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O
ù allerpouravoirun impact
surl’environnement?Quels
métiers viser?Quellesfor-

mationschoisirpouryparvenir?
Voilà le genredequestionsaux-
quellesNicolasGraves,membre
du collectifPourun réveilécolo-
gique,doit répondrequasiquoti-
diennement.«Lesétudiantsd’au-
jourd’huiontprisla mesuredel’ur-

Guide.Lescursusliésaudéveloppement
durablesemultiplient.À laclé,unmétier
dansunsecteuràfortecroissance.

genceclimatique.Ilssontconscients
deleur responsabilitéentant que
futursactifs,etilsveulentêtreacteurs
duchangement.Leproblèmeestqu’ils
nesaventpastoujoursversquelle
formationsetourner», remarque
le jeunemilitant, lui-mêmeétu-
diantàl’ÉcoledesPontsParisTech.

Pourpreuve,ceslettresouver-
tessignéesparplusieursmilliers
d’étudiantsetanciensdeHEC,de
l’université Paris-Dauphine,de

l’Institut Mines-Télécomet de
Montpellier SupAgro,publiées
endébutd’année.Lesétudiantsy
interpellaient leurs directions
respectivessurl’absence,dansles
programmes,desquestionsliées
au dérèglementclimatique et à
l’effondrementdelabiodiversité.
«Nousrefusonsdelaisserpersister
cettesituationdanslaquelleYouTube
estsouventun meilleurprofesseur
surlesquestionsécologiquesqueles
plusprestigieusesécolesfrançaises»,
écrivaient-ils,dansun ultime ap-
pellancésousformedetribune.

Petitàpetit,pourtant,leschoses
bougent.Fin avril, 53établisse-
ments d’enseignement …

C’est bien ici, «Ecosystem, Environment and Ecology»?
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supérieursesontengagés
àadapterleurscoursauxenjeux
socio-écologiquesensignantl’ac-
corddeGrenoble,et33autresont
manifestéleurintentiondelefaire.
«L’enseignementsupérieurprend
consciencedel’urgence»,reconnaît
NicolasGraves.Déjà,descourssur
le climat apparaissent.Desspé-
cialisationssecréent,en accord
aveclesbesoinsdesentreprises.
Deschairessemettentenplace.
«Lesécolesn’ontpaslechoix»,souli-
gneCarolineRenoux,fondatrice
ducabinetderecrutementBirdeo,
spécialisédansledéveloppement
durable.Car,au-delàdesrevendi-
cationsdesétudiants, il y a les
besoinsdesentreprises,quisefont
chaquejourplusconcretsetpres-
sants.«Lararéfactiondesénergies
fossiles,leurcoût,lesrisquesliésau
dérèglementclimatique,la prisede
conscienceenvironnementaledansla
population,lacraintedesscandales,
laquestiondel’imageetlaréglemen-
tationgrandissantepoussentlesen-
treprisesàévoluer.Onpeutconsidérer
queleschosesnevontpasassezvite,
mais,concrètement,lesbesoinsd’ex-
pertsconcernentdésormaistousles
secteurs,etilsvontallercrescendo.Il
vafalloiryrépondre»,poursuit-elle.

Quelle stratégie adopter
Touslessecteurssontconcernés:
laproductionetladistributionde
l’énergieetdel’eau,lagestiondes
déchets,laprotectiondelanature,
biensûr;maisaussile bâtiment,
lestransports,l’industrie,laR&D,
l’agriculture, la sylviculture, le
tourismeetlesachats.Selonlemi-
nistèredel’Environnement,cette
économiereprésenteunvivierde
prèsde4millionsd’emplois.Etce
n’estqueledébut,carlatransition
écologiquedevraitcréer340000
postesd’icià2035et900000d’ici
à2050.Resteàtrouverlameilleure
stratégiepour y accéder,«carla
plupartdecesmétiersn’existentpas
encore», remarqueJensBicking,

patrond’Elatos,autrespécialiste
du recrutementdanslesmétiers
del’énergieetdel’environnement.
La bonne démarche dans ce
contexte?«Viserunbac+5,multi-
plierlesexpériencesdansdesentre-
prisesdusecteuretcompléterparune
spécialisationd’unoudeuxans.De
trèsbonsmastersetmastersofscience
(MSc)existentdésormaisdansle
développementdurable,lesénergies
renouvelablesoul’efficacitéénergé-
tique.» Celaapporteraune colo-
ration verteet techniqueauxdi-
plômésd’écolesdecommerce,de
sciencespolitiquesetdesciences
humaines.Lesprofilstechniques
y gagnerontquantà euxdesno-
tionsdedroit,d’urbanisme,d’éco-
nomieetdepolitiquespubliques.
«C’estimportant,carlesmétiersde
l’environnementnécessitentune
grandemaîtriseducontexte,avecune
visiontrèstransversaledeschoses»,
préciseJensBicking,quimettou-
tefoisen gardecontre l’écoblan-
chiment pratiqué par certaines
institutions.«Mieuxvautsetourner
verslesgrandesécolesdecommerce
etd’ingénieurs,etversdesuniversités
commeCentrale-SupélecetleCnam,
quiontfaitleurspreuves.»À laclé?
Unemploidansl’éolien,lephoto-
voltaïqueoulagestiondesdéchets,

où lesprofils techniquesjuniors
sontparticulièrementrecherchés.
«Côtémanageurs,les fonctions
commercialeset supportdansles
entreprisesvertesetverdissantessont
ellesaussientension»,indiqueBen-
jaminBuisset,consultantRHchez
Imagreen. Lesquelles,précisé-
ment?Pourvousaiguiller,nous
avonsidentifié quelques-unsde
cesmétiersd’aveniretdesforma-
tionsqui y mènent.

1 Rudologue
Peuattractifaupremierabord,ce
métierrépondàunbesoindeplus
en plus pressant: la gestiondes
déchets.Selonl’Ademe,un Fran-
çaisproduit 354kilos d’ordures
ménagèresparan,536kilossil’on
intègrelesdéchetsmunicipaux.
Àcelas’ajoutentlesrebutsindus-
triels(BTP,agriculture,hôpitaux,
nucléaire…),quiportentletotalà
13,8tonnesparanetparhabitant.
Exerçantau sein dedifférentes
structures(entreprises,collecti-
vités, associations,cabinetsde
conseil…),le rudologue a pour
missiondeproposerdessolutions
pourlimiter laproductiondeces
déchets,maisaussipour mieux
lestrier, lesrecycler,lesdétruire,
limiter leur impact ou encore
développerl’économiecirculaire.
«Unmétiertechnique,quinécessite
unebonneconnaissancedelachimie
etdesprocessindustriels,maisaussi
despolitiquespubliques,delagéogra-
phieetdudroit»,indiqueMathieu
Durand,coresponsabledumaster
Managementeningénieriedesdé-
chetset économiecirculaire de
l’universitéduMans,qui recrute
sansprérequisdisciplinaire.

Lesformations possibles
- MasterManagement
eningénieriedesdéchets
etÉconomiecirculaire(Midec),
universitéduMans.

- MasterSciencesdelaTerre
etdesplanètes,environnement
(STPE),parcoursÉco-conception
etgestiondesdéchets(Écoged),
universitédeCergy-Pontoise.

- MasterRisquesetenvironne-
ment,universitédeReims
Champagne-Ardenne.

«Lesbesoinsd’expertsconcernentdésormais
touslessecteurs,etilsvontallercrescendo.Il va
falloiry répondre.»CarolineRenoux(cabinetBirdeo)

…

«Rudologue, un métier
technique, avec des compé -
tences en politiques publi-
ques, géographie et droit. »

Mathieu Durand, coresponsable du master

Midec à l’université du Mans.
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2 Analyste extrafinancier

Évoluantauxcôtésde l’analyste
financierquisepenchesurlasanté
financièred’uneentreprise,l’ana-
lysteextrafinancierestchargéde
mettreenévidencel’implication
decelle-cidanslesproblématiques
dedéveloppementdurable(bilan
carbone,gestionde l’énergie,de
l’eauetdesdéchets),deressources
humaines(formationdessalariés,
dialoguesocial,rotation desem-
ployés)etdegouvernance(concen-
trationdespouvoirs,composition
duconseild’administration,parité,
etc.)Lebut?Vérifierlesrisqueset
les opportunités auxquels les
firmessontexposéesafin d’aider
lesgérantsdeportefeuilleàprendre
leursdécisionsd’investissement.
«Un travaild’enquêteurquinéces-
sited’allerpuiserdanslesdocuments
publiésparl’entreprise,derécupérer
lesdonnéesprovenantd’organesgou-
vernementaux,desyndicats,d’ONG
oudemédias,etd’interrogerlesma-
nageursetdirigeants.Et,surtout,de
savoirdécoderunjargonparfoistrès
technique,oùlegreenwashingreste

fréquent»,prévientLuisReyes,di-
recteurdumasterofscience(MSc)
SustainableFinanceàKedge.

Lesformations possibles
- MScSustainableFinance,
KedgeBusinessSchool.

- Master2Énergie,finance,car-
bone,universitéParis-Dauphine.

- MScClimateChangeand

SustainableFinance,Edhec
etMinesParisTech.

- MScFinance,Specialisation
in ResponsibleFinance,
MontpellierBusinessSchool.

3 Climatologue

Cescientifique de haut niveau
étudie lesévolutions du climat
pouranticiperleur impactsurla
planète: canicules,inondations,
tempêtes,tsunamis…Physicien
ouingénieurdeformation,il doit
aussiposséderun savoir-faireen
informatique, car «sontravail
consisteà croiser,interpréteretmo-
déliserdesdonnéesmétéorologiques
–précipitations,pressionatmosphé-
rique,vent,températuredel’air,des
océans,épaisseurdela glace,etc.–
maisaussigéographiques,économi-
ques,industrielles,àpartirdelogiciels
spécifiques», préciseDominique
Serça,responsabledumasterSoac
à l’université Toulouse-3-Paul-
Sabatier.Lesdébouchéssetrou-
ventdansla recherche,maispas
seulement.«Lescollectivités,

«Collectivités, assureurs,
industriels et bureaux

d’études ont de plus en plus
recours aux climatologues. »

Dominique Serça, responsable du master Soac

à l’université Toulouse-3-Paul-Sabatier.

…
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compagniesd’assurances,in-
dustrielsetbureauxd’étudesvontde
plusenplusdevoirtravailleravecces
experts,pourfairedesprojectionsetde
l’évaluationdesrisques»,poursuit-il.

Lesformations possibles
- MasterSciencesdel’océan,
del’atmosphèreetduclimat
(Soac),universitéToulouse-3-
Paul-Sabatier.

- MasterSciencesdel’océan,
del’atmosphèreetduclimat
(Soac),parcoursMétéorologie,
océanographie,climat,
ingénieriepourlesobservations
spatiales(Mocis),université
Paris-6-Pierre-et-Marie-Curie.

- MasterSciencesdelaTerre
etdesplanètes,environnement
(STPE),universitéParis-Saclay.

4 Ingénieur Smart Grids
Cet «expert en réseauxintelli-
gents»apourmissiondegérerle
«stock»d’électricitéetd’optimi-
sersadistribution enprenanten
comptedessourcesdeproduction
deplusenplusvariées–charbon,
nucléaire,éolien,solaire…–grâce
auxnouvellestechnologies.«Ce
travailnécessitedesolidesconnais-
sancesentélécoms,enélectricité,en
gestiondesdonnéesetencybersécu-
rité,maisaussidesnotionsd’écono-
mie,dedroit(carl’aspectréglementaire
prenddeplusenplusdeplace)etmême
degéopolitiqueavecla montéedes
échangestransfrontaliers»,précise
VincentDebusschere,responsable
du masterSmartGridsandBuil-
dings,qu’il cosuperviseà l’INP-
Ense3deGrenoble.Sesétudiants
trouvent du travail dans les
compagniesde production, la
construction, le transport ainsi
quedanslesbureauxd’études.

Lesformations possibles
- Diplômed’ingénieur,filière
Ingénieriedel’énergieélectrique
(IEE),INP-Ense3,Grenoble.

- MastèrespécialiséOptimisation
dessystèmesénergétiques(OSE),
MinesParis-Tech.

- Master2Physiqueetingénierie
del’énergie(PIE):réseaux
électriqueseténergies
renouvelables,Centrale-Supélec.

5 Ingénieur sites et sols
pollués
Chargédelaréhabilitationdesan-
cienneszonesindustrielles,il éva-
luelapollutiond’unlieuàl’aidede
prélèvementsdanslessols,l’airet
lescoursd’eausituésàproximité.
Lediagnosticétabli, l’ingénieur
doit trouverlessolutionsadéqua-
teset conduirelestravaux.Pour
cela,il peut utiliser différentes
techniquesdedépollution:traite-
mentthermique,chimique,biolo-
gique,parélectrolyse…«Unmétier
deterrainquinécessitedesavoirpren-
drelesprécautionsnécessaires,surtout
enarrivantsurunnouveausite,caron
nesaitjamaissurquoionvatomber,
précisePhilippeOudin,professeur
associédeMinesNancy.Il fautêtre
extrêmementrigoureuxetsetenirau
courantdesnormesetréglementa-
tions,quiévoluentenpermanence.»

Lesformations possibles
- MastèrespécialiséGestion,
traitementetvalorisation
desdéchets,MinesNancy.

- Diplômed’ingénieur,spécialité
Gestiondesrisques,Cnam.

- MasterGestiondel’environ-
nement,parcourstypeSites
etsolspollués(SSP),université
deLorraine.

6 Juriste spécialisé en droit
de l’environnement
Il a pour mission de mettre en
conformité l’entreprise avecla
législationenvigueurenmatière
d’environnement. Il assurela
veilledanscedomaine,constitue
lesdossiersafin d’obtenirautori-
sationset certifications,défend
lesintérêtsdela firme encasde
conflit et participeau processus
d’aideàladécisionenmatièreen-
vironnementale.«C’estundroittrès
techniquequinécessitedesemettre
constammentaucourant»,souligne
François-GuyTrébulle,codirec-
teurdumaster2deDroit del’en-
vironnement des universités
Paris-1-Panthéon-AssasetParis-2-
Panthéon-Sorbonne.Lespécialiste
endroit del’environnementpeut
exercerauseindegrandsgroupes,
dansdescabinetsd’avocatsspécia-
lisésetdescollectivitéslocalesou
encorepour desassociationsde
défensedel’environnement.

Lesformations possibles
- Master2rechercheDroit
del’environnement,université
Paris-1-Panthéon-Sorbonne.

- MasterDroitdel’environnement,
del’aménagementetdel’urba-
nisme,universitédeLimoges.

- MasterDroit del’environne-
ment,universitéParis-Saclay.

7 Expert en organisation
des milieux
Commentorganiserlesvilles,les
périphériesetleurscomposantes
(routes,transports,logements,bu-
reaux,commerces,équipements,
industries,zonesagricoles,forêts,
lacs,espacesverts…)pourqueles
échangessefassentdelamanière
la plus propreet la plus efficace
possible?Vastequestion,àlaquelle
l’experten organisationdesmi-
lieux doit tenter d’apporterdes
réponsesenétudiantlessystèmes
dansleur globalité. «Cemétier

«L’expert en organisation
des milieux doit trouver

le compromis le plus
satisfaisant pour tous. »
Erwan Personne, responsable du master

AETPF à AgroParisTech.

L’économiedurable,quireprésenteunvivier
de 4millionsd’emplois,devraitcréer340000
postesd’icià2035,900000d’icià2050.

…
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nécessitedesconnaissancestransver-
salesmêlantgéographie,urbanisme,
économie,droit,politiquespubliques
etlobbying,ainsiqu’unebonnecapa-
citéàexpliquer.Lebutestdetrouver
lecompromisleplussatisfaisantpour
tous», indique ErwanPersonne,
responsabledu master Agros-
ciences,environnement,territoi-
res,paysage,forêtdeParis-Saclay.
Selonsaspécialisation,l’expert
peut travailler dansun bureau
d’études,une collectivité locale,
un ministère,uneambassadeou
uneorganisationinternationale.

Lesformations possibles
- MasterAgrosciences,
environnement,territoires,
paysage,forêt(AETPF),
AgroParisTech.

- MasterAgrosciences,
environnement,territoires,
paysage,forêt(AETPF),
universitédeLorraine.

- MasterAgrosciences,
environnement,territoires,
paysage,forêt(AETPF),univer-
sitédePicardieJules-Verne.

8 Responsable RSE
Finpédagogue,cecadreauxpar-
coursetcompétencesvariésapour
mission d’améliorer la perfor-
mancevertedesonentreprise.«Il
peutêtreamenéàsensibiliserlessa-
lariésouladirectionàdesactionssur
lesujet,intégrerdesnouvellesnormes
auxprisesdedécision,améliorerles
pratiqueseninterne,imagineretpi-

loterunestratégieverte,mesurerses
effets,imaginerdesmesurespouraller
plusloin,informerlespartiespre-
nantesdecesévolutions,rédigerdes
synthèsesetdesrapportsd’activité»,
expliquePetyaPuncheva-Miche-
lotti,directriceduMScSustainable
ManagementandEco-Innovation
deRennesSchoolofBusiness.Mais
attention: si demandeetsalaires
necessentdecroîtredepuistrois
ans,cetexpertdoit parfoisfaire
faceàdesrésistanceseninterne,
«souventparmanquedetempsetde
budget,parfoisparmanquedeconvic-
tion,soulignelechefdeprojetRSE
d’ungrandgroupe.Il doitvraiment
vouloirfairebougerleschoses»§

Lesformations possibles
- MScSustainableManagement
andEco-Innovation,Rennes
SchoolofBusiness.

- MasterManagementdela RSE,
IAEGustave-Eiffel,Upec(Créteil).

- MastèrespécialiséActeurpourla
transitionénergétique,Audencia.

- MScin Sustainability
Transformation(ST),Essec.

« Un juriste en droit
de l’environnement

doit sans cesse actualiser
ses connaissances.»

Francois-Guy Trebulle, codirecteur du master

Droit de l’environnement à l’université Paris-1.
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