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1.3.8 - Emplois environnementaux

La gestion et la préservation des ressources
naturelles et de l’environnement donnent
lieu à des activités marchandes. Ce secteur
se développe et ses effectifs salariés ont
augmenté de moitié entre 2000 et 2006. À
la fin de l’année 2006, plus de 1 700 per-
sonnes sont employées par les entreprises
de ce secteur.

L’activité principale concerne l’enlèvement
et le traitement des ordures ménagères qui
compte plus de 800 salariés, viennent ensuite
les activités liées à l’eau : captage, traitement,
distribution d’eau et assainissement qui
emploient environ 550 salariés. Ces deux
activités emploient ensemble 78 % du total
des emplois environnementaux du secteur
marchand.

La gestion des ordures ménagères s’est
développée rapidement ces dernières années
et occupe maintenant une place plus impor-
tante à La Réunion qu’en France métropoli-
taine parmi l’ensemble des emplois envi-
ronnementaux. Il en est de même dans les
autres Dom. En revanche, les activités liées
à l’eau et à l’assainissement ont des effectifs
stables depuis plusieurs années. Le secteur
de la récupération des matières métalliques
n’occupe encore qu’une centaine de per-
sonnes mais se développe rapidement.

Des emplois publics sont aussi consacrés à
la préservation de l’environnement. Le prin-
cipal pourvoyeur d’emplois est le program-
me "emplois verts" impulsé par la Région : il
emploie depuis plusieurs années des per-
sonnes en contrats aidés, encadrées par
des professionnels. Le dispositif est géré par
des associations subventionnées par la
Région. Les effectifs ont diminué ces derniè-
res années. En 2008, moins d’un millier de
personnes sont employées pour la plupart à
temps partiel sur des chantiers de protection
et de mise en valeur du milieu naturel.

Par ailleurs l’Office national des forêts
(ONF) consacre la plus grande partie de
son activité à la gestion et à la protection de
l’environnement ainsi qu’à l’accueil des dif-
férents publics. Fin 2009, l’ONF employait
291 personnes dont 78 fonctionnaires, 208
ouvriers forestiers et 5 volontaires de l’aide
technique.

Le Parc national de La Réunion, créé en
mars 2007, emploie 87 personnes en 2009.

Sources :

• [1] IFEN, EIDER.
• [2] Région Réunion
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SALARIÉS DE CERTAINES ACTIVITÉS ENVIRONNEMENTALES [1]

(secteur privé non agricole)

Secteur d'activité

La Réunion

Dom
2006

Rapport
Réunion/
France
2006
(%)

2000 2005 2006

Récupération de matières métalliques ........ 28 100 119 282 0,8

Récupération de matières non métalliques 90 129 229 301 1,5

Eau et assainissement ............................... 569 547 554 1 094 1,3

Enlèvement et traitement des ordures
ménagères .............................................. 446 802 814 2 051 1,9

Élimination et traitement des autres déchets 35 20 26 136 0,2

Ensemble 1 168 1 598 1 742 3 864 1,4

NOMBRE DE CONTRATS VALIDÉS DANS LE DISPOSITIF EMPLOIS VERTS
DU CONSEIL RÉGIONAL [2]

Contrats aidés de 6 mois
à temps partiel

Contrats
aidés

d'un an

Encadrants
en CDI ou CDD Ensemble

tous
statuts

CES CAE CAV TOTAL
CEC/CUI

(*)
mi-

temps
temps
plein

2004 1 350 1 350 179 12 144 1 685

2005 1 244 1 244 134 16 122 1 516

2006 832 343 1 175 127 17 105 1 424

2007 559 337 0 896 065 10 058 1 029

2008 515 184 0 699 221 09 045 0 974

(*) CEC : 2004-2007 ; CUI : 2008




