Perspectives n°10

Les métiers verts en Bretagne
Préserver l’environnement : un enjeu majeur
Protection des espaces naturels, gestion des ressources maritimes et terrestres, lutte contre les pollutions
(eau, air, sol), changement des modes de consommation, recyclage des déchets… la prise en compte de
l’environnement est de plus en plus présente dans notre vie quotidienne.
Cette dimension environnementale passe également par des mesures législatives (loi sur la transition
énergétique, Grenelle de l’environnement, loi littoral, loi sur l’eau, réglementation sur les déchets…) et la
mise en place de normes de plus en plus strictes.
En Bretagne, plusieurs plans d’actions sont mis en œuvre pour accompagner les mesures en faveur de
l’environnement.

6 800

emplois verts
en Bretagne

Une palette de métiers
Les métiers verts visent à protéger les espaces naturels mais aussi à prévenir, traiter et réduire les effets de la pollution
sur l’environnement. La plupart concernent l’assainissement, le traitement et le recyclage des déchets, la production et
la distribution d’eau et d’énergie. Les métiers au contact de la nature représentent une minorité d’emplois.
A côté de ces professions, de plus en plus de métiers s’appuient sur des pratiques, des techniques ou des matériaux
plus respectueux de l’environnement. On les appelle les métiers verdissants. Il s’agit par exemple des métiers du
bâtiment ou du transport.
En Bretagne, avec la mise en place du pacte électrique breton notamment, le secteur énergétique (éolien, photovoltaïque,
énergie marine…) devrait être créateur d’emplois dans les années à venir.

Points de repères

Les principaux secteurs d’exercice
Collecte, traitement, récupération
et élimination des déchets

Plus de 1 000 offres d’emploi

1 500*

Captage, traitement et distribution d'eau

confiées à Pôle emploi en Bretagne

900
4 700

dont 25% de plus de 6 mois
et 48% à temps plein

Administration publique

800

Distribution d'électricité

800

Collecte et traitement des eaux usées 300

Source : Pôle emploi - 2014

* N
 ote de lecture : 1 500 professionnels des métiers verts
travaillent dans le secteur de la collecte, traitement,
récupération et élimination des déchets.
Source : INSEE - EAR 2011
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Les métiers verts
Des possibilités
Les métiers verts sont multiples : garde de parc naturel, animateur-trice nature, agent-e
d’évolution
d’assainissement, technicien-ne de distribution en eau potable, agent-e d’exploitation, agent-e
professionnelle
de déchetterie, ambassadeur-frice du tri, analyste de l’air, éco‑conseiller-ère, ingénieur-e en
environnement… Ils peuvent s’exercer dans des grandes entreprises, des bureaux d’études, des
associations et dans la fonction publique (service de l’Etat, mairie, communauté de communes…).
Les recrutements concernent tous les niveaux de qualification, de l’employé-e à l’ingénieur-e, en passant par le
technicien-ne.

Quelques exemples de métiers
Agent-e de propreté urbaine
Employé-e par une commune ou une société spécialisée, il/elle intervient dans la réception et le tri des déchets,
la collecte des ordures ménagères, l’enlèvement des objets encombrants… L’agent-e a également un rôle de conseil et
d’information auprès des habitants.

Technicien-ne du traitement des déchets
Des emplois à
tous niveaux
de qualification

Sa mission consiste à réduire la production de déchets d’une entreprise, d’une administration… et à
organiser la valorisation de ces déchets par leur retraitement, voire leur vente.
Le travail s’effectue surtout en laboratoire où il/elle analyse les déchets ou dans des centres de
traitement où il/elle surveille les opérations.

Conseiller-ère en environnement
Protéger une rivière de la pollution, planifier l’installation d’industries dans une banlieue urbanisée, améliorer le
ramassage des ordures dans une ville, sensibiliser le public aux risques liés au bruit… font partie des missions du/de
la conseiller-ère en environnement.
Scientifique et technicien-ne, il/elle apporte des solutions concrètes aux problèmes. Il/elle travaille pour des
collectivités territoriales, des associations ou des entreprises.

Ingénieur-e environnement
Spécialiste de l’environnement, il/elle étudie l’impact de grandes opérations d’aménagement sur l’environnement
comme la construction d’une autoroute par exemple et met en œuvre les actions nécessaires pour protéger la nature
et la mettre en valeur auprès du public. Dans l’industrie, il/elle va analyser et faire prendre conscience de l’incidence
d’un produit sur l’environnement.

Points de repères

8

1 salarié sur 5
a moins de 30 ans

89% des salariés sont à temps complet

Plus de
50 ans
23%

86% des salariés sont en CDI

41-50 ans
28%

(Contrats à durée indéterminée)

Source : INSEE - EAR 2011

Moins de 30 ans
19%

31-40 ans
30%

salariés sur 10
sont des hommes

Les Formations
des métiers verts (1/2)

Des formations accessibles à tous (scolaires, apprentis

Des formations
tout au long
de la vie

mais aussi demandeurs d’emploi et salariés)

Les formations qui mènent aux métiers verts vont du CAP au diplôme d’ingénieur-e. La majorité
des jeunes recruté-e-s ont un diplôme de niveau Bac et plus. Le niveau de formation tend à
s’élever. A côté des formations diplômantes, il existe de multiples modules de formation
permettant d’acquérir des "compétences vertes" et de les réactualiser au regard de l’évolution
des normes et des techniques.

Quelques exemples de diplômes
Bac pro Gestion des milieux naturels et de la faune sauvage
Le/la titulaire contribue à la sauvegarde des espaces naturels et à la préservation
de la biodiversité. Il/elle occupe un emploi lié à la protection du territoire et à sa
valorisation touristique. Il/elle peut préparer et gérer le bon déroulement d’un
chantier de mise en valeur du milieu, assurer des
actions d’animation, de vulgarisation… Il/elle travaille
pour un employeur privé ou associatif, un employeur
territorial ou d’Etat.

BTS Métiers de l’eau
Ce/cette technicien-ne supérieur-e de l’eau exerce
sa profession dans le secteur du traitement, de la
distribution et de l’assainissement des eaux. Il/elle
s’occupe de l’exploitation du réseau afin que l’eau distribuée soit de bonne qualité
et disponible en quantité suffisante. Il/elle organise les opérations de maintenance.
Avec de l’expérience, il/elle peut devenir responsable d’une unité d’exploitation.

Vrai / Faux
"Un métier vert, est un métier
au contact de la nature"

?
faux

3/4 des emplois verts sont liés à
la gestion des déchets et de l’eau.
Ce sont ces activités qui créent le
plus d’emplois.
Tous les métiers au contact de la
nature ne sont pas verts. Même
si les pratiques professionnelles
changent, certains métiers
s’appuient sur des techniques
de production qui ont un impact
négatif sur l’environnement.

Master Aménagement et urbanisme durables, environnement
spécialité Environnement et aménagement
Au programme : gestion de l’environnement et projets de développement, gestion d’espaces naturels, pollution,
nuisance et environnement… Les diplômé-e-s travailleront dans le secteur privé pour des cabinets d’études,
des agences de développement territorial ou des organismes de gestion d’espaces sensibles. Dans le secteur public,
ils/elles peuvent être employé-e-s dans des agences d’urbanisme, des offices d’habitat social, dans l’ingénierie des
collectivités (habitat, transports, énergie, déchets, environnement…).

Points de repères
Niveaux de diplôme
des moins de 30 ans

VAE

Aucun d

*

me

2 et plus
Bac+

12%

21%

41%

BEP
CAP-

Après 3 ans d’exercice dans ces métiers,
il est possible d’obtenir un diplôme ou un titre
professionnel en validant son expérience
professionnelle.

iplô

26%

Ba

cca

* Validation des acquis de l’expérience
at
lauré

Source : INSEE - EAR 2011

Les Formations
des métiers verts (2/2)

Le Conseil régional de Bretagne, l’État, Pôle emploi, les OPCA et les OPACIF financent des formations pour les
demandeurs d’emploi et les salariés. Ces formations permettent d’obtenir une qualification et d’accéder à une
certification (titre professionnel, CQP...). Elles sont souvent ponctuées de périodes de stage et peuvent même
s’effectuer en alternance (contrat de professionnalisation...). Les certifications délivrées en formation continue sont
reconnues par les entreprises et les collectivités et permettent d’accéder plus facilement à l’emploi.

Quelques exemples de certifications professionnelles
CAP Opérateur-trice des industries du recyclage
Après obtention du diplôme, l’opérateur-trice est amené-e à contrôler et trier
les matériaux afin de les stocker et les reconditionner avant leur réemploi.
Il/elle travaille dans une entreprise ou pour une collectivité locale.

Vrai / Faux

BPJEPS spécialisation Education à l’environnement vers un
développement durable

"Les emplois verts sont de
nouveaux métiers"

A l’issue de la formation, les titulaires du diplôme pourront sensibiliser le public
aux enjeux environnementaux. Ils/elles exerceront les métiers d’animateur-trice
nature, d’ambassadeur-trice de tri, d’éco-développeur-euse… Ils/elles travaillent
principalement dans des associations ou pour des collectivités territoriales.

Certificat de compétence Traitement et
gestion des eaux production-assainissement (Bac +4)
Les stagiaires apprennent à mettre en place et à gérer des réseaux de distribution
d’eau, d’assainissement et des systèmes de dépollution. Après la formation, ils/
elles sont responsables d’unité de production d’eau, responsables d’usine de
traitement d’eau... Ils/elles travaillent au sein de bureaux d’études, de compagnies
des eaux ou de collectivités locales.

Qui peut vous renseigner ?
De multiples lieux d’information et
d’orientation accueillent le public partout
en Bretagne : CIO, Missions locales, PIJ,
le Fongecif, Pôle emploi…
Pour trouver un lieu d’information
près de chez vous : www.seformerenbretagne.fr
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Il s’agit essentiellement de
métiers existants qui intègrent
de nouvelles compétences
pour répondre aux exigences
environnementales.
Les filles comme les garçons
peuvent exercer ces métiers.

En savoir plus
Secteur / métier
www.onisep.fr
www.pole-emploi.fr
Formation
www.nadoz.org
www.gref-bretagne.com

BRE
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Témoignages 
www.oniseptv.onisep.fr

