
 

 

 

LES MÉTIERS DE L'ENVIRONNEMENT, UN SECTEUR D'AVENIR  
 

 
 
 […] Le marché de l'emploi vert est en pleine expansion, avec des nuances selon les secteurs 
d'activité, et cela malgré la crise économique. Cette expansion tient à l'évolution des législations et des 
politiques publiques, d'une part, et à l'apparition de nouveaux problèmes et besoins d’autre part. En 
Belgique, par exemple, le Plan Marshall 2 […] développe des mesures générales de promotion directe 
des emplois verts et de l'économie verte […] Ces mesures sont complétées par des mesures spécifiques 
de sensibilisation des publics concernés : par exemple la sensibilisation à l'écologie industrielle, à 
certains problèmes environnementaux (les sols pollués), à certains secteurs industriels (l'énergie), ou 
encore à la réorganisation des activités industrielles par exemple. […]  
 Ces différentes mesures, qui nécessitent des ressources humaines conséquentes, créeront 
indirectement des emplois verts à double tendance. Tout d'abord, un besoin urgent de cadres (1) dans 
tous les secteurs de l'environnement. Ensuite, un besoin en professionnels ayant un profil de généralistes 
de l'environnement, capables de coordonner des projets complexes.  
 Les compétences nécessaires pour exercer dans le secteur de l'environnement sont variées et 
transversales, un professionnel de l'environnement doit donc posséder de solides bases scientifiques et 
techniques pluridisciplinaires. […] Il doit pouvoir aborder une diversité de questions (des émissions de 
polluants aux déchets en passant par l'énergie et la biodiversité, par exemple) mais également connaître 
la législation environnementale, améliorer des processus et des pratiques, communiquer avec le public, 
négocier avec les acteurs concernés, diriger une équipe, faire preuve d'esprit critique et de créativité face 
à des problèmes en perpétuelle évolution. 
 
Lexique : 
(1) Cadre : Employé qui a des responsabilités dans une entreprise 

 
Dominique PEREZ et Roseline GOIRAN, Les métiers de l'environnement, éditions L'Etudiant, 2010 

Texte adapté  http://www.facsc.ulg.ac.be/cms/c_1130997/fr/metiers-de-l-environnement 
 

 
 

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus.  Vous présenterez votre opinion sur le sujet 
de manière argumentée et vous la défendrez si néces saire.  

Quelques questions qui pourront vous aider 
 

• Croyez-vous que ce sera plus facile ou plus difficile pour votre génération de trouver un 
emploi que pour les générations antérieures ? Justifiez avec des arguments. 

• Pourquoi les gouvernements favorisent-ils les emplois dans le secteur ‘vert’ ? Connaissez-
vous d’autres professions dites ‘du futur’ ? Lesquelles ? 

• Est-ce que les nouvelles technologies pourront résoudre les problèmes environnementaux ? 
ou au contraire contribueront-elles à les aggraver ? Donnez votre opinion justifiée. 

• Aimeriez-vous vivre plutôt dans une ville ou à la campagne ? Expliquez votre option.  
• Savez-vous  quel domaine vous allez choisir pour vos études ? Quels sont actuellement vos 

plans de futur ? 
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