
À la découverte des métiers 
de l’économie circulaire 

Prévention, réemploi, valorisation des déchets & déconstruction 
dans le bâtiment : retour sur la 3e édition des Métiers de la 

transition écologique du 13 octobre 2021.

800 000, c’est le nombre d’emplois de l’économie circulaire qui étaient 
déjà comptabilisés en 2015 sur le territoire français dont 40 000 

estimés en Bretagne. Depuis, les deux lois phares de la transition 
écologique, la loi Transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) et la loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), 
sont venues renforcer la mise en œuvre de ce modèle économique, 

moteur essentiel de la lutte contre le changement climatique.
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Plus de 180 postes à pourvoir au « Job dating » 
spécial Métiers de l’économie circulaire 
13 entreprises ont saisi l’opportunité de la journée consacrée 
aux métiers de l’économie circulaire de l’ADEME Bretagne 
pour présenter leurs offres d’emplois sur des postes très variés, 
notamment dans le secteur des déchets qui crée 2 à 3 % de postes 
supplémentaires chaque année, de niveau infra Bac au niveau  
Bac + 5 et plus.

Je lis cette actualité 

Remise des 15e Trophées Bretons  
de Développement Durable 
Le trophée Économie circulaire, nouveauté 2021, a été remis le 
13 octobre 2021 dans le cadre de la journée « Découvrir les métiers 
de l’économie circulaire ». Le lauréat est le groupe G4DEC (Nord 
Finistère) qui a créé un portail de l’économie circulaire pour la 
réduction et valorisation des déchets. 
8 autres trophées étaient remis, sur les 185 projets reçus, 
démontrant une nouvelle fois le dynamisme des initiatives pour 
faire vivre la transition écologique sur le territoire breton.

L’ADEME accompagne une démarche 
environnementale d’excellence dans  
la restauration bretonne 
Pour contribuer à valoriser les métiers de la restauration, 
l’ADEME Bretagne conseille les restaurateurs et leurs équipes 
dans la gestion environnementale de l’entreprise. Des actions 
exigeantes et concrètes sont mises en place sur la gestion de l’eau, 
l’énergie, les déchets, les approvisionnements et la mobilité.

Lire toutes les actualités 
de l’ADEME en Bretagne
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Les solutions de déconditionnement 
des biodéchets emballés et leurs 
performances

13 fiches Ils l’ont fait 
Collecte séparée de biodéchets  
en milieu urbain - Retours 
d’expérience Europe et Monde
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Profitez du « Replay » du colloque les Métiers  
de l’économie circulaire du 13 octobre 2021

Intégrer les préoccupations écologiques dans 
l’activité économique implique de transformer 
les emplois, les compétences et les formations. 
Anticiper ces transformations est un enjeu crucial.
C’est pourquoi cette année, l’ADEME Bretagne 
a proposé une nouvelle journée de partage de 
connaissances sur les métiers de la transition 
écologique ciblée sur les métiers de l’économie 
circulaire pour échanger sur de nombreuses 
questions :

●  comment identifier et accompagner l’évolution des compétences en lien avec 
l’économie circulaire ?

●  quels retours d’expériences d’entreprises et de leurs salariés dans les 
nouvelles approches de métiers (économie de ressources, réemploi, 
recyclage, low tech, écoconception, consommation durable) ?

● quelles formations, existantes ou à créer ?
L’occasion de réunir les données et les nombreuses informations des différents 
acteurs (économiques, institutionnels, bureaux d’études) sur les secteurs 
émergents, les grandes tendances, les gisements d’emplois, les blocs de 
compétences et les changements de pratiques pour mieux éclairer la trajectoire 
vers la transition écologique au sein même des entreprises, en lien avec leur 
territoire d’implantation.

Revivez l’événement 
en replay

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : s’adapter,  
créer, pour les emplois d’avenir

Pour lire la version en ligne, cliquez ici.
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