DIRECTEUR OU DIRECTRICE ESPACES VERTS ET BIODIVERSITÉ
CAPL - SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
SPÉCIALITÉ - INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Définition

Autres appellations

Correspondances avec
les autres répertoires
PROXIMITÉ ENTRE MÉTIERS
Métiers proches
Métiers envisageables

Coordonne les activités techniques, administratives, ﬁnancières, humaines
des subdivisions et ateliers des services espaces verts des villes,
agglomérations, départements. Met en place une politique prospective des
espaces de nature urbaine pour oﬀrir au public un patrimoine d'espaces
verts, un cadre paysager de qualité, une richesse en biodiversité
Directeur ou directrice parcs et jardins
Directeur ou directrice paysage et espaces verts
Directeur ou directrice paysage et nature
Directeur ou directrice espaces verts et environnement
Responsable gestion des paysages
Directeur ou directrice de jardin botanique
• ROME – K1404 : Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs
publics

Concepteur ou conceptrice paysagiste
Directeur ou directrice de l'environnement
Responsable des espaces naturels protégés
Responsable de parc animalier
Responsable des services techniques

CONTEXTE D’EXERCICE
Facteurs d’évolution
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Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel
et réglementaire
Développement des politiques publiques et extension du champ d'activité :
espaces périurbains (naturels et agricoles), écologie urbaine, santé
environnementale, économie circulaire, urbanisme (SCOT, PLU), aménagement
(espace public), paysage (identité paysagère), social (insertion, concertation), etc.
Complexiﬁcation de l'environnement juridique : sécurité des aires de jeux,
produits phytosanitaires, Loi paysage, projet Natura 2000
Développement des méthodes de gestion durable : gestion diﬀérenciée, économe
en eau, « zérophyto », labellisation écojardin
Évolution des règlementations : obligation de faire passer le certiphyto aux
agents applicateurs de produits phytopharmaceutiques et de réduire les
produits phytosanitaires (Plan de désherbage, politiques zérophyto, méthodes
alternatives, protection biologique intégrée...)
Nouveaux espaces verts à gérer : sites propres de transport en commun, jardins
de poche, noues végétalisées, végétalisation verticale et sur toiture, agriculture
urbaine
Évolutions socio-économiques
Évolution de la demande sociale et initiatives des habitants
Évolutions organisationnelles et managériales
Centre national de la fonction publique territoriale

DIRECTEUR OU DIRECTRICE ESPACES VERTS ET BIODIVERSITÉ

Organisation transverse de la gestion des espaces verts : coopérations
interservices et intercollectivités ou encore publiques/privées, développement
des intercommunalités
Développement du management transversal par projet, par objectif, des
démarches d'évaluation et de qualité
Évolutions techniques et technologiques
Nouvelles technologies (SIG)

Types d’employeurs et
services d’affectation
Conditions d’exercice

Commune, structure intercommunale, département
Généralement rattaché à la direction des services techniques ou la direction de
l'environnement, qualité de vie, ou encore au pôle développement durable
Conditions générales
Travail en bureau, déplacements sur le terrain
Disponibilité
Facteurs de pénibilité
Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du
service public (réunions avec les élues et élus, astreintes en cas d'intempéries)

Relations fonctionnelles

Relations fréquentes avec les services aménagement, urbanisme, voirie, eau,
propreté, mission agenda 21, plan Climat et environnement de la collectivité,
dans le cadre de projets d'aménagement ou de planiﬁcation ou de gestion
Échanges avec le directeur ou la directrice général des services techniques
Partenariat avec les associations naturalistes
Relations avec les fournisseurs, les prestataires de services et les entreprises
(pépiniéristes et entreprises de paysage, bureaux d'études et d'expertise), dans le
cadre de la gestion des espaces verts ou de projets d'aménagements paysagers
Relations avec le ministère de l'Environnement pour les projets scientiﬁques, les
sites protégés ou les subventions et le ministere de la Culture pour la protection
des jardins historiques
Relations avec les élues et élus, les conseils de quartier, les habitants lors des
concertations publiques
Relations avec les structures déconcentrées de l'État : SDAP, DREAL, ANRU,
Agences de l'eau, Agence de la biodiversité ou le Pôle de compétitivité sur le
végétal Plante&Cité

Spécialisations

En fonction de la nature et de la situation géographique des espaces : jardin
botanique, espaces naturels, forêts, zones de montagne, littorales ou humides
(marais, étangs, etc.) ou de la présence d'espaces protégés (Natura 2000, réserve,
Conservatoire du littoral)
Gestionnaire des espaces verts ou patrimoine arboré

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
Cadres d’emplois indicatifs

Ingénieures et ingénieurs territoriaux (catégorie A, ﬁlière Technique)
Techniciennes et techniciens territoriaux (catégorie B, ﬁlière Technique)

Condition d’accès

Concours externe et interne avec conditions de diplôme et/ou examen
d'intégration en fonction du cadre d'emplois, concours troisième voie

ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES
ACTIVITÉS
› Déﬁnition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces de nature en ville
› Déﬁnition et mise en œuvre d'une politique de protection des espaces de nature en ville
› Pilotage de la gestion des espaces de nature
› Participation citoyenne spéciﬁque aux espaces de nature
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
SAVOIR-FAIRE
› Déﬁnition et mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'espaces de nature en ville
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Arbitrer et opérer des choix écologiques, paysagers, en cohérence avec les orientations politiques des élues et élus,
et la demande sociale ou les initiatives des habitants
Formuler des avis sur les documents planiﬁcateurs et les projets d'aménagement (SCOT, PLU, ZAC)
Monter et rédiger des cahiers des charges
Élaborer des scénarios prospectifs à l'échelle du territoire, des quartiers, des espaces publics
Élaborer des choix stratégiques de développement des espaces agricoles, naturels, horticoles, en fonction des
potentialités écologiques et paysagères du site
Piloter des études, des concours de paysage

› Déﬁnition et mise en œuvre d'une politique de protection des espaces de nature en ville
Protéger les espaces verts publics et privés, naturels et agricoles par des outils juridiques ou des prescriptions
Élaborer un plan biodiversité, un schéma trames vertes et bleues
Donner un avis sur les volets paysagers des permis de construire des gros projets d'aménagement (ZAC)

› Pilotage de la gestion des espaces de nature
Réaliser un diagnostic d'optimisation économique, écologique et paysagère
Mettre en œuvre une gestion diﬀérenciée des sites avec des codes de gestion
Mener des démarches d'écogestion par objectif : plan de désherbage, plan biodiversité, plan déchets verts
Utiliser un référentiel de gestion écologique en vue d'une écolabellisation

› Participation citoyenne spéciﬁque aux espaces de nature
Analyser la demande sociale, les usages
Eﬀectuer des choix relatifs aux niveaux de contribution des habitants : coproduction d'un projet, d'une réalisation,
d'une délégation d'un jardin partagé avec documents contractuels
Déﬁnir, concevoir et réaliser des animations pédagogiques, des événementiels autour de la biodiversité

SAVOIRS
› SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS
Techniques horticoles, arboricoles et de
conception paysagère
Réglementation des produits phytosanitaires
et pratiques alternatives
Gestion des espaces verts publics
Gestion des milieux écologiques, de l'eau,
des sols
Notions des outils juridiques de protection
paysagère (espaces boisés classés, PAEN,
ZPPAUP, volet paysager des permis de
construire)
Calcul coût global, bilan carbone du service
et des projets
Techniques horticoles et connaissances
agronomiques, écologiques
Connaissance des labellisations et normes
européennes et françaises

› SAVOIRS GÉNÉRAUX
Outils d'informations, de participation
Méthodes de contractualisation de
partenariats avec les réseaux associatifs
Cadre juridique de la maîtrise d'ouvrage et
de la maîtrise d'œuvre
Démarches qualité et management par projet
et objectifs
Notions de sociologie, d'ethnologie

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Conservation et promotion des collections végétales
Gestion de zones Natura 2000, réserves naturelles
Certiﬁcation Iso (14001, 9001), labellisation (écojardin, etc.)

ACTIVITÉS TRANSVERSES
AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE

› Aide à la décision et mise en œuvre des orientations d'une politique publique

ÉTUDE ET VEILLE

› Ingénierie et pilotage d'études
› Veille et observation sectorielle
› Management intermédiaire

ORGANISATION ET ENCADREMENT
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› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande
publique
Centre national
de la fonction publique territoriale
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GESTION ADMINISTRATIVE,

› Mise en œuvre et suivi administratif, juridique, commande publique

JURIDIQUE, COMMANDE PUBLIQUE
GESTION BUDGÉTAIRE ET

› Élaboration, suivi, contrôle budgétaires et ﬁnanciers

FINANCIÈRE
GESTION DES RESSOURCES

› Pilotage et développement des ressources humaines

HUMAINES
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

› Organisation de la mise en œuvre des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au

ÉVALUATION - QUALITÉ - CONTRÔLE

› Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches

ENTRETIEN - MAINTENANCE -

› Organisation et contrôle des opérations de maintenance

travail
qualité
› Contrôle de la qualité des services rendus

LOGISTIQUE
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES

› Organisation et pilotage des dispositifs de sécurité des personnes et des biens

PERSONNES
VOIR LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS DANS LE RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS TRANSVERSES
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