Animation/mobilisation
Economie de ressources
Consommation/production responsable
Prévention/gestion des déchets
Réemploi/réparation/réutilisation
Recyclage et valorisation organique

COORDINATEUR(TRICE)
ANIMATEUR(TRICE) EN
ECONOMIE CIRCULAIRE

ANIMATION ET
MOBILISATION

L’animateur(trice) en Economie Circulaire se devra d’informer, de sensibiliser la population sur les notions d’économie circulaire, de consommation
responsable, d’épuisement des ressources et de prévention et gestion des déchets.
Il/elle sensibilise les différents publics (grand public, milieu scolaire, etc …) sur les gestes éco-citoyens : compostage, réemploi, tri à la source…
et plus largement sur les thématiques liées à la protection de l’environnement et l’économie des ressources (déchets, eau, alimentation, énergie …)
grâce à une approche de communication de proximité.

MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SES ACTIVITÉS
• Visites de structures (recyclerie, déchetterie … )
pour les écoles, porteurs de projets, grand
public, médias …

• Conférences pour le grand public
• Plan de prévention ou programme de
sensibilisation ou de gestion pour le compte de
collectivités
Animations en milieu scolaire et périscolaire

•
• Atelier d’éco-responsabilisation aux entreprises,
collectivités, associations…

• Echanges avec les personnels des déchetteries,
•

LES STRUCTURES:
• Associations de protection de l’environnement
• Entreprises de collecte et traitements des
déchets

• Collectivités territoriales
• Réseaux et structures de développement local

•

pour les ménages, les professionnels (CCI,
CRMA, CRESS, réseaux départementaux de
l’ESS)
Réseaux de l’ESS, de réemploi, d’économie
circulaire et d’éducation à l’environnement…

• Ce poste peut être exercé au contact direct des
usagers/entreprises…

recycleries…
Médiation entre usagers et élus concernant les
problèmes et questions relatives à l’Economie
Circulaire

Peu connu du grand public le concept d’économie
circulaire reste encore un peu flou.
Il est donc essentiel de pouvoir sensibiliser les
entreprises et les citoyens aux notions principales,
sur la consommation durable, l’économie de la
fonctionnalité, le réemploi ou la gestion des
déchets.
L’information du consommateur doit être améliorée
afin qu’il puisse réaliser des achats responsables.
Un effort de communication auprès des citoyens et
entreprises doit donc être mené.
Les collectivités jouent un rôle primordial auprès
des structures qui pourraient porter cette mission.

Une connaissance fine de l’ensemble des filières
Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) sera
également indispensable alors que ces activités
sont essentielles à la préservation de
l’environnement. Les secteurs du réemploi et la
gestion des déchets souffrent encore aujourd’hui
d’une image très négative.
Entre l’animation locale et l’éducation à
l’environnement, l’animateur peut avoir diverses
spécialités inhérentes à des encadrements de
publics spécifiques.
Il contribue à l’émergence de l’éco-citoyenneté.
L’animateur peut être amené à organiser des
actions en vue de déploiement d’activités ou
programme
d’actions
permettant
une
appréhension différente des modes de
consommation.

Compétences
requises
APTITUDES PROFESSIONNELLES
• Maitrise des techniques d’animation de groupe
• Maîtrise de la communication
• Techniques d’animation de groupe et techniques pédagogiques
• Techniques de médiation
• Techniques de conduite de réunion
• Aisance relationnelle

• Maîtrise de la gestion de projet
• Conception des programmes d’activités selon les différents publics
• Concevoir des séances d’animation (préparer le matériel, l’espace ..)
• Organiser les séances d’échange ou de prévention avec le public

• Réaliser des bilans des animations
• Identifier les attentes du public et l’informer sur les activités
• Recenser les données du territoires (spécificités culturelles, centres d’intérêt et
déterminer les axes d’intervention)

COMPÉTENCES TECHNIQUES
Il n’y a pas encore de diplôme spécifique pour le métier d’animateur(trice)

• Mettre à jour une documentation technique, création des outils de communication …

/ d’ambassadeur(drice) en économie circulaire, mais plusieurs formations

• Conviction en matière d’économie circulaire

ont été mises en place par diverses structures :

• Autonomie et initiative

• Accords de formation entre collectivités et associations environnementales

• Travail en équipe

Citeo assure une formation au métier d’ambassadeur.drice du tri pour la

• Créativité, adhésion aux valeurs du réemploi, de la réparation, des déchets et plus

filière emballages via une convention passée avec le Ministère de la

généralement de l’environnement
• Règles d’hygiène et de sécurité

Transition Ecologique

• FEDEREC (fédération professionnelle des entreprises du recyclage)

Le profil

Formations possibles

DIPLÔME REQUIS
De formation supérieure bac + 3 minimum dans le domaine de l'environnement
et/ou de l'économie circulaire, connaissances des aspects règlementaires liés
au domaine des déchets.
Connaissance de l'organisation des collectivités territoriales et plus globalement ceux
des institutions en charge de l'environnement.
Capable d'assurer l'animation sur le territoire, en transversalité et en fédérant les

différents acteurs dans la poursuite d'un objectif partagé.

POUR S’INFORMER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRIJ Bretagne : www.crij-bretagne.com
CIDJ : www.cidj.com
GREF Bretagne : www. gref-bretagne.fr
CIO : www.orientation-pour-tous.fr
ONISEP : www.onisep.fr
ADEME : www.bretagne.ademe.fr
FONGECIF : www.iciformation.fr
CHEOPS : www.cheops-ops.org
IDEO : ideo.bretagne.bzh
Métiers du recyclage : www.metiers-recyclage.info
SE FORMER EN BRETAGNE : www.seformerenbretagne.fr
Mtaterre : www.mtaterre.fr
CLEOR : cleor.bretagne.bzh
L’ÉTUDIANT : www.letudiant.fr
GRETA : greta-bretagne.ac-rennes.f
Pole emploi : www.pole-emploi.fr
FNAD : www.fnade.org
Orientation pour tous : Orientation-pour-tous.fr
Campus Véolia : www.campus.veolia.fr
ADEME Bretagne : www.bretagne.ademe.fr
GREF : www.gref-bretagne.co
Bretagne Alternance : www.bretagne-alternance.com
Reeb Asso : www.reeb.asso.fr

• BTS MSE - Métiers des services à l’environnement - CFA de la propreté de l’INHNI Bruz(35) 02 99 26 10 80

• BPJEPS Option Education à l’environnement - CEMEA Bretagne - Brest et Quimper(29)
•
•

02 98 90 10 78
DEJEPS Développement de projets Territoires et Réseaux - 29 - 02 98 90 10 78
UniLaSalle - Bruz(35)– Campus Ker lann - Master spécialisé en économie circulaire
02 99 05 88 00

RÉMUNÉRATION ET DÉBOUCHÉS
SALAIRE
De formation Bac+3 /+5, le salaire d’un(e) débutant(e) sera
entre 1800€ et 2500€ brut/mois et montera en fonction de

l’expérience.
DÉBOUCHÉS
Les débouchés varient en fonction de la structure d’accueil :

agglomérations, associations, structures de l’état …

•
•
•
•
•

http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire
https://www.consultation-economie-circulaire.gouv.fr/presentation
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-circulaire
http://www.institut-economie-circulaire.fr
https://www.economiecirculaire.org/

https://agirpourlatransition.ademe.fr/
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POUR ALLER PLUS LOIN…

