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DECOUVRIR LES METIERS 

 

A la Cité des Métiers : 
 

 

 

 

Les informations collectives  « Les Métiers de l'Environnement » sont 

animées à la Cité des Métiers par les professionnels du secteur.  Les 
dates des infos métiers sont disponibles dans notre agenda, inscription 
sur notre site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 

 

 

14 Dossiers métiers disponibles sur le site de la Cité des Métiers,  
secteur Environnement. Chaque dossier métier regroupe les fiches 
métiers,  les données statistiques, les offres de formation,  les offres 
d’emploi, la vidéo-YouTube (Cheffe de Projet Environnement Sites et 
Sols Pollués) 

 Acousticien.ne 

 Animateur.trice nature environnement 

 Développement durable 

 Eau (les métiers de la gestion de l'eau) 

 Forestier.ère - Sylviculteur.trice 

 Garde pêche/Garde chasse 

 Ingénieur.e forestier.ière 

 Paysagiste-Jardinier.ière 

 Responsable environnement 

 Responsable environnement en industrie 

 Technicien.ne en traitement des déchets 

 Technicien.ne forestier.ière 

 Traitement des déchets (les métiers de) 

 Urbaniste 

 

 

70 fiches métiers du secteur «  Environnement »  à découvrir grâce à 
la plateforme parcoureo  (pour accéder  à cette plateforme parcoureo il 
est possible d’ouvrir le compte à la Cité des Métiers, tous les 
renseignements par tél. 04 96 11 62 70) 

ENVIRONNEMENT 
Juin 2020 

Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2021 : 

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 

https://www.citedesmetiers.fr/info-metiers/
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier
https://youtu.be/ZLISfo6s09o
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Acousticien.ne/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Animateur.tricenatureenvironnement/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Developpementdurable/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Eau(lesmetiersdelagestiondel'eau)/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Forestier.ere-Sylviculteur.trice/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/GardepecheGardechasse/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Ingenieur.eforestier.iere/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Paysagiste-Jardinier.iere/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Responsableenvironnement/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Responsableenvironnementenindustrie/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Technicien.neentraitementdesdechets/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Technicien.neforestier.iere/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Traitementdesdechets(lesmetiersde)/Environnement
http://www.citedesmetiers.fr/fiche-metier/Urbaniste/Environnement
https://www.parcoureo.fr/
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Les informations supplémentaires sur ces métiers sont disponibles à 

la Cité des Métiers grâce à l’accès à IJ BOX (accessible à la Cité des 
Métiers) 
2.142 -   Les métiers de la sauvegarde de la faune et de la flore 

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 

2.826 -   Les métiers de l’énergie  

Fiches métiers : 

Écoconcepteur·trice 

Auditeur·trice en environnement 

Responsable environnement 

Directeur·trice du développement durable 

Juriste en droit de l'environnement 

Expert·e en bilan carbone 

Opérateur·trice de marché CO2 

Technicien·ne de mesure de la pollution 

Acousticien·ne 

Écotoxicologue 

Chargé·e d'études hygiène sécurité environnement (HSE) 

Technicien·ne en dépollution des sites et sols pollués 

Chef·fe de projet sites et sols pollués 

Ingénieur·e en dépollution sites et sols pollués 

 

La découverte des métiers en réalité virtuelle  (les casques VR sont 

disponibles chaque mercredi à la Cité des Métiers de 14h à 16h) 

Sur le Web: 

 
Environnement, Onisep, 2020 
Les métiers et l’emploi dans l’environnement, 
Onisep, 2020 
Les formations du sous-domaine Environnement, 
formation.cnam 
Orientation, mode d'emploi, 2020, cahier expert, 
agrorientation 
Les métiers du recyclage : préparons le monde de 

demain, 2016, federec 
Les 50 métiers de l’environnement, ONISEP 

Métiers, les formations et les certifications de la 
branche du recyclage, metiers-recyclage 
 

 
S’orienter dans les métiers de l’environnement, 
orientation-environnement 
Travailler dans le développement durable, pole-
emploi, rubriques : Economie verte, Les métiers 
verts 
Fiches métiers et offres emploi dans l’environnement 
par regionsjob 
Le domaine de l’eau, une valeur sûre dans le secteur 
de l’environnement,  agrorientation 
Environnement, agrorientation 

Chiffres clés Environnement agrorientation  

 

 

  

https://www.ijbox.fr/
http://www.actuel-cidj.info/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://formation.cnam.fr/rechercher-par-discipline/environnement-201979.kjsp
http://www.agrorientation.com/uploads/filesmanager/Brochures/Cahier%20expert%20Orientation_%20APECITA_V1.pdf
https://federec.com/FEDEREC/documents/Lesmetiersrecyclagepreparonsmondedemain2033.pdf
http://www.onisep.fr/content/search?&SearchTextTransverse=les+m%C3%A9tiers+de+l%27environnement
https://www.metiers-recyclage.info/
https://www.orientation-environnement.fr/
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/environnement/developpement-durable-1/travailler-dans-le-developpement.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/environnement/developpement-durable-1/travailler-dans-le-developpement.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/l-economie-verte-definition--@/article.jspz?id=61337
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-de-l-environnement-@/article.jspz?id=60745
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-de-l-environnement-@/article.jspz?id=60745
https://www.regionsjob.com/observatoire-metiers/domaine/environnement
http://www.agrorientation.com/uploads/filesmanager/Actualit%C3%A9s/articles/TV2916_environnement_Eau.pdf
http://www.agrorientation.com/page/environnement-2407.html
http://www.agrorientation.com/uploads/filesmanager/Actualit%C3%A9s/articles/TE_environnement.pdf
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CHOISIR SA FORMATION 
 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 
Les informations collectives  « Les Métiers de 

l'Environnement » sont animées à la Cité des Métiers par 
les professionnels du secteur.  Les dates des infos 
métiers sont disponibles dans notre agenda, inscription 
sur notre site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 

 
Les entretiens individuels sur le pôle  « Choisir sa 
formation » à la Cité des Métiers ou par téléphone (plus 

d’information par tél.04 96 11 62 70 et sur notre site) 

 
Les ateliers collectifs pour la thématique 
« Orientation-Formation » sont animés par nos 

partenaires.  Les dates des ateliers et  sont disponibles 
dans notre agenda, inscription sur notre site ou par 
téléphone 04 96 11 62 70. 

 
Gestion et protection de l’eau, reseau-eau.educagri 
 
Le centre de formation du développement durable 
et de l’environnement, CCI 

 
REseau Français Étudiant pour le Développement 
Durable, refedd   

 
E-learning en en agroécologie (formation à distance) 
Préserver l’environnement, orientation-regionsud  
Autres formations : 
diplomeo, actu-environnement,  
orientation-environnement, 

catalogue.ifore.developpement-durable 
irfedd-Institut Régional de formation à l'environnement 

et au développement durable, Économie verte et 
orientation professionnelle, IRFEDD 
Les MOOC UVED réouverts jusqu'au 30 juin 2020 

 

 

https://www.citedesmetiers.fr/info-metiers/
https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
https://www.cci.fr/web/cfde/nos-formations
https://refedd.org/
https://www.icosysteme.com/
https://www.orientation-regionsud.fr/Metier/Interet/60028
https://diplomeo.com/formations-metier-environnement
https://www.actu-environnement.com/formations-professionnelles/
https://www.orientation-environnement.fr/formations-environnement/
https://catalogue.ifore.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.irfedd.fr/recherche-action-diffusion/consultez-loffre-de-formation-environnement-paca/
https://www.irfedd.fr/recherche-action-diffusion/kit-economie-verte/
https://cursus.edu/evenements/43548/les-mooc-uved-reouverts-jusquau-30-juin-2020
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TROUVER SON EMPLOI 

 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

 
Les entretiens individuels sur le pôle  « Trouver 
son emploi » à la Cité des Métiers ou par téléphone 

(plus d’information par tél.04 96 11 62 70 et sur 
notre site) 
 
Les ateliers collectifs « Emploi » sont animés par 
nos partenaires.  Les dates des ateliers  sont 
disponibles dans notre agenda, inscription sur notre 
site ou par téléphone 04 96 11 62 70. 
 

 
 
ORM PACA métiers en tension  
Ouvriers de l’assainissement et du traitement des 
déchets , Agent Bascule Vidéo-clip 

 
 

 
 
Le guide des ressources emploi, (accessible à la 

Cité des Métiers),  
4 rubriques : 
1. Energies durables • Eolien • Energies Marines 
Renouvelables • Hydroélectrique • Solaire 
photovoltaïque • Biogaz 
 
2. Energies durables et assainissement / 
Géothermie • Traitement des eaux, des déchets et 
des pollutions • Surveillance qualité de l’air  
•Démantèlement • Recyclage • Economie circulaire 
 
3. Environnement / Chimie verte/ Chimie du végétal • 
Bioénergies • Biomasse • Biogaz 
 
4.  Environnement • Écodéveloppement / Territoires 
et nature • Biodiversité 

Marché du travail en PACA, Pôle Emploi, 
IMT (informations marché du travail, les données 
statistiques, les offres d’emploi).  
 
Dans ce tableau : Code ROME, Titre, nombre d’offres 
d’emploi pour 10 demandeurs d’emploi (données juin 
2020) 

A 12 02 Entretien des espaces naturels 7/10 

A 12 04 Protection du patrimoine naturel -/- 

F 12 04 

Ingénieur / Ingénieure HSE - Hygiène Sécurité 

Environnement BTP 14/10 

G 12 02 Animateur / Animatrice nature environnement 5/10 

H 13 01 Inspection de conformité 11/10 

H 13 02 

Management et ingénierie Hygiène Sécurité 

Environnement -HSE- industriels  5/10 

H 13 03 

Intervention technique en Hygiène Sécurité 

Environnement -HSE- industriel 11/10 

H 15 02 

Adjoint / Adjointe au responsable Qualité Sécurité 

Environnement -QSE- en industrie 14/10 

H 15 03 

Laborantin / Laborantine chimie environnement en 

industrie  5/10 

H 27 01 

Pilotage d'installation énergétique et 

pétrochimique 3/10 

I 15 03 Intervention en milieux et produits nocifs 5/10 

K 19 03 

Défense et conseil juridique (Juriste en droit de 

l'environnement) 3/10 

K 23 01 Distribution et assainissement d'eau 18/10 

K 23 02 

Management et inspection en environnement urbain -

/- 

K 23 03 Nettoyage des espaces urbains 7/10 

K 23 04 Revalorisation de produits industriels 20/10 

K 23 06 Supervision d'exploitation éco-industrielle 7/10 

 
Professions de l’économie verte : quelle dynamique 

d’emploi ? dares.travail-emploi.gouv, 2017 
 
L’économie verte en Provence - Alpes - Côte 
d’Azur, 2018, connaissance-territoire.maregionsud 
 
 
Les métiers de l'économie verte en 2019 en région 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, pole-emploi 
 

https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
https://www.orm-paca.org/Quels-enjeux-et-preconisations-pour-les-metiers-en-tension-en-region-Tome-1
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/t4z62_ouvriers_assainissement_traitement_dechets_dec18.pdf
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/t4z62_ouvriers_assainissement_traitement_dechets_dec18.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=Xc8eQlFTcXU
http://www.guidedesressourcesemploi.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10383&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10358&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=140881&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=140881&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11059&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=15935&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12558&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12558&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11054&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11054&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=140878&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=140878&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16142&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=16142&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=17225&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=17225&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10433&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11472&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=11472&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10587&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12524&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10431&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=10629&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/informationssurunmetier?codeMetier=12516&codeZoneGeographique=93&typeZoneGeographique=REGION
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/professions-de-l-economie-verte-quelle-dynamique-d-emploi
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Annuaire/Etude/ORM_2018_economie_verte.pdf
http://www.pole-emploi.org/regions/provence-alpes-cote-d-azur/statistiques-analyses/environnement-socio-economique/les-metiers-de-leconomie-verte-en-2019-en-region-provence-alpes-cote-dazur.html?type=article
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Annuaire d’entreprises disponible à la Cité des 

Métiers (annuaire des 33 000 entreprises dans les 
Bouches du Rhône, Intranet) 

 

Annuaire UPE 13 (entreprises dans les Bouches du 

Rhône) est disponible à la Cité des Métiers pour la 
consultation sur place. 
Offres d’emploi sur le Web: 

EAU 

emploi.oieau 

emploi-environnement 

gesteau 

monster 

optioncarriere 

orientation-environnement 

profileau 

veille-eau 

 
ENERGIE 

capenergies 

cler.org 

edf-renouvelables 

emploi-energie 

energierecrute 

energiesdelamer 

jobs.engie 

jobs.gecareers  

optioncarriere 

reden.solar  

res-group 

 

Tendances de l'emploi dans l'environnement, 2019, 

agrorientation 
 
Un marché de l’emploi très différent selon les 

secteurs ; 2017, agrorientation 
 
BMO -Besoins en Main-d’œuvre, 2020 
 
Offres d’emploi sur le Web :  

 
ENVIRONNEMENT- DEVELOPPEMENT DURABLE 

apec 

ceebios 

cen-paca 

cerdd.org 

clicandearth 

conservatoire-du-littoral 

eco-volontaire 

emploi-environnement 

envirojob 

green-tech-verte 

imagreen 

indeed 

jobs.makesense 

orientationdurable 

parcsnationaux 

parcs-naturels-regionaux 

reseau-cen 

reseauecoleetnature  

reseau-tee 

reseau-tee recruteurs 

reserves-naturelles 

tela-botanica 
reseauecoleetnature 
 

 

 

  

http://emploi.oieau.fr/
https://www.emploi-environnement.com/offres/eau/
http://www.gesteau.fr/annonces
https://www.monster.fr/emploi/recherche/?q=eau&cy=fr&WT.srch=1&WT.mc_n=Srch_FR_SK_G_OTH
https://www.optioncarriere.com/recherche/emplois?s=eau&l=France
https://www.orientation-environnement.fr/etudes/emploi-eau/
http://www.profileau.fr/
http://veille-eau.com/emplois-et-stages
https://www.capenergies.fr/consulter-les-offres-demploi-et-de-stage/
https://cler.org/outils/offres-emploi/
https://www.edf-renouvelables.com/travaillerchezedfrenouvelables/offres-demploi/
https://www.emploi-energie.com/offre-emploi-energie-toutes.html
https://www.energierecrute.com/
https://www.energiesdelamer.eu/nominationsli/partenaires
https://jobs.engie.com/
https://jobs.gecareers.com/global/en/ge-renewables
https://www.optioncarriere.com/recherche/emplois?s=%C3%A9nergies+renouvelables&l=France&radius=10&sort=relevance
https://reden.solar/nous-rejoindre/
https://res-group.csod.com/ux/ats/careersite/4/home?c=res-group&lang=fr-FR
http://www.agrorientation.com/uploads/filesmanager/Actualit%C3%A9s/articles/TE_environnement.pdf
http://www.agrorientation.com/uploads/filesmanager/Actualit%C3%A9s/articles/2017_environnement_tv2843.pdf
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?fa=93&lb=0&pp=2019&ss=1
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi?motsCles=environnement%20d%C3%A9veloppement%20durable
https://ceebios.com/offres-demploi-stages/
http://www.cen-paca.org/index.php?rub=6&pag=6_04_1stages
http://www.cerdd.org/Informations-pratiques/Offres-d-emplois
https://www.clicandearth.fr/
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/12-offres-d-emploi.htm
https://www.eco-volontaire.com/mission-ecovolontariat/
https://www.emploi-environnement.com/offres/
https://www.envirojob.fr/
https://green-tech-verte.welcomekit.co/
https://www.imagreen.fr/
https://www.indeed.fr/emplois?q=%22d%C3%A9veloppement+durable%22&l=&radius=25
https://jobs.makesense.org/
http://orientationdurable.com/offres-emploi-economie-sociale-solidaire/
http://www.parcsnationaux.fr/fr/offres-emploi
https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/services/offres-demploi
http://www.reseau-cen.org/fr/emplois-services-civiques-stages
http://reseauecoleetnature.org/offres-demploi.html
https://www.reseau-tee.net/
https://www.reseau-tee.net/espace-site-recruteurs.html
http://www.reserves-naturelles.org/recrutement
https://www.tela-botanica.org/offres-emploi/
http://reseauecoleetnature.org/offres-demploi.html
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CREER SON ACTIVITE 

 

A la Cité des Métiers : 
 

Sur le Web: 

 

Les entretiens individuels sur le pôle  
« Créer son activité » plus d’information par tél.04 
96 11 62 70 et sur notre site. 

 
Les ateliers collectifs « Création d'activité et 
portage salarial» sont animés par nos partenaires.  

Les dates des ateliers et  sont disponibles dans notre 
agenda, inscription sur notre site ou par téléphone 04 
96 11 62 70. 

 
Rubrique « Créer son activité » sur notre site Internet  

 
 
BPI France création  
 
Dossiers projecteurs, (disponibles pour la 

consultation à la Cité des Métiers) 
Création d’activité, secteurs :   
 

- Énergies renouvelables, transition énergétique 
- Créer une entreprise de nettoyage 
- Environnement et Climat, Cleantechs 

 

PLUS D’INFO 

 

Sur le Web: 

 

Organismes, Observations, Etudes 

Ministère de la Transition écologique et solidaire 

ADEME Agence de la transition écologique  

France Stratégie est un organisme d’études et de prospective, développement durable 

INSEE, Environnement 

Observatoire régional de la biodiversité, PACA 

MRAe (Missions régionales d’autorité environnementale) Provence-Alpes-Côte d’Azur 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement en PACA 

Syndicat énergies renouvelables  

OFB Office Français de la Biodiversité, antenne en PACA 

Le conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD) 

L'ARPE-ARB devient l'ARBE Provence-Alpes-Côte d'Azur 

SIDE-Le portail du système d’information du développement durable et de l’environnement en PACA 

Agenda « Développement durable », CCIMP 

Données et études statistiques, Environnement   

Connaissance du territoire, environnement 

Connaissance du territoire, développement durable 

https://www.citedesmetiers.fr/conseil/
https://www.citedesmetiers.fr/ateliers/
https://www.citedesmetiers.fr/creer-son-activite/
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.ademe.fr/
https://www.strategie.gouv.fr/thematiques/developpement-durable
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676574?sommaire=3696937
http://www.observatoire-biodiversite-paca.org/
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-de-la-mrae-provence-alpes-cote-d-azur-a547.html
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.syndicat-energies-renouvelables.fr/
https://ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Plaquettes%20et%20rapports%20instit/plaquette_OFB_PACA.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.arpe-arb.org/environnement-paca.asp?ThNum=Th00000078
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/accueil-paca.aspx
https://www.ccimp.com/agenda?field_cat_thematique_tid=128
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/environnement
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/parcours-thematiques/environnement/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/recherche/?L=0&id=69&q=d%C3%A9veloppement+durable


 

ACTE’INOV  Actions 1.1bis et 3.3bis Dossier thématique Environnement  -juin 2020, La Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

Page 7 sur 7 

Études sectorielles, Economie verte, ORM-PACA 

Les chiffres clés du recyclage, federec 

La filière "environnement" 

Filière économique Économie verte, mars 2019 

Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2017, pub. 2019, statistiques.developpement-durable.gouv 

Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte, 2020, statistiques.developpement-

durable.gouv 

Presse : 

Environnement magazine 

France Nature Environnement  

Référence Agro  

France Environnement 

Actu Environnement  

Planète Energies  

Agenda 2030 Objectifs du Développement durable  

Zegreenweb 

Energies renouvelables 

 

Salons : 

 

Agenda environnement & biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, arpe-arb  

Semaine Européenne du Développement Durable 2020 - n°2, 18 septembre -8 octobre 2020 

Salon Produrable, 6-7 septembre 2020, Paris 

Salon Ecologie, 6-7 novembre 2020, Montpellier 

Congrès mondial de la nature de l'UICN, à Marseille, au 7-15 janvier 2021 

37ème UE PVSEC - l’European PV Solar Energy Conference and Exhibition,  7-11 septembre 2020, Marseille 

Éolien offshore flottant, 7, 8 et 9 septembre 2020 au Palais du Pharo à Marseille 

 

 

 

 
 

 

https://www.orm-paca.org/Economie-verte
https://federec.com/fr/federec-chiffres-cles-du-secteur-du-recyclage/
https://www.apecita.com/filieres/environnement
https://www.orm-paca.org/IMG/pdf/economie_verte_vf.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-essentiel-178-eco-activites-2017-mai2019.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/document-travail-45-onemev-revision-methodologique-janvier2020.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-01/document-travail-45-onemev-revision-methodologique-janvier2020.pdf
https://www.environnement-magazine.fr/
https://www.fne.asso.fr/
https://www.reference-agro.fr/fil/environnement-agroecologie/
https://www.franceenvironnement.com/
https://www.actu-environnement.com/
https://www.planete-energies.com/fr
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.zegreenweb.com/
https://www.journal-enr.org/actu/
https://www.arpe-arb.org/agenda.asp
https://www.agenda-2030.fr/
https://www.produrable.com/
https://www.salon-ecologie.com/ecolojob
https://www.iucncongress2020.org/fr
https://www.photovoltaic-conference.com/
http://www.fowt-conferences.com/fr/

