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Les ouvriers largement présents parmi
les professions vertes
ou potentiellement verdissantes :
une étude en partenariat entre Défi
métiers, le carif-oref francilien et
l’Insee Ile-de-France

Les professions vertes et verdissantes offrent une relative
stabilité de l’emploi.
Les professions vertes sont des professions dont la finalité est
de mesurer, prévenir, maîtriser, corriger au moins en partie les
impacts négatifs et les dommages sur l’environnement. Elles sont
notamment le reflet des problématiques prises en compte par le
« Grenelle de l’environnement ».
Les professions potentiellement verdissantes sont quant à
elles des professions dont l’objectif n’est pas directement
environnemental mais qui intègrent de nouvelles compétences
pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la
dimension environnementale dans le geste professionnel.
En Île-de-France, 26 300 personnes exercent une
profession verte et 739 700 une profession potentiellement
verdissante. Dans ces professions essentiellement masculines,
les ouvriers sont deux à trois fois plus représentés que dans
l’ensemble des emplois franciliens.
Les élèves/étudiants engagés dans une formation initiale liée à
l’environnement préparent en majorité des diplômes du supérieur ;
tandis que parmi les places de formation continue dans ce
domaine, financées par les pouvoirs publics, la plupart sont
accessibles à des personnes n’ayant aucun diplôme.

Télécharger l'étude « Les professions vertes et potentiellement
verdissantes »
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A propos de Défi métiers
Défi métiers, le carif-oref francilien, est un groupement d’intérêt
public qui rassemble les principaux acteurs régionaux de la
formation et de l’emploi. Il est présidé par Hella Kribi-Romdhane,
conseillère régionale d’Ile-de-France.
Pour mener sa mission de service public pour l’emploi des
Franciliennes et des Franciliens, en proximité avec les territoires,
Défi métiers mobilise ses métiers :
Animer / Professionnaliser
Pour accompagner la réflexion et la mise en œuvre des politiques
publiques Emploi-Formation avec les opérateurs et les décideurs.
Informer / Partager ou Communiquer
Pour
développer
l’efficacité
d’action
EmploiFormation.
Pour
partager
les
l’EmploiFormation.
Observer / analyser
Pour
contribuer
à
EmploiFormation.
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En 2013, son activité se déploie sur quatre axes :
outiller les missions locales et contribuer à l’animation du réseau
faciliter l’accès à l’offre de formation et à la qualification et en
promouvoir l’égalité d’accès
faciliter l’insertion professionnelle et sécuriser les parcours
anticiper les évolutions de l’emploi et des compétences dans les
territoires et contribuer à l’adaptation de l’offre de formation.
Avec des actions prioritaires comme la lutte contre l’illettrisme, la
professionnalisation des conseillers VAE, l’accès à la formation des
travailleurs handicapés…
L’offre de formation publique est disponible sur son site www.defimetiers.fr
L’information sur les métiers et les formations scolaires et en
apprentissage est disponible sur le site www.lesmetiers.net
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