
- Associations : 4 salariés 

 
 
A noter que les 6 salariés de la catégorie établissements publics sont en fait employés par des 
structures intercommunales (SICTOM-SIVOM) et appartiennent donc en fait à la sphère des 
collectivités locales. 
Nous avons donc une sur représentation du monde des collectivités locales et territoriales au 
détriment des salariés emplois-jeunes de la sphère associative. 
 
En croisant les départements et les types d’employeurs on obtient le tableau suivant : 
 
 Communes et autres 

collectivités  
Etablissements 
publics et autres  

Associations 

Eure et Loir  6 1 2 
Indre et Loire  8 5 1 
Loir et Cher 6 - 1 
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2.3. Le profil des salariés emplois-jeunes 
 
Les salariés qui ont bénéficié des actions de regroupements de jeunes dans le champ de 
l’environnement ont presque tous une qualification préalable puisque 26 d’entre eux ont un 
niveau de formation initiale reconnue allant du niveau V au niveau II avec la répartition 
suivante : 
 

- niveau V  : 10 salariés 
- niveau IV : 7 salariés 
- niveau III : 7 salariés 
- niveau II : 2 salariés 
 

 
Mais seulement 12 d’entre eux (40 %) ont un diplôme ou une qualification professionnelle en 
rapport avec leur activité. On peut donc en conclure que sur notre échantillon une majorité de 
jeunes est à la recherche d’une qualification professionnelle (formation) qui corresponde aux 
activités exercées et aux besoins de compétences recherchées compte tenu de l’emploi 
occupé. 
 
Par ailleurs on constate que notre échantillon est composé d’une majorité de jeunes issus des 
collectivités locales et que pour la majorité de ces jeunes le niveau de formation initiale se 
situe majoritairement entre le niveau IV et le niveau V. Ces aspects sont très cohérents avec 
ce que l’on avait constaté par ailleurs, à savoir qu’en général les collectivités locales ont 
tendance à recruter au niveau BAC ou moins, alors que les associations ont tendance à 
recruter au-dessus du BAC, c’est à dire majoritairement des niveaux III ou II voire des 
niveaux I. 
 
On sait également que ces pratiques de recrutement sont en cohérence avec les profils 
d’emploi et les configurations d’activités propres à la sphère associative et à la sphère des 
collectivités. 
 

 Les collectivités recrutent majoritairement des jeunes sur des emplois liés aux 
fonctions de : 
 

- Entretien, aménagement des espaces verts et/ou naturels 
- Gestion et valorisation de ces mêmes espaces 
- Sensibilisation, valorisation et gestion de la qualité de l’eau 

 
 

 Les associations recrutent majoritairement des jeunes sur des emplois liés aux 
fonctions de : 
 

- Animation et éducation relatives à l’environnement 
- Gestion et protection des espèces et des milieux 
- Gestion et préservation des ressources 
- Valorisation du patrimoine naturel 
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III – DESCRIPTION DES EMPLOIS REPERES 
 
 
Afin de réaliser un travail qui puisse être cohérent et entrer en résonance avec les travaux du 
niveau national et notamment du MATE, les trente descriptifs d’emploi ont été analysés au 
regard des conclusions des travaux de l’objectif II de la Cellule Nationale de 
Professionnalisation sur le thème 5 "Protection et valorisation de l’environnement". 
 
Il a notamment été fait référence à deux typologies précises : 
 

- la typologie concernant les finalités sociales des services qui sont créés (4 finalités 
sociales dans la monographie nationale) 

- la typologie concernant les emplois repérés, au sens de la configuration d’activités 
récurrentes et non pas d’emploi type (17 emplois repérés) 

 
 
 
3.1. Les finalités sociales 
 
Deux finalités sociales se dégagent fortement : 
 

- la gestion durable des ressources (10 occurrences) 
- la production d’aménités et d’un cadre de vie de qualité (14 occurrences) 

 
Les deux autres finalités sociales à savoir la valorisation des patrimoines et des aménités et la 
sensibilisation et l’éducation au développement durable sont peu remarquées (respectivement 
2 et 4 occurrences). Ces finalités sociales sont cohérentes avec les emplois qui ont été 
identifiés. 
 
 
3.2. Les emplois identifiés 
 
Sur les 16 emplois repères identifiés par la monographie nationale la distribution des emplois 
occupés par les salariés accueillis en regroupement s’établit de la manière suivante : 
 

- Ambassadeur de tri : 8 occurrences 
- Assistant technique et assainissement collectif et/ou autonome : 1 occurrence 
- Assistant technique en eau potable : 1 occurrence 
- Agent d’environnement : 13 occurrences 
- Animateur coordinateur environnement : 2 occurrences  
- Agent de valorisation du patrimoine : 2 occurrences 
- Animateur en environnement : 3 occurrences 

 
Deux emplois émergent nettement : celui d’ambassadeur du tri et celui d’agent 
d’environnement.  
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Ces deux emplois rendent compte de la prédominance des deux finalités sociales principales 
que nous avons évoqué précédemment et sont cohérents avec les remarques concernant les 
employeurs. Ce sont effectivement les collectivités locales et les établissements 
intercommunaux (ici SIVOM, SICTOM) qui mettent en œuvre le plus fréquemment ces 
emplois et compte tenu de la prédominance des salariés issus de la sphère des collectivités 
locales et territoriales il est tout à fait cohérent que ce soit les deux emplois les plus fréquents. 
 
Deux autres emplois, celui d’assistant technique en assainissement collectif et/ou autonome et 
celui d’assistant technique en eau potable peuvent être rattachés à ce groupe. 
 
Les trois autres emplois repères, "animateur coordinateur en environnement", "agent de 
valorisation du patrimoine" et "animateur en environnement", par leur faible représentation, 
rendent compte :  
 

• de la moindre fréquence de deux finalités sociales : 
 

- valorisation des patrimoines et des aménités 
- sensibilisation et éducation au développement durable 
 

• de la sous représentation de la sphère associative dans notre échantillon 
 
 
En conclusion il est tout à fait important de noter que les données qui ressortent de l’analyse 
de notre échantillon de 30 descriptifs d’emploi convergent en tous points avec les constats 
présentés dans les travaux nationaux. 
 
 
 
 

IV – LES PROBLEMATIQUES DE PROFESSIONNALISATION 
 
 
A l’occasion des regroupements de jeunes, l’élaboration d’un plan de professionnalisation 
individuel pour chacun permet d’obtenir un certain nombre de données sur les problématiques 
courantes de professionnalisation : 
 

- tutorat/encadrement des activités des jeunes 
- gestion des partenariats et de l’emprise territoriale des activités 
- besoins de formation/professionnalisation des salariés emploi-jeune 
- besoins de formation 
- besoins de reconnaissance et de validation 

 
 
 
 
 
 
4.1. Les problématiques de formation/professionnalisation des salariés emplois-jeunes 
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4.1.1. Les besoins de formation 
 
L’analyse de contenu réalisée sur les 30 livrets de professionnalisation (cf annexe 1) et 
notamment sur les besoins de formation permet d’avoir une image assez structurée des 
besoins de formation professionnelle des salariés emplois-jeunes. 
 
On notera que l’expression des besoins de formation résulte d’un travail d’analyse des 
activités et des besoins de compétences qui s’organise à partir d’un travail d’accompagnement 
à la structuration et à la professionnalisation des emplois. 
 
Les thématiques de formation évoquées par les jeunes sont les suivantes : 
 

 Des besoins de formation professionnelle très techniques qui résultent des interventions 
des jeunes sur les différents milieux : eau, déchets, espaces verts, espaces naturels ou non… 
 

 Problématique :déchets 
 

· Techniques liées au traitement des déchets 
· Mise en place de la collecte sélective 
· Connaissances techniques sur les déchets et leur devenir 

 
 Problématique de la ressource en eau 

 
· Connaissances techniques des stations d’épuration 
· Techniques d’entretien des berges et cours d’eau 
· Intervention sur les pollutions aquatiques 
· Connaissances des nouvelles normes qualité de l’eau 

 
 Problématique d’intervention sur les espaces naturels et les espaces verts 

 
· Techniques d’intervention : 

- taille, élagage 
- arrosage 
- traitement phytosanitaire 
- plantation, aménagement 
- connaissance des milieux : faune, flore, notamment espaces ligériens 

 
 Problématique transversale 

 
· Connaissance des aspects juridiques et réglementaires 
· Normes de sécurité 
· Législation sur l’environnement 
· Connaissance des acteurs de l’environnement 
· Informatique/bureautique 

 
 
 
 

J:\Appui aux acteurs - AIO\LR NC NQ\Mise en Ligne\capitalisationenvironnement.doc  - 7 - 



 Des besoins de formation professionnelle qui résultent de la dimension service d’utilité 
sociale et nouvelle spécifique à certaines métiers en structuration dans le cadre du dispositif 
NSEJ 
 

 Problématique de l’animation et de l’éducation à l’environnement 
 

· Techniques d’animation et d’éducation relative à l’environnement 
· Animation enfants/adultes/périscolaire et extra-scolaire 
· Médiation environnementale 

 
 Problématique transversale 

 
· Méthodologie de projet 
· Communication orale et écrite 
· Animation et conduite de réunion 
· Informatique/bureautique 

 
 
4.2.2. Les besoins de reconnaissance et de validation 
 
Sur les demandes de validation totale on note : 
 

- Diplômes techniques : BTS Gestion des Milieux naturels 
 BTS Espaces verts 
 CAP Espaces verts 
 CAPA Travaux Paysagers 
 CAPA Abattage 

 
- Diplômes Animation : BEATEP animation nature 
 
- Concours de la FPT : Technicien territorial 

Agent technique 
Agent technique qualifié 

 
 
 

V - CONCLUSIONS 
 
 
Les données récoltées à l’occasion de ce travail de capitalisation viennent compléter les 
premières observations réalisées par la cellule technique de professionnalisation et apportent 
quelques précisions sur les besoins de compétences liées aux emplois du tri sélectif des 
déchets et à la gestion de la qualité de l’eau. 
Les emplois liés l’entretien et à l’aménagement des espaces verts et naturels, ainsi que ceux 
liés à l’animation et à l’éducation à l’environnement avaient été auparavant étudiés dans le 
cadre de l’enquête du Conseil Régional et des travaux du groupe national Environnement et 
avaient fait l’objet par la suite d’une prise en compte dans le cadre de l’offre de formation 
régionale. 
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Grâce à ces nouvelles observations la connaissance des besoins des jeunes se complète et il 
peut donc être envisagé de prolonger la réflexion sur les évolutions de l’offre régionale de 
formation. Dans cette optique il apparaît nécessaire d’intégrer une réflexion complémentaire 
permettant d’introduire la validation des acquis professionnels et de garantir l’accès à la 
qualification professionnelle qui est une demande forte des salariés. 
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