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Les métiers et formations 
de la transition écologique
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De quoi parle-t-on ?

Les éco-activités

Croissance verte

développement 
économique

Economie verte

Adaptation de 
l’économie :
Transition 
écologique

développement durable = transition écologique et dé marche équitable

Prise en compte de 
l’approche sociale

Mise en retrait 
de la notion de 
croissance

Economie

Sociétal

Environnement
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Une évolution portée 
par des enjeux communs 

mardi 24 janvier 2017

Enjeux économiques

≠ 

Enjeux environnementaux

Enjeux

économiques

Enjeux

environnementaux

Hier Aujourd’hui
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Les métiers verts et verdissants : 
définition
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Les métiers verts : les métiers dont la finalité est 
la protection de l’environnement ou la gestion 
durable des ressources naturelles

Exemples : ripeur, conseiller info-énergie, installateur de panneaux 
photovoltaïque, …

Les métiers verdissants : les métiers dont la 
finalité n’est pas environnementale mais qui intègre 
de nouvelles « briques de compétence » pour 
prendre en compte de façon significative et 
quantifiable la dimension environnementale dans le 
geste métier

Exemples : maçon, domoticien, ingénieur automobile, ouvrier qualifié 
de la construction de matériel de transport …
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La transition écologique : 
quelles activités ?

Pour l’observatoire national des emplois et des 
métiers de l’économie verte : 

les activités dédiées à la protection de 
l’environnement et la gestion durable des ressources 
naturelles = les éco-activités

les activités dites « périphériques » favorables à 
la protection de l’environnement ou la gestion durable 
des ressources

bâtiment (enjeux énergétiques + déchets)

transports (enjeux énergétiques + GES)

distribution d’eau

espaces verts …
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Les secteurs les plus impactés par la 
transition écologique 
(en termes d’emplois)

La construction (y compris la déconstruction),

Les transports et la logistique,

L’industrie manufacturière fortement consommatrice de 
ressources (la papeterie, la plasturgie, la métallurgie, 
l’industrie électrotechnique…),

L’énergie dont notamment le développement de l’énergie 
renouvelable,

Le tourisme et particulièrement le tourisme « vert » ou 
« de nature »

L’agriculture, la pêche et la forêt

L’industrie forestière (de la culture à la transformation),

La gestion des déchets et le recyclage

La gestion de l’eau et de l’assainissement
mardi 24 janvier 2017
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L’économie verte en termes d’emplois 
en France
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4 millions d’emplois salariés potentiellement concernés 
(professions vertes ou verdissantes)

En 2014 : près de 500 000 ETP dans les éco-activités et 
près de 600 000 ETP dans les activités « périphériques »

Des emplois qui résistent mieux à la crise que les 
autres secteurs d’activités : +0,7% entre 2013 et 2014 (au 
lieu de +0,3% pour l’ensemble de l’économie française)

13% des offres d’emplois collectées par PE

13% des DE se positionnent sur un métier vert ou 
verdissant
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Les emplois de la transition écologique 
en Ile-de-France

Professions vertes Professions verdissantes 

Dont la finalité est la protection de 

l’environnement ou la gestion durable des 

ressources 

Contribuent à la protection de 

l’environnement ou la gestion durable des 

ressources via de nouvelles « briques » de 

compétences

26 400 emplois : une faible part des 

emplois d’Ile-de-France (source : 

recensement de la population 2010)

744 800 emplois en Ile de France soit 13% 

des emplois franciliens (source : 

recensement de la population 2010)

19% sont exercées en Ile-de-France 20% sont exercées en Ile-de-France 

Les professions les plus qualifiées (ingénieurs ou cadres supérieurs) sont, elles, 

surreprésentées dans la région (26% voir 35% de ces PCS sont exercées en IDF)

16% sont des femmes 22 % sont des femmes

mardi 24 janvier 2017
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Les métiers verts en 2010
en Ile-de- France

Des métiers surtout techniques avec une 
forte proportion d’ouvriers
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Les métiers verts en 2010 
en Ile-de-France

des professions exercées par des personnes 
ayant un niveau de qualification inférieur au 
baccalauréat
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Les métiers verdissants

Des emplois dans des domaines variés dont :

31% des emplois dans le bâtiment

19% des emplois dans le domaine du transport et de la 
logistique

2% des emplois dans le domaine de l’entretien des 
espaces verts
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Les métiers verdissants en 2010 
en Ile de France 

des professions exercées par des personnes 
ayant un niveau de qualification inférieur au 
baccalauréat
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Quelques leviers du verdissement de 
l’économie
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La réglementation et les politiques publiques

Les enjeux économiques et/ ou sanitaires

L’évolution de la demande des consommateurs 

A terme, l’économie verte est susceptible de pénétrer 
l’ensemble des secteurs d’activités et potentiellement 
toutes les fonctions. Mais ces évolutions ne sont pas 
nécessairement semblables et similaires
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L’adaptation des métiers verdissants
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Le cœur de métier reste

La formation initiale sur le métier et l’expérience professionnelle reste 
importante

Des métiers qui évoluent

Une adaptation du métier par de la formation  avec différentes 
modalités

Dans certains secteurs d’activité le référentiel des
formations initiales prend en compte les évolutions des
métiers (ex: formation dans le bâtiment – intégration de
l’ approche globale)

Une liste de « formacode » liés à l’économie verte 
est disponible  de l’écoconstruction à la conduite 
économique en passant par le bilan carbone
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Les formations initiales 
liées à l’environnement 

De très nombreuses formations de niveau I (Bac + 5 et 
plus) et particulièrement en Ile-de-France

Surreprésentation des effectifs masculins (les 2 tiers 
des effectifs)

Apprentissage plus présent que globalement dans les 
autres domaines de formation

Les thématiques les plus répandues et les plus 
attractives : 

La prévention et réduction des pollutions

L’énergie

Une thématique en plein développement
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Les formations continues 

exemples de formations proposées

CQP opérateur, trieur, conducteur d’engin dans les 
industries du recyclage

CAP installateur thermique

Bac Professionnel hygiène et environnement

BTSA option gestion et maîtrise de l’eau spécialité 
gestion des services de l’eau et d’assainissement

DUT hygiène, sécurité, environnement

Licence professionnelle spécialité maîtrise de l’énergie et 
énergies renouvelables

Master sciences, technologies, santé spécialité 
atmosphère et qualité de l’air

Auditeur écobilan, écoconception….
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Ressources

www.lesmetiers.net 

Des fiches métiers

Des vidéos et des témoignages

Des dossiers thématiques

Deux tests d’orientation

www.defi-metiers.fr

Publications 
« 766 000 personnes exercent une profession verte ou potentiellement 
verdissante » (Faits et chiffres - décembre 2012)

« Professions vertes et potentiellement verdissantes » (focale n°19 – avril 2013)

« Professions vertes et potentiellement verdissantes » (Rapport d’étude 
septembre 2013)

« Les impacts de l’économie verte sur les métiers » (FranciLiens n°8, dossier –
décembre 2013)

« Les formations de niveau V à III en environnement en Ile de France » (Focale 
n°22 – novembre 2013)

Zoom sur la transition écologique

Parole d’expert 
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Merci de votre attention

Nous sommes disponibles pour 
répondre aux questions que 

vous vous posez

c.gwet@defi-metiers.fr
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