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PROTECTION ET VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT

Repères quantitatifs :

Les services créés par le dispositif « NS/EJ » sont nombreux dans le domaine de la protection et la
valorisation de l’environnement. Les emplois créés, assemblés dans le thème de l’environnement
représentent en effet 13% de la totalité des emplois jeunes.

Finalités des services

Les jeunes salariés dans le cadre du programme « NS/EJ » réalisent des activités qui, à l’observation, se
rapportent à quatre finalités sociales :

Finalité 1 : Gestion durable des ressources

Les services mis en place concernent :

a. La gestion des déchets

Il s’agit de :
- maîtriser les volumes de déchets et favoriser leur recyclage ;
- maintenir et améliorer dans le temps la qualité de recyclage des déchets collectés.

b. L’assainissement  en milieu rural

Il s’agit :
- d’aider les collectivités locales à mettre en place un service public d’assainissement non collectif ;
- d’apporter aux particuliers un appui technique, à l’installation et aux contrôles et  entretiens périodiques de
leurs installations.

c. L’amélioration des pratiques d’irrigation, la réduction des pollutions diffuses en
agriculture

Il s’agit :
- de gérer de façon économe les ressources existantes en eau ;
- d’améliorer la qualité de l’eau, en réduisant les pollutions diffuses ;
- d’encourager  les agriculteurs à une « gestion concertée» de l’eau.

d. Les économies de flux et le développement des énergies renouvelables

Il s’agit :
- d’aider les gestionnaires collectifs et/ou particuliers à maîtriser les charges et les consommations de flux
(chauffage, eau, électricité, extension possible au téléphone) ;
- de promouvoir et développer les énergies renouvelables.
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Finalité 2. Production d’aménités et d’un cadre de vie de qualité

Les services concernent :

a. La protection, l’entretien, la remise en état des espaces et lieux de vie 

Il s’agit  :
- d’observer, surveiller la qualité environnementale des espaces et des lieux de vie ;
- de protéger, entretenir, restaurer des espaces en favorisant la biodiversité ;
- de mettre à disposition du public des installations et équipements respectueux de l’environnement et de la
sécurité des usagers.

b. La valorisation et l’aménagement des espaces et lieux de vie

Il s’agit :
- de remettre en état les espaces et sites délaissés ;
- d’aménager pour favoriser l’accueil et l’agrément des usagers.

Finalité 3. Valorisation des patrimoines et des aménités*

Les services concernent :

a. La valorisation, la promotion des patrimoines naturels, urbains, industriels,
culturels d’un territoire

Il s’agit :
- d’inventorier les patrimoines (y compris leurs richesses culturelles) ;
- de contribuer à l’interprétation d’un territoire et à la construction de son identité ;
- de promouvoir et d’enrichir les usages que différents publics peuvent faire d’un territoire.

b. La gestion, l’animation et le développement territorial

Il s’agit :
- de mettre en œuvre et de suivre une politique territoriale, un contrat de développement durable ;
- d’accompagner la mise en œuvre, d’assurer le suivi technique et méthodologique des projets.

* Aménités : au sens, vieilli en français et « modernisé » par les Anglo-saxons, de l’ensemble des
caractères qui font les agréments d’un site.
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Finalité 4. Sensibilisation et éducation au développement durable

Les services concernent :

La sensibilisation et l’éducation au développement durable

Il s’agit :
- de sensibiliser directement le grand public aux bonnes pratiques et de l’amener à modifier son
comportement en matière de développement durable ;
- d’éduquer, de transmettre des savoirs, savoir-faire, savoir être auprès de groupes de publics variés (âges,
culture, milieux de vie…) sur des thèmes environnementaux et sociaux (éco-citoyenneté…).

c. La formation et le conseil pour le développement durable

Il s’agit  :
- de former et mettre en œuvre des actions de formation de personnes salariées ou bénévoles, assurant des
animations à l’environnement ;
- de développer des projets à l’éducation à l’environnement et au développement durable.

Destinataires et lieux d’exercice des services

De nombreuses personnes sont destinataires de ces services, que ce soit  les responsables de structure, les
gestionnaires, les élus, les services techniques, les personnels, les usagers, ou les  habitants.

Principaux employeurs :

Les principaux employeurs sont :
- les collectivités locales ( communes, groupements de communes, SEM, syndicats, ….) ;
- les associations (y compris publique ou parapublique) ;
- les bailleurs, gestionnaires de patrimoines ;
- les structures et établissements publiques, les consulaires ;
- les fondations.

Ce sont souvent des structures qui, ont pour mission d'assurer une gestion de ressources collectives, soit
directement, soit par délégation.
Leurs fonctions sont parfois difficiles à déchiffrer et des difficultés peuvent naître lorsque l’emploi est
réglementé.

DIMENSIONS INNOVANTES

Au niveau des employeurs, le fil conducteur de l’unité sociale, liée à la thématique du « développement
durable » (qui implique la prise en compte globale des facteurs environnementaux, sociaux et économiques)
constitue l’axe central de la plupart des services nouveaux de l’environnement. C’est d’ailleurs ce qui était
en construction avant même la mise en œuvre du programme.
C’est largement autour du service à rendre et de ses finalités  que  l’on recherchera, d’une part, la
construction des identités professionnelles et, d’autre part, des pistes de solvabilisation et de  dépassement
de« statuts » des employeurs, (à l’instar de la construction des réseaux pour la promotion des énergies
renouvelables, où se retrouvent structures publiques et privées, en région…).
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Panorama des services et des activités :

Les emplois liés à ce thème révèlent une très grande diversité d’applications. Il est question de services
permettant la protection et la valorisation des espaces collectifs naturels ou bâtis (jardins, forêts, berges des
rivières, patrimoine, …), de la gestion durable de « biens », tels que l’eau, l’air les déchets, l’énergie etc…
ainsi que l’éducation des personnes pour respecter ces espaces et ces biens.

Les jeunes sont souvent embauchés sur des activités de prospection des sites, de diagnostic des besoins
et de gestion des ressources. Par ailleurs, on notera une forte montée en charge des activités tournées pour
une large part vers le contact avec les publics, les responsables de développement des territoires et
les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des projets liés à l’environnement

Les activités sont regroupées ici autour de deux pôles :

Un pôle entretien, qui comprend une part de communication avec le public, et concerne essentiellement
des jeunes peu diplômés employés par les collectivités locales ;

Un pôle animation qui fait appel à de jeunes diplômés qui exercent des activités diversifiées impliquant
une approche territoriale réunissant de nombreux acteurs.

DIMENSIONS INNOVANTES

La nouveauté des services offerts réside principalement dans trois aspects :

- la diversification de l’offre de services en fonction des publics ;

- le fait de privilégier les dimensions sociales et relationnelles dans des domaines
 où, jusque là, la technique dominait ;

- le renforcement de l’approche territoriale impliquant un partenariat diversifié.

Articulations et complémentarités possibles entre les 7 thèmes

Le thème V partage des finalités sociales des thèmes I, III et VI et un peu des thèmes II et VII.
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Conclusions et perspectives de réflexions :
Quelles sont les problématiques rencontrées ?

1 – Des services diversifiés contribuant à une gestion durable des espaces et ressources
collectives :

Les ressources collectives, partagées par les habitants, sont multiples et supposent des prises en charge
organisées par et pour chaque type de collectivité concernée. L’un des points sensibles pour la
pérennisation des services est la recherche de cohérence entre acteurs, à partir de diagnostics
maîtrisés par la collectivité, de façon à éviter des redondances ou des carences d’intervention.

Il conviendra, pour contribuer à cette gestion durable de veiller à la complémentarité, sur un territoire
donné, des services proposés aux usagers

2 – Des activités qui vont au-delà des compétences techniques :

Les postes présentent presque tous, à des degrés divers, une composante relationnelle qui s’ajoute
aux compétences techniques requises. Ainsi l’information des publics, comme le conseil aux maîtres
d’ouvrage, représentent une part importante des tâches.

Ceci semble démontrée la place dorénavant consacrée à la communication, l’animation, la gestion,
appliquées à un contexte professionnel qu’a valorisé jusqu’ici essentiellement des compétences
techniques.

En termes de professionnalisation, cette tendance devrait avoir des incidences sur les contenus de
formation et des qualifications déjà en place. Il est à noter que pour les postes les plus qualifiés, il convient
souvent d’ajouter une compétence en matière économique .

3 – Des emplois tributaires du positionnement des acteurs sur le territoire :

Le positionnement pertinent des acteurs intervenant dans ce champ, qu’ils soient ou non salariés au titre du
programme,  devient un point sensible et fondamental pour la réalisation des projets collectifs.
Les modes de liaison entre les acteurs de ce secteur sont souvent complexes ; on peut cependant dépasser
ces difficultés en engageant des démarches territoriales, ayant pour objectif de répondre aux enjeux
du développement durable. Le programme « NS/EJ » a déjà permis d’avancer notablement dans cette
perspective.

Pour approfondir ce mouvement, il semble utile d’agir dans deux directions principales :
-  rechercher de nouvelles formes de gestion au niveau du territoire (groupements d’employeurs,

expérimentations de «  régies de territoire intercommunales »,…).
- poser la question de l’adaptation des filières actuelles de la fonction publique territoriale, pour

y intégrer les nouvelles activités environnementales crées grâce au programme.

Le partage des responsabilités , notamment entre les structures publiques, associatives et privées, est
sans doute l’un des points qu’il est indispensable d’approfondir pour que soit assurée la pérennité des
services et des emplois dans ce champ.
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DIMENSIONS INNOVANTES

Derrière la diversité des techniques et des intervenants, le programme « NS/EJ » permet de mettre l’accent
sur de nouvelles façons de mettre en œuvre des activités, parfois « classiques » lorsqu’on les prend
isolément.

La pluriactivité caractérise souvent les emplois créés avec un ancrage dans les services de
l’environnement, mais qui  peuvent relever  d’autres « entrées » (culture, éducation populaire, tourisme
agriculture, développement local,  voir même prévention sécurité).

C’est un facteur intéressant de recomposition des métiers et des qualifications dont se
saisissent plus particulièrement les employeurs à forte implication dans le développement local et/ou
l’aménagement du territoire.

Les nombreux jeunes salariés du programme viennent souligner l’importance d’une approche, où le
territoire et ses acteurs (et leur appréciation du service rendu) tiennent une place essentielle.

Cela n’exonère pas pour autant la réflexion sur les perspectives à offrir en matière conventionnelle ou
statutaire (filières de la fonction publique territoriale), pour « héberger » telle ou telle configuration d’emploi
actuellement repérée et appréciée pour son utilité sociale.

Rappel méthodologique

Partenaires de l’étude :
Animée par la plate forme de professionnalisation de Rhône-Alpes, l’étude a réuni :
. les plates-formes régionales Aquitaine, Centre, Champagne-Ardenne, Lorraine,  Martinique, Pays de la

Loire, Nord Pas de Calais, Poitou-Charentes.
. les ministères et institutions : ministères de l’Agriculture, de l’Aménagement du territoire et de

l’Environnement, DIREN, DRAF, AFPA, CNFPT
Ressources associées : CEDAG, IDEMU, IFEN, ADEME, Agences de l’eau, Eco-emballage, CPIE,
UNADEL, réseau GRAINE, CEREQ, CARIF, AFPA, Centre de Ressources Régional pour le
Développement Rural, Rhône-Alpes Energie, Association GESTE, le cabinet INDIGGO.

Champ de l’étude, sources, analyse :
Un recensement des nombreuses ressources a été effectué, une sélection de ces productions suite à une
analyse collective des partenaires a été réalisée et les documents sélectionnés ont été étudiés pour
inventorier et analyser des repères relatifs aux services rendus dans le domaine de l’environnement.
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PRINCIPALES
CONFIGURATIONS D’EMPLOIS

REPÉRÉES
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Configurations d’emplois par finalités

Finalité 1 : Gestion durable des ressources

- Ambassadeur de tri
- Animateur – coordonnateur de la collecte sélective
- Agent de développement et de gestion de l’assainissement autonome
- Conseiller en maîtrise des pollutions agricoles
- Conseiller en économie d’énergie ( ou économe de flux)
- Conseiller en économie domestique

Finalité 2 : Production d’aménités et de cadres de vie de qualité

- Agent d’environnement
- Animateur coordonnateur en environnement

Finalité 3 : Valorisation des patrimoines et des aménités

- Agent de valorisation du patrimoine
- Assistant en éco-développement
- Chef de projets en éco-développement

Finalité 4 : Sensibilisation et éducation au développement durable

- Animateur environnement
- Formateur en éducation à l’environnement
- Animateur de réseau d’éducation à l’environnement

Finalité 5 : Emplois repérés dans le domaine de l’eau
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Finalité sociale : 1 Gestion durable des ressources

Gestion des déchets, collecte sélective de déchets

Appellations Activités dominantes Employeurs Recrutement – Formation

- Ambassadeur de tri,
Messager du tri

 
- Animateur de collecte

sélective
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Animateur coordonnateur

de la collecte sélective
 

 
- Assurer la relation de proximité avec les

habitants, le personnel technique
- Expliquer le bien-fondé et les modalités

pratiques d’une politique de collecte sélective
ou de réduction de déchets à la source

- Informer, sensibiliser, apporter des conseils en
direct, auprès de la population ou dans les
écoles, en appui aux associations

- être à l’écoute des suggestions de terrain,
contrôler la mise en œuvre et l’efficacité des
mesures prises

 
 
 
 
 
 
- Organiser le plan de travail des ambassadeurs la

diffusion d’informations.
- Animer l’équipe, réajuster l’argumentaire,

entretenir la motivation- mettre en place des
procédures de «  contrôle qualité du tri »et de
remontées d’information

 
 Employeurs :
- Collectivités locales : communes,

collectivités de communes, syndicats …
- Associations plus rarement
 
 Possibilité de partenariat avec des groupes
délégataires du traitement des déchets comme
Sita France, ….
 Avec l’appui d’Eco-emballages, l’Ademe
 
 
- En milieu urbain, en ville et communauté

urbaine : au sein d’une équipe ou d’un
réseau, sous la responsabilité d’un
animateur coordonnateur de collecte
sélective

 
- en milieu rural, en commune et

communauté, la sensibilisation à la
collecte sélective est complétée par
d’autres activités : entretien valorisation
des espaces, animation territoriale, voire
tourisme vert

 

 Recrutement constaté :
 Niveau V, IV
 BEP, Bac avec un sens du contact, de l’écoute, …
 
 Formations existantes :
 Des parcours de formation existants avec certains
organismes de formation labellisés par Eco-emballages,
le groupe Sita France, …
 
 En général  sous forme de formations-actions avec
comme objectif :
- la connaissance des acteurs et besoins locaux,
- l’approche de la filière déchets, la collecte sélective

et les problématiques des déchets recyclables
- la communication de proximité
 
 
 
 Recrutement  constaté :
 Niveau IV, III et plus, avec un sens de l’encadrement et
d’animation d’équipe
 
 Formation existante :
- l’animation et l’encadrement d’équipe
- le développement et l’adaptation d’outils

pédagogiques,
- une méthode de conduite de projets
- une approche de démarche qualité
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 Assainissement en milieu rural assainissement autonome :
 

 Appellations  Activités dominantes  Employeurs  Recrutement - Formation
 
- Agent de développement et

de gestion de
l’assainissement autonome

 
- Mettre en relation les particuliers, artisans, avec

des entreprises agrées,
- Contrôler et initier l’entretien des installations

en conformité avec la réglementation
 
- Promouvoir une politique de mise en place de

dispositifs d’assainissement autonomes

 
! Collectivités locales : commune,
communauté,
! Syndicat de communes rurales
! Conseil général
 
 Une forte participation des agences de l’eau
sur l’accompagnement de projet et emploi
répondant  aux besoins d’eau : identité des
emplois, pourcentage de financements
complémentaires (salaires, fonctionnement)
autour de 10 champs d’intervention reconnus
par les agences.

 
 Recrutement constaté :
 Niveau IV, III selon la gamme des services :
! à Bac technique pour l’accompagnement technique
des particuliers dans l’installation et l’entretien de leurs
installations,
! à Bac+2 pour l’animation et la promotion d’une
politique d’assainissement non-collectif sur un territoire
 
 Formations existantes :
 Formations spécifiques sur l’eau, l’assainissement, les
réglementations, parfois sur des cahiers des charges
établis par une agence de l’eau
 

 
 Amélioration des pratiques d’irrigation,
réduction des pollutions diffuses en agriculture
 

 Appellations  Activités dominantes  Employeurs  Recrutement – Formation
 
- Conseiller en maîtrise des

pollutions agricoles,
Conseiller en amélioration des
pratiques d'irrigation

 

 
- Assister les agriculteurs dans leurs démarches

concernant l’environnement, en particulier l’eau,
- Inciter aux pratiques agricoles raisonnées
- Recenser et suivre les points de prélèvement

d’eau

 
- Chambre d’agriculture,
- Regroupements ou structures agricoles au

niveau local, départemental ou régional
- Compagnies d’aménagement
 
 La gestion et le fonctionnement des
épandages de boues relèvent d’un emploi
particulier avec un niveau II

 
 Recrutement constaté :
 Niveau III
 BTSA spécialisation agriculture
 
 Formations existantes :
 Se reporter au catalogue de formation continue proposé
par les CFPPA rattachés au ministère de l’Agriculture et
de la Forêt
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 maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, économies de flux (énergies, eau)

 Appellations  Activités dominantes  Employeurs  Recrutement – Formation
 
- Conseiller en économie

d’énergie (économe de Flux)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conseiller en économie

domestique
Ambassadeur énergie
Animateur d'énergie
dans le domaine social

 

 
- Analyser les consommations antérieures,

optimiser les abonnements,
- Adapter les équipements et la façon de les

utiliser pour être plus économe
- Mettre en place des suivis contrôles simples de

consommation et d’approvisionnement
 
- Sensibiliser et travailler avec les utilisateurs aux

bonnes pratiques
- Animer des actions de promotion et d’éducation

aux économies d’énergie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Accompagner le particulier à résoudre ses

problèmes de consommations et souvent
d’endettement

- Participer au réseau des travailleurs sociaux
 
- Sensibiliser et travailler avec les utilisateurs aux

bonnes pratiques
- Animer des actions de promotion et d’éducation

aux économies d’énergie
 

 
- Collectivités locales, communes,

communauté, avec parfois, un contrat
global de développement

- Bailleurs sociaux
- Etablissements hospitaliers

(démarche ISO 14000)
 
 En priorité sur l’habitat collectif : bâtiments
communaux, logements sociaux,
établissements scolaires, hôpitaux, ….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Organismes associatifs à objet social vers

des publics en difficulté et la lutte contre
l’exclusion,

- Bailleurs sociaux,
- Producteurs d’énergie
 

 Recrutement constaté :
 Niveau III, II
- BTS ou DUT en génie thermique
- DEA de thermique et système énergétique
- DESS économie et politique de l’énergie
 
 Formations existantes :
 Formation à l’environnement socio-économique :
- les collectivités territoriales (CNFPT),
- la comptabilité communale
- les partenaires mobilisables
 Formation à la communication, la négociation …
 Formations « aux énergies » :
- formations en énergie par l’ADEME, le réseau

CLER ASDER
- formations APAVE : gestion de l’énergie et des

fluides ; thermique et fluides industriels
- formations du COSTIC : déperditions de base des

bâtiments
- formations de Wissmann : économies d’énergie
 
 Recrutement constaté :
 Niveau IV, III
- Conseillère(e) en économie sociale et familiale,

(CESF)
- BTS économie sociale et familiale,
- BTS ou DUT en gestion énergétique ou thermique
- BEATEP
 
 Formations existantes :
 Formation « aux énergies » et/ou à l’animation, selon le
profil choisi en entrée
 
 Qualification possible par le CESF,
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 Finalité sociale  2 : Production d’aménités et d’un cadre de vie de qualité
 

 Configurations d'emplois  Activités dominantes  Employeurs  Recrutement - formation
 
 
-  Agent d’environnement,

Agent d’entretien des espaces
naturels,
Agent d’entretien du patrimoine,
Ouvriers côtiers,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Animateur coordonnateur

en environnement,
garde de rivière,
éco-garde (encadrant, chef
d’équipes, de brigades …)

 

- Assurer une surveillance globale de
l’environnement ; effectuer des opérations de
suivi et de contrôle de la qualité
environnementale

- Assurer une présence active d’information, de
médiation et de respect des lieux …

- Entretenir, restaurer des espaces paysagers ou
naturels en respectant la biodiversité ; contrôler
et maintenir l’état de conformité et de sécurité
des équipements et installations du site …

- Aménager, embellir des espaces naturels ;
consolider, réhabiliter de petits ouvrages de
protection et éléments architecturaux

- Mettre en place une signalétique adaptée des
sentiers, des panneaux d’interprétation des sites,
du mobilier d’agrément 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mettre en œuvre les opérations contenues dans

le plan de gestion
- Surveiller le site, suivre les travaux
- Encadrer, animer l’équipe d’agents

d’environnement

 
 les collectivités locales en grande majorité
 
 les associations en délégation pour une
communauté de communes, …
 
 Souvent mobilisés sur des interventions de
protection, entretien et aménagement d’espaces
naturels (friches, bords de rivière, zones
 humides, …)
 
- en collectivité moyenne ou grande : travail

en équipe, sous la responsabilité d’un chef
des services techniques en général celui des
espaces verts.

- En petites collectivités : seul en lien avec
l’élu, porteur du projet environnemental,
parfois sous la responsabilité du chef du
service technique lorsqu’il existe

 
 Points d’attention :
 
- Besoin d’une politique ou d’un plan de

gestion environnementale
- présence sur le territoire, de personnes, si

possible un encadrant, formé aux espaces
naturels, ayant une culture environnementale

- intérêt de combiner les services courants de
veille, protection et remise en état avec des
actions de valorisation du patrimoine et
sensibilisation pour que l’emploi soit
reconnu et que soit envisagée sa
pérennisation.

 

 Agent d’environnement :
 Recrutement constaté :
 niveau V, IV, en visant une technique opérationnelle
sur la protection, l’entretien et l’aménagement des
espaces concernés (plutôt espaces naturels)
- CAP(A), BEP(A) , CFP paysagiste, espaces

verts et fleurissement,
- Bac Sciences et Technique,
 Formations existantes :
- Aux techniques et pratiques comme : l’élagage,

l’entretien d’espaces naturels,
- Aux démarches raisonnées, aux inventaires

faune et flore,
- A l’animation d’actions (sensibilisation,

découverte, …) pouvant déboucher sur une
qualification par :
le BEATEP Animation Nature Environnement,
le BTSA Gestion et Protection de la Nature

 
 
 
 
 
 
 
 Recrutement constaté :
 Niveau III, II, …
avec des capacités visées d’encadrement de salariés,
de bénévoles
- BTS horticulture, aménagement paysager
- Maîtrise de biologie, …
 Formations existantes :
- A la culture environnementale, au

développement durable,
- Aux techniques d’interventions en espaces

naturels,
- A la conduite de projet,
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 Finalité sociale : 3 Valorisation des patrimoines et des aménités
 

 Appellations  Activités dominantes  Employeurs  Recrutement - Formation
 
- Agent de valorisation du

patrimoine,
Agent de veille écologique,
Animateur de pays, Guide de
Pays « nature et patrimoine »,
Agent de développement des
espaces naturels …

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Assistant en éco-

développement,
Conseiller en environnement
et développement durable

 
 
- Chef de projets en

éco-développement,
environnement, eau rivière,
déchets, …

 
 

 
- Rechercher et analyser des données, établir et

suivre des tableaux de bord et/ou une base de
données sur l’environnement et le patrimoine
local

 
- Suivre et analyser sur le terrain des opérations

en cours (animation,
 chantier, …)

 
- Participer à l’organisation de manifestations et

d’actions de promotion et de sensibilisation
 
 
 
 
 
- Mettre en œuvre et suivre un programme de type

charte environnementale ou un projet de
développement local à caractère durable

 
- Participer à des réseaux d’acteurs du

développement durable

 
- Les associations « engagées » dans la

gestion et la valorisation de
l’environnement,
en particulier celles regroupées dans
des fédérations ou unions, nationales,
ayant signé un accord cadre

 
- Les collectivités locales, territoriales

avec des projets d’animation territoriale
et de développement local (tourisme
vert)

 Recrutement constaté :
 Niveau III,
 BTSA Gestion protection de la Nature option animation
 
 Formations existantes :
- Participation à des réseaux scientifiques et

associatifs
- Gestion et méthodologie de projets
- Techniques d’animation
- Promotion et communication
 
 La recherche d’une qualification dans l’animation, si
non acquise au départ :
 le BEATEP Animation Nature Environnement,
le BTSA Gestion et Protection de la Nature …

 
 
 
 Recrutement constaté :
 Niveau III, II (bac+3, +4, …)
- BTSA GPN
- Maîtrise S.T. d’aménagement et mise en valeur
- DESS géologie de l’aménagement
 
 Formations existantes :
- gestion et méthodologie de projets
- promotion et communication
- participation à des réseaux scientifiques, associatifs

environnementaux
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 Finalité sociale : 4 Sensibilisation et éducation au développement durable
 

 Appellations  Activités dominantes  Employeurs  Recrutement - Formation
 
- Animateur environnement,
- Animateur nature

(thématique ou généraliste)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Formateur en éducation à

l’environnement
 
 
- Animateur de réseau

d'éducation à
l'environnement

 

 
- Repérer des besoins, attentes des usagers, leur

apporter des réponses adaptées (information,
renseignement, explication,  …)

 
- Rappeler aux publics les règles, les

comportements respectueux de l’environnement,
du cadre de vie,
(médiation, mise en relation, …)

 
- Préparer et mettre en œuvre des actions

d’animation sur site, adaptées aux publics
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concevoir et réaliser des outils supports

d’animation
- Diagnostiquer des besoins en formation
- Concevoir un programme de formation adapté
- Préparer et coordonner des interventions
- Promouvoir des actions éducatives et/ou de

conseil, pour le compte de la structure
employeuse

- Rechercher, mettre en œuvre des partenariats
- Animer un réseau d’acteurs autour de

l’éducation à l’environnement

 
 
 Les associations « nature » engagées dans la
gestion, mais surtout la protection et la
valorisation de l’environnement, avec en
particulier celles regroupées dans des
fédérations ou unions nationales, ayant
signé un accord cadre
 
 
 Les collectivités locales, territoriales, non
spécialisées dans l’environnement, avec
souvent des projets orientés vers les
scolaires
 
 

 Recrutement constaté :
 Niveau IV, III, souvent avec  BAFA, BAFD
- BEATEP Nature, Environnement,
- BTSA Gestion protection de la Nature option

animation
- DUT animation sociale et socio-culturelle
 
 Formations existantes :
- Participation à des réseaux scientifiques et

associatifs
- Formation action en binôme, avec le personnel en

place, souvent des bénévoles
- Stages proposées par les associations : CPIE (guide

nature), Parcs Naturels Régionaux, …
- Formation aux « matières enseignées » comme objet

de la sensibilisation : déchets, faunes, biologie, …
 Qualification possible dans l’animation :
 le BEATEP Animation Nature Environnement,
le BTSA Gestion et Protection de la Nature …

 
 Recrutement constaté :
 Niveau III, II
- BTSA GPN
- Maîtrise S.T. d’aménagement et mise en valeur
- DESS géologie de l’aménagement
 Formation existante :
- Appartenance à des réseaux scientifiques,

associatifs 
- Stages en fonction des projets conduits : stage de

muséographie
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* Compléments*
Les configurations d’emplois retenues pour l’EAU

FINALITES 5
Finalité –5.1 - : Gestion durable des ressources

 Finalité Sociale domaine
d’intervention

 Agent d’exécution, Technicien
 (niveau V, IV)

 Assistant, Conseiller Encadrant
Coordinateur (niveau IV, III)

 Chargé de mission, développeur
 (niveau III, II, I)

- Assainissement Collectif
Autonome

Protection 
des captages

- Eau portable Patrimoine
technique

Gestion des 
usages

- Agriculture

- Industries

 
 
 
- Agent d’environnement
- Agent d’entretien des périmètres

- Agent d’entretien et de maintenance des
infrastructures eau potable2

 - Assistant Technique en assainissement
 collectif et/ou autonome1

 
 
 
 
- Assistant technique en eau potable 3

- Econome de flux (eau, énergies)
- Conseiller en environnement domestique

- Conseiller en maîtrise des pollutions
agricoles

 
 Chef de projet :
 
- en développement et gestion de l’assainissement

collectif et/ou autonome
- en sécurisation t alimentation en eau potable des

collectivités

- Chef de projet PME PMI3

Finalité –5.2 - : Production d’aménités et de Cadres de vie de qualité – Finalité 5.3 : Valorisation des patrimoines et des aménités
- Rivières, zones humides,
aquatiques

- Agent d’environnement
- Cantonnier de rivière
- Ouvrier côtier

- Animateur coordonnateur en environnement
- Garde (gestionnaire) de rivière
- Agent de valorisation du patrimoine

- Chef de projet en éco-développement :
 de la gestion environnementale, au développement local
du tourisme (halieutique), du patrimoine culturel, …

Finalité –5.4 : Sensibilisation et éducation au développement durable
- Ecocitoyenneté - Animateur technique en environnement

- Animateur formateur en environnement
(usages de l’eau, milieux aquatiques, …)

- Animateur de réseau d’éducation à
l’environnement

1)mesurer les particularités d’interventions attendues, entre assainissement collectif et autonome
2)ces métiers étaient déjà signalés par l’IFEN et les agences de l’eau dans les 32 fiches métiers publiées au 1 trimestre 1999
3)travail d’identification professionnelle en cours


	theme5 tab.pdf
	Finalité sociale€: 1 Gestion durable des ressources
	
	
	Gestion des déchets, collecte sélective de déchets
	Appellations
	Des parcours de formation existants avec certains organismes de formation labellisés par Eco-emballages, le groupe Sita France, …
	Assainissement en milieu rural assainissement autonome€:
	Appellations
	Appellations
	maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables, économies de flux (énergies, eau)
	Appellations
	Formation à l’environnement socio-économique€:


	Formation «€aux énergies€» et/ou à l’animation, selon le profil choisi en entrée

	Finalité sociale€ 2 : Production d’aménités et d’un cadre de vie de qualité
	
	
	Configurations d'emplois
	Agent d’environnement€:
	Finalité sociale€: 3 Valorisation des patrimoines et des aménités
	Appellations
	Finalité sociale€: 4 Sensibilisation et éducation au développement durable
	Appellations
	Finalité Sociale domaine d’intervention
	- Assainissement 	Collectif
	- Rivières, zones humides, aquatiques
	Finalité –5.4€: Sensibilisation et éducation au développement durable





