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L’ARENE ILE-DE-FRANCE

� a pour mission de produire, mobiliser et transmettre des connaissances, 

des expertises et des ressources

� pour accélérer l’intégration du développement durable et accompagner sa 

mise en œuvre dans les projets des acteurs franciliens

� sur les champs de compétences suivants:

• approche globale de l’énergie

• approche territoriale du développement durable 

• économie sociale et solidaire 

• éducation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté

• développement des éco-activités 

• mobilité durable

• solidarité Nord-Sud 

• urbanisme et la construction durable



LES ÉCO-ACTIVITÉS : QUEL PÉRIMÈTRE ?

� L’environnement ne constitue pas un domaine professionnel en tant que tel. Il 
correspond à un regroupement de plusieurs secteurs d’activités

� Les éco-activités : activités qui produisent des biens et des services (dans les 
secteurs marchands et non marchands) destinés à mesurer, prévenir, limiter, 
réduire ou corriger les atteintes à l’environnement. Elles concourent à la 
production d’éco-produits

�Les activités de protection de l’environnement : prévenir, diminuer les émissions 
de polluants et les autres dégradations causées par l’environnement

� Protection de l’air et du climat

� Gestion des eaux usées

� Gestion des déchets (collecte, tri, traitement, valorisation)

� Protection de la biodiversité et des paysages

� Administration et gestion de l’environnement, formation et activités indivisibles

� Recherche développement pour la protection de l’environnement

� …



LES ÉCO-ACTIVITÉS : QUEL PÉRIMÈTRE ?

� Les activités de gestion des ressources naturelles : diminuer les prélèvements 
sur les ressources naturelles

� Gestion des ressources en eau

� Gestion des forêts non cultivées (parcs régionaux/nationaux, réserves 
naturelles)

� Gestion de la faune et de la flore sauvage

� Maîtrise de l’énergie (production de produits favorables à l’efficacité
énergétique)

� Energies renouvelables (production et installation d’équipements solaire 
thermique, photovoltaïque, éolienne, hydraulique, biomasse, géothermique)

� Récupération (fabrication de matières premières secondaires)

� Recherche développement pour la gestion des ressources naturelles

� …



LES ÉCO-ACTIVITÉS : QUEL PÉRIMÈTRE ?

� Les éco-entreprises sont les entreprises qui développent des éco-activités ou 
des éco-produits. La finalité de l’activité principale est de prévenir ou corriger les 
dégâts environnementaux.

� Les emplois de l’environnement ou les emplois verts se réfèrent aux emplois 
des éco-activités. Ils ne se limitent pas aux métiers de l’environnement stricto 
sensu.

� Les métiers de l’environnement (ou métiers verts) ont une finalité
environnementale.

�présents dans les éco-activités : agent de déchetterie, technicien de 
mesures de la pollution,  hydrologue, agriculteur biologique, élagueur…

�et dans d’autres secteurs d’activités : conseiller en énergétique dans le 
secteur du bâtiment, responsable qualité environnementale, chargé de 
communication en environnement…



L’ESS ET L’ENVIRONNEMENT

� Le RESE – Réseau économie sociale et environnement

� Un réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, 
coopératives, structures d’insertion, régies de quartier…)

� Qui exercent des activités dans l’environnement ou initient des activités 
en anticipation de nouveaux besoins liés à la prise en compte des enjeux 
du développement durable

� Génératrices d’emplois y compris pour les plus démunis

� Dans des dynamiques d’expérimentation sociale et des démarches de 
progrès

� Qui échangent sur leurs pratiques professionnelles par rapport à la prise 
en compte du développement durable



L’ESS ET L’ENVIRONNEMENT

Les structures du RESE
�Des structures d’insertion par l’activité économique qui interviennent dans :

� la gestion écologique des espaces

� la gestion des déchets : collecte, valorisation, recyclage

� le jardinage / maraîchage biologique

� la mobilité durable

�Des associations environnementales intervenant dans les domaines suivants :

� l’éducation à l’environnement et au développement durable

� le conseil, l’information sur l’énergie (maîtrise de l’énergie, efficacité
énergétique)

� le conseil, l’information et la gestion de services de mobilité alternatifs

� la collecte et la valorisation de déchets (ressourceries)



Nature et société à Créteil – Action d’éco-
citoyenneté



Voiture & co – Bougez vers l’Emploi à Créteil



IDEMU (93) – chantier d’insertion entretien 
paysager et gestion des milieux naturels



Energies solidaires (78) – Information et conseil en 
énergie



Espaces (92) – Gestion écologique en milieu urbain



Au fil de l’eau (94) – Navigation et aménagement 
durable des rivières 



Aurore (93) – Jardinage biologique
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