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Bonjour. Pour commencer, pourrais-tu te présenter aux étudiants ?
Bonjour, j'ai 27 ans, je suis originaire de l'Avesnois. Après avoir obtenu une licence en sciences
économiques à l'Université de Valenciennes, je me suis orienté en 2010 vers le Master EGEDD
proposé par l'ULCO. Depuis le 1er janvier 2013, j'occupe le poste de Chargé de mission
Développement Durable au sein du Parc naturel régional de l'Avesnois. C'est un territoire de 132
communes réunies autour d'un document d'orientation stratégique appelé "Charte de Parc", sorte de
feuille de route du projet de Développement Durable du territoire.
Pourrais-tu nous décrire en quoi consiste ton poste précisément ?
Mon poste est principalement axé autour de 3 missions :
- J'accompagne les organisateurs de manifestations du territoire à prendre en compte et à limiter les
impacts que peuvent avoir leurs événements sur l'environnement, le social et l'économie locale.
J'anime un réseau composé d'une soixantaine de personnes appartenant à différentes structures
(associations, mairies, centres socioculturels...) dont le but est d'accompagner les organisateurs dans
la rédaction de chartes "éco-événement" (label de reconnaissance créé et attribué par le PNR
Avesnois depuis 2008) et de les aider dans la mise en œuvre de démarches collectives (point de prêt
de matériel sur l'ensemble du territoire, travail avec les EPCI sur la sensibilisation au tri des déchets
et conception d'outils adaptés aux consignes de tri propres à chaque territoire...).
- Je suis référent pour ma structure au niveau du Plan Climat Territorial (PCT) Sambre-Avesnois. A
ce titre, j'assiste (pour apporter la vision "Parc") et j'anime parfois (en fonction des thèmes) des
réunions qui visent à développer des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire et les thématiques sont nombreuses et variées. Pour ma structure, je valorise également les
actions du Parc qui contribuent à atteinte des objectifs fixés par le PCT, et celles-ci sont nombreuses
(développement des circuits courts, de l'agriculture biologique, de la filière bois-énergie...).
- Enfin, j'accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de démarches en Développement
Durable (charte de l'environnement / agenda 21 local...). Cette mission va de la mise en place
d'actions dans le quotidien du personnel municipal (tri des déchets, économie d'énergie, achats
responsables...) à la mise en place d'actions avec les habitants de la commune (création de mares,
chantier de plantation d'essences locales, sensibilisation à la gestion différenciée des espaces
verts...). Différents accompagnements sont possibles en fonction des demandes des collectivités,
mais quel que soit le projet ce qui est le plus intéressant c'est l'aspect concertation et participation.
On ne fait pas "pour", mais on fait "avec"!
- Depuis peu, je commence à travailler sur d'autres dossiers tel que la mobilité en milieu rural ou
encore la transition énergétique.
Qu'est-ce que le Master EGEDD t'a apporté comme compétences ?
J'ai trouvé le Master EGEDD très généraliste, voire parfois un peu trop dans certains domaines.
Néanmoins, la diversité des cours proposée permet à tout le monde de trouver son compte.
Certaines bases théoriques me servent assez régulièrement dans mon quotidien professionnel
notamment dans le domaine du Développement Durable. Les stages sont un réel atout dans cette

formation; ils m'ont permis de définir par la suite mon projet professionnel. Ces stages nous aident à
définir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas faire par la suite, donc dans les deux cas de figure
c'est un plus. Mon premier stage s'est fait au sein d'une Communauté de Communes pour établir un
marché d'appel d'offres permettant d'optimiser les flux de déchets collectés à l'échelle du territoire
(4 mois + 2 mois prolongé en contrat). Mon second stage a consisté à amorcer une démarche type
"agenda 21 interne" au sein d'une municipalité (5 mois + 1 mois en contrat). C'est à l'issue de ce
stage que je me suis trouvé une véritable passion pour les démarches participatives et le "faire
ensemble, par tous et pour tous". De plus, les stages permettent de vous constituer un premier
réseau, ce qui peut-être un plus dans la recherche de son premier emploi.
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