ENVIRONNEMENT

Les informations traitant les thématiques :
*Egalité professionnelle
Juillet 2019
**Egalités des Chances
Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 :
***Handicap
Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie.
cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA

Généralités
Tendances de l’emploi par domaine d’activité, chiffres clés et débouchés, édition 2019, Agrorientation, page
15

Environnement, statistiques.developpement-durable
CHIFFRES CLÉS
ÉCONOMIE VERTE
POLLUTION DE L'AIR
SOLS ET SOUS-SOLS
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
BIODIVERSITÉ
RISQUES NATURELS

POLLUTION DE L'EAU
TERRITOIRES
DONNÉES D’OCCUPATION DES SOLS
DÉCHETS
RISQUES TECHNOLOGIQUES
RESSOURCES NATURELLES
ACTEURS ET ENVIRONNEMENT

Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte, 2017(pages 10, 15, 20, 47-58)
10 métiers verts et 52 verdissants, statistiques.developpement-durable
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Métiers

Pôle Emploi

A 13 01 Technicien / Technicienne du génie sanitaire et environnement (5/10)
A 13 03 Chargé / Chargée d'études environnement (1/10)
F 12 04 Ingénieur / Ingénieure HSE - Hygiène Sécurité Environnement BTP (28/10)
G 12 02 Animateur / Animatrice nature environnement (5/10)
H 13 01 Inspecteur / Inspectrice de conformité en environnement (15/10)
H 13 02 Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels (6/10)
H 13 03 Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel (20/10)
H 15 02 Adjoint / Adjointe au responsable Qualité Sécurité Environnement -QSE- en industrie 28/10)
H 15 03 Laborantin / Laborantine chimie environnement en industrie (7/10)
I

11 01 Chef de service infrastructure/environnement (8/10)

K 12 04 Agent / Agente d'environnement de proximité (5/10)
K 18 02 Chargé / Chargée de mission développement durable - Agenda 21 (2/10)
M 14 02 Chargé / Chargée de mission développement durable (3/10)

Parcouréo
70 fiches métiers de l’environnement sont présentées dans l’encyclopédie des métiers, parcoureo (possibilité
d’ouvrir le compte à la Cité des Métiers)
Actuel CIDJ (abonnement imprimé et numérique disponible à la Cité des Métiers), 3 dossiers :
 2.143 Les métiers de l'environnement et du développement durable
 2.1431 Les métiers de l'eau
 2.1432 Les métiers de la gestion des déchets
ENVIRONNEMENT, pole-emploi, sous-rubriques :
 Energie renouvelable
 Développement durable
 Recyclage
 Economie verte, Les métiers verts
Fiches métiers et offres emploi dans l’environnement par regionsjob
Les 50 métiers de l’environnement, ONISEP

Formation
L’Institut de formation de l’environnement, ifore
Formations professionnelles, actu-environnement
L’offre de formation spécifique à l’environnement et au développement durable en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, irfedd
Inscrivez-vous à la deuxième session du MOOC Objectifs de développement durable, agenda-2030
Emploi
Les professions de l’économie verte, 2017, dares
Tendances de l’emploi par domaine d’activité, Chiffres clés et débouchés, page 18, agrorientation
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L’économie verte en Provence - Alpes - Côte d’Azur L’essentiel sur l’emploi et la formation, juin 2018,
connaissance-territoire.maregionsud
Zoom sur l’économie verte en PACA, pole-emploi, Quelques chiffres clés en PACA
L’économie verte représente :
75 200 demandeurs d’emploi cat. A, B et C sont inscrits à Pôle emploi au 30 juin 2018
4% pour les métiers verts
96% pour les métiers verdissants
15,1% est la part de l’économie verte en Provence-Alpes-Côte d’azur sur l’ensemble de la demande
d’emploi
15% est la part de l’économie verte en Provence-Alpes-Côte d’azur sur l’ensemble de l’offre d’emploi
Plus de 46 500 offres ont été déposées à Pôle emploi en un an au 30 juin 2018 :
5% pour les métiers verts
95% pour les métiers verdissants
Offres d’emploi
Fiches conseils recherche d'emploi, apecita
https://www.reseau-tee.net/espace-candidatsoffres.html#tab

https://www.reseau-tee.net/espace-siterecruteurs.html
https://www.emploi-environnement.com/offres/
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https://www.clicandearth.fr/
https://www.envirojob.fr/
http://emploi.oieau.fr/
http://www.greenjob.fr
http://www.emploi-vert.fr
http://www.orientationenvironnement.fr/emploi-environnement
http://www.profileau.fr
http://www.gesteau.fr/annonces
http://veille-eau.com/emplois-et-stages

https://cler.org/outils/offres-emploi/
http://reseauecoleetnature.org/offresdemploi.html
http://www.reserves-naturelles.org/recrutement
https://www.parcs-naturelsregionaux.fr/services/offres-demploi
http://www.reseau-cen.org/fr/emplois-servicesciviques-stages
https://www.eco-volontaire.com/missionecovolontariat/

Actu :
Une nouvelle Agence régionale de la biodiversité est créée en Provence-Alpes-Côte d'Azur, juin 2019, actuenvironnement
Le portail du Système d’Information du Développement Durable et de l’Environnement (SIDE)
actu-environnement
Agenda environnement & biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, arpe-arb
En savoir +
Le conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD). Le conseil général de
l’Environnement et du Développement durable (CGEDD) est chargé de conseiller le Gouvernement dans les
domaines de l’environnement, des transports, du bâtiment et des travaux publics, de la mer, de
l’aménagement et du développement durables des territoires, du logement, de l’urbanisme, de la politique de
la ville et du changement climatique
MRAe (Missions régionales d’autorité environnementale) Provence-Alpes-Côte d’Azur
ODD Les Objectifs de Développement Durable, 09/07/2019
Agenda 2030, En septembre 2015, les 193 États membres de l'ONU ont adopté le programme de
développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. C'est un agenda pour les populations, pour la
planète, pour la prospérité, pour la paix et par les partenariats. Il porte une vision de transformation de notre
monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable
Ministère de la Transition écologique et solidaire. La stratégie nationale de transition écologique vers un
développement durable 2015-2020
Ministère de la Transition écologique et solidaire, administration
France Stratégie est un organisme d’études et de prospective, d’évaluation des politiques publiques et de
propositions placé auprès du Premier ministre, développement durable
L’observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte, fév. 2019, ecologique-solidaire
INSEE, Environnement
Différents indicateurs permettent d’observer l’économie de l’environnement sous l’angle statistique : la
dépense en lien avec l’environnement, les taxes environnementales, la valeur ajoutée et le commerce
extérieur des éco-activités, l’emploi et la formation dans le domaine de l’environnement
Les investissements pour protéger l'environnement diminuent de nouveau en 2017, insee
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Comment agir pour la planète ? Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, ademe
L’économie circulaire en 10 questions, 2019, ademe
Changement climatique - transition écologique, énergétique, ademe
Intégrer l'environnement dans mes domaines d'intervention, ademe
Réseau pour la transition énergétique, cler
D'où provient l'énergie consommée par les Français ? planete-energies
Marchés & emploi concourant à la transition énergétique et écologique dans les secteurs du transport, du
bâtiment résidentiel et des énergies renouvelables, mars 2019, ademe
Développement durable, BTP
DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en PROVENCE ALPESCOTE D'AZUR
Observatoire régional de la biodiversité, PACA
Voiles de l’Energie et de l’Environnement, ccimp
Développement durable. Préserver la biodiversité reste un enjeu majeur, 2017, connaissance-territoire

Presse
Référence environnement
Syndicat des énergies renouvelables
Enviro2b.com -site d’information dédié à l’environnement et au développement durable
Actu-environnement
France nature environnement
Guide déchets PACA
Environnement-magazine
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