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ENVIRONNEMENT
QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Chargé d'études en développement et en environnement A
A Chargé de mission Agenda 21/Développement durable A
A ...

GÉOGRAPHIE
Zoom sur un métier
CHARGÉ DE MISSION AGENDA 21 /
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
PSYCHOLOGUE
EXPERT JUDICIAIRE
Porté par la collectivité et mené en
concertation avec tous ses acteurs (élus et
personnels, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées de l'Etat,
réseaux de l'éducation et de la recherche),
l'Agenda 21 local se traduit par un programme d'actions visant à améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources naturelles et renforcer l'attractivité
du territoire. Ce Chargé de mission élabore et
met en œuvre l'Agenda 21 de sa collectivité
qui s'inscrit dans une démarche de développement durable local. Il doit savoir gérer budgets et plannings et assurer une veille réglementaire et d'actualités. Il assume des missions de sensibilisation.

ACTIVITES
Le chargé de mission Agenda 21 est
chargé de réaliser des études, de mettre en place des
actions notamment de communication et de les évaluer. Le domaine d’activité de ce chargé de mission
recoupe le développement économique, le développement social, la citoyenneté, la gouvernance, le
cadre de vie et la nature.
Il met en place des lieux de réﬂexion avec les acteurs
municipaux, les entreprises, les associations, les partenaires sociaux et la population. Il réalise des études
puis conçoit un programme d'actions. Au niveau
régional, il engage une concertation avec les acteurs
économiques, tandis qu'au niveau départemental
ses préoccupations sont davantage d'ordre social.
Enﬁn, à l'échelle d'une commune, il se consacre surtout à la sensibilisation des citoyens.

LIEUX DE TRAVAIL
Collectivités territoriales
(région, département, commune, etc.)
Associations

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
Le chargé de mission peut être issu de formations
diverses de niveau bac + 5 dans les domaines de
l’Aménagement, de l’Écologie ou encore du Droit,
généralement eﬀectuées en milieu universitaire ou
en école d’ingénieurs.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.emploi-environnement.com
http://www.ecometiers.com
http://www.reseau-tee.net
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