Métiers dans l’économie verte

Agent de déchetterie
Chef de projet éolien
Chef de projet photovoltaïque
Chef de projet sites et sols pollués
Conseiller en maîtrise d’énergie
Conseiller en mobilité
Éco-concepteur
Expert en bilan carbone
Ingénieur de traitement des déchets
Ingénieur efficacité énergétique
Ingénieur environnement
et risques industriels

✓ Jardinier
Technicien conseil en agriculture
biologique
Technicien en traitement
d’eau potable

Jardinier
Sans lui, pas de pétunias sur
les ronds-points, ni de terrain
de foot bien tondu. Parmi les
tâches du jardinier, certaines
reviennent avec les saisons :
le ramassage des feuilles
à l’automne, la taille des arbres
et des arbustes, le décapage de
la mousse, l’entretien du gazon
et la tonte des pelouses
aux beaux jours, sans oublier
l’apport d’engrais et le
traitement des plantes. Employé
par des collectivités locales,
c’est lui qui fleurit la ville,
qui évacue les déchets verts
et qui entretient l’outillage.
Tennis, foot, golf : partout
où l’on pratique un sport sur
l’herbe, ses services sont
requis. Mais le jardinier travaille
aussi pour l’avenir. À partir d’un
plan initial, le voilà qui terrasse,
draine, bêche, désherbe les
sols. Vient le moment de semer
et de planter. L’opération
demande de la délicatesse
et soulève de jolies questions :
pourquoi telle plante pousse
avec telle autre ?

Cet arbuste va-t-il se plaire
à cet endroit ? Le temps que
les graines germent, que
les plantes et les jeunes arbres
s’enracinent, le jardinier les
protège à l’aide de bâches,
de grillages ou de paillage. Il lui
arrive d’installer des lampes
et de se faire un peu maçon
pour créer des bordures,
disposer des dalles, dessiner
des allées. Jardinier est
un métier d’équipe, qui
demande à la fois de la force
et de l’habileté, de l’endurance
et de la minutie. Idéal pour
ceux qui ont le goût du beau
et veulent travailler en extérieur.
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Agent d’assainissement radioactif
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FORMATION
Du CAP agricole Jardinier paysagiste (le BP agricole
Travaux d’aménagements paysagers ou le bac pro
Aménagements paysagers ouvrent aussi les portes
de la vie active) à bac +2 - le BTS agricole Aménagements
paysagers initie aussi à la gestion. Des certifications
existent pour se spécialiser comme élagueur ou expert
en terrain de sport.
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