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LES MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT
DE L’ESPACE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE L’EAU
L’environnement sera central dans les vingt prochaines années.
De nombreux métiers de la filière gagnent à être connus.

L

es métiers liés à l’environnement
regroupent plusieurs grandes familles
autour de l’aménagement et protection de
la nature. Mais si les formations en gestion
des espaces naturels et en aménagement du cadre
de vie rassemblent plus de la moitié des étudiants
en environnement, ces emplois ne représentent
que 3 % du secteur, d’où l’importance de découvrir les autres métiers de l’environnement (gestion
de la forêt, animation nature) et de développer
la pluriactivité. Par exemple, les entreprises du
secteur du paysage ont un réel savoir-faire en
matière de génie écologique et de génie végétal et
sont intéressées par les compétences de personnes
formées avec une sensibilité environnementale.
Les travaux d’aménagement et d’entretien permettent de restaurer les habitats naturels et d’y
préserver ou d’y renforcer la biodiversité.

L’économie verte continue de se développer
avec une filière eau, assainissement, traitement
et recyclage des déchets très dynamique. Ces
métiers d’avenir se développent dans un contexte
de préservation de l’environnement.

 Nos partenaires
 Les débouchés
• Agent de tri
• Agent de récupération
• Ouvrier qualifié
• Garde chasse,
technicien de fédération
• Animateur nature,
de développement local
• Technicien de vulgarisation
• Permanent d’associations
• Technicien de bureaux d’études
• Conseiller hydraulique
• Technicien de rivières
• Agent commercial

• Les professionnels de l’aménagement
de l’espace
• Communes,
Collectivités territoriales
• Associations : chasse, pêche
• Office national de la chasse
• Fédérations nationales : chasse, pêche
• Associations de protection
• Réserves : parcs naturels régionaux
• Structures touristiques
de développement
• Chambres d’agriculture
• Syndicats agricoles
• Sociétés de distribution de l’eau
• Laboratoires d’analyses
• Directions départementales
de l’agriculture, de l’équipement
• Direction régionale de l’industrie
de la recherche
et de l’environnement

LES MÉTIERS DE L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’EAU
MON
TAGN
E

STATUT

2 ans
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BTS Gestion et protection de la nature
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BTSA Gestion et maîtrise de l’eau
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CQP Tri manuel et mécanisé
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Bac Pro Gestion des polluants et protection de l’environnement

Licence professionnelle : Ingénierie et exploitation des eaux
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S Scolaire (ou étudiant)
S Scolaire (ou étudiant)
en biqualification sportive
A Apprentissage
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