Le 17/12/2003
Les emplois jeunes dans l'environnement travaillent principalement pour les communes et la gestion du cadre de vie


Le numéro 89 des “ données de l'environnement ” publié aujourd'hui par l'Institut français de l'environnement (Ifen) fait le portrait des emplois jeunes travaillant dans le domaine de l'environnement, qui figure parmi les secteurs les plus dynamiques du dispositif “ nouveaux services emplois jeunes ” (NSEJ), avec 12,6 % des embauches.

Le dispositif NSEJ (Loi n°97-940 du 16 octobre 1997) a réalisé 38 000 embauches dans le cadre de son volet “ environnement ” depuis son lancement fin 1997. En raison des sorties anticipées, l'effectif a culminé à 20 735 en décembre 2002, fin officielle de passation de convention pour le programme. Depuis, le nombre de salariés dépendant du programme a décru lentement, en raison de l'extinction naturelle des contrats pour atteindre environ 16 000 salariés en septembre 2003.

Plus de la moitié des embauches concernent le cadre de vie ou le patrimoine naturel

Les emplois liés à l'entretien du cadre de vie et à la valorisation et la gestion du patrimoine représentent plus de la moitié des embauches (56 %) : agents d'environnement (chargés de l'entretien du cadre de vie), écogardes ou agents de valorisation (gestionnaires ou animateurs d'espaces naturels). 19 % des emplois sont liés à la sensibilisation, l'éducation, l'animation et la formation. Enfin, 18 % des embauches sont liées à la gestion de la ressource : l'eau, l'énergie mais surtout les déchets (60 %) avec les célèbres “ ambassadeurs du tri ”.

60 % des employeurs sont des collectivités locales

La forte implication des communes (41 % des embauches) est l'une des particularités du volet “ environnement ” du programme, témoin du dynamisme et du besoin de personnel des acteurs locaux dans ce domaine (les collectivités 
territoriales ne représentent qu'environ 30 % des embauches pour la totalité du dispositif). Cette vitalité se constate également dans le fait que près du quart des embauches du dispositif NSEJ effectuées par les communes et les 
collectivités territoriales a concerné le volet “ environnement ”



