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Les métiers dans une économie verte
I. Le développement durable passe aussi par les compétences
Des compétences nouvelles sont indispensables pour préparer et faire fonctionner une économie qui, à long
terme, utilise moins ou mieux la ressource énergétique et les matières premières non renouvelables et :


émet beaucoup moins de gaz à effet de serre ;



privilégie les écotechnologies ;



pratique la production et la consommation responsables, pense les productions en termes de cycle
de vie ;



où les transports sont raisonnés, les villes durables, les territoires pensés et gérés globalement
selon un mode de développement durable ;



protège et rétablit les services écosystémiques rendus par l’eau, les sols, la biodiversité ;



met les hommes et les femmes au centre de l’entreprise et du projet social ;



promeut la participation de chacun à la décision et s’enrichit de la différence ;



respecte les cultures, les patrimoines ;



évalue les effets des décisions sur les générations futures.

Nos métiers sont déjà en train de changer en profondeur. Si certains métiers sont directement liés aux écoactivités (protection de l’environnement, gestion des ressources naturelles), tous les métiers sont concernés.
Les métiers réellement « nouveaux » du fait de l’économie verte sont rares. Tous les autres correspondent à
des métiers existants pour lesquels des adaptations sont nécessaires. Le Grenelle Environnement constitue
un fort accélérateur de ces mutations pour un grand nombre de secteurs professionnels (bâtiment,
transports, nature et biodiversité, énergies…) mais aussi de façon transversale (comportement responsable
des entreprises et des administrations, affichage environnemental des produits de grande consommation…).

II. Quatre notions complémentaires pour évaluer le poids quantitatif de l’emploi dans les métiers de
l’économie verte
Les emplois liés à la croissance verte peuvent être appréhendés par deux approches :


par les activités qui modifient les processus techniques de fabrication et les moyens nécessaires à
une bonne utilisation des ressources. L’emploi ainsi défini concerne le nombre de personnes
travaillant dans ces activités (ex : services d’assainissement) ;



par les professions (ou métiers) des personnes actives. L’identification repose notamment sur les
qualifications des actifs, les compétences particulières mobilisées ou à acquérir en vue de
l’adaptation aux transformations des activités des entreprises. L’emploi ainsi défini concerne le
nombre de personnes exerçant ces professions (ou métiers) (ex : agent d’entretien des parcs et
jardins)

Pour observer les liens entre mutations économiques liées au développement durable et marché du travail, il
est nécessaire de définir des champs d’analyse et d’adapter les méthodes de comptabilisation statistique.
C’est le travail de deux entités :


Eurostat, office européen de statistiques, qui a défini la notion d’emploi dans les « écoactivités » (approche par les activités). Les éco-activités regroupent les activités qui produisent
des biens ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement ou la gestion des
ressources naturelles.
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Ces emplois sont estimés à 452 600 en 20101 (427 100 en 2009)


L’observatoire national des métiers de l'économie verte, qui a défini, pour ses travaux
d’observation des impacts de l’économie verte sur l’emploi et les compétences, trois notions
nouvelles2 :
« l’emploi dans les activités de l’économie verte » (approche par les activités): c’est la
somme de l’emploi dans les « éco-activités » (v. ci-dessus) et de l’emploi dans des activités
périphériques dont la finalité n’est pas environnementale mais produisant des biens et
services (produits) favorables à la protection de l’environnement ou à la gestion des
ressources naturelles : production et distribution d’eau, gestion des espaces verts,
transports « Grenelle » (construction d’infrastructures ferroviaires, fabrication de matériels
ferroviaires roulants…), autres activités (travaux d’isolation, d’étanchéité, fabrication de
certains produits industriels tels que les chaudières à condensation…).

o

Ces emplois sont estimés à 953 500 en 2009 (soit 427 100 au titre des éco-activités3 +
526 400 au titre des activités périphériques)

L’emploi dans les activités de l’économie verte en 2009

Eco-activités
Protection de l'environnement
Pollution de l'air
Eaux usées
Déchets
Déchets radioactifs
Réhabilitation des sols et eaux
Bruit
Nature, paysage, biodiversité
Gestion des ressources
Gestion durable de l'eau
Récupération
Maitrise de l'énergie
Energies renouvelables
Activités transversales
Services généraux publics
R&D
Ingénierie

Activités "périphériques" favorables à la protection de
l'environnement ou à la gestion des ressources naturelles
Production et distribution d'eau
Gestion des espaces verts
Transports
Autres activités

Total

Emploi en
Travaux
publics,
2009
construction (provisoire)

Services

Fabrication
industrielle

293 600

39 400

94 100

6 300
50 200
85 700
2 400
29 500
0
11 500

1 800
6 700
7 000
500
0
800
0

38 700
1 800
0
0
14 800
0

0
30 900
0
20 500
0
28 000
15 600
13 000

1 400
700
5 600
14 900
0
0
0
0

213 600
25 800
43 000
3 000
141 800
507 200

Evolution
2009/2008

5 200
0
17 100
16 500
0
0
0
0

427 100
257 700
8 100
95 600
94 500
2 900
29 500
15 600
11 500
112 800
6 600
31 600
22 700
51 900
56 600
28 000
15 600
13 000

0,7%
0,6%
1,3%
-0,8%
-2,0%
-3,3%
6,5%
4,7%
0,0%
0,3%
-2,9%
-4,5%
-5,0%
6,6%
1,6%
4,1%
1,3%
-2,3%

94 400

218 400

526 400

1,2%

1 400

4 900

88 000
5 000

37 200
176 300

133 800

312 500

32 100
43 000
128 200
323 100
953 500

0,7%
-3,7%
8,4%
-0,7%
1,0%

Source : SOeS.

o

« L’emploi dans les professions vertes » (approche par les professions). Les professions
vertes (ou métiers verts) sont des professions dont la finalité et les compétences mises en
oeuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les
dommages sur l’environnement4.
136 000 personnes exerçaient une « profession verte » en 2008.

1

Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2010, premiers résultats – commissariat général au développement durable,
service de l'observation et des statistiques – Observations et Statistiques de mars 2012
2

Observatoire national des métiers de l'économie verte, rapport d’activité 2011
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Observatoire_emplois_RA2011.pdf
et
Activités, emplois et métiers liés à la croissance verte : périmètres et résultats - Commissariat général au développement durable
- Études et documents - Numéro 43 - Juin 2011
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Activites-emplois-et-metiers-lies.html
3

Le chiffre 2009 est ici retenu car le chiffre 2010 des activités complémentaires n’est pas encore connu
Ils sont identifiés à dire d’experts dans le répertoire opérationnel des métiers (ROME V3) d’une part, puis dans la nomenclature des
professions et des catégories socioprofessionnelles (PCS).
4
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« L’emploi dans les professions (déjà) verdissantes » (approche par les professions).
Les professions verdissantes (ou métiers verdissants) sont les professions dont la finalité
n’est pas environnementale, mais qui intègrent d’ores et déjà de nouvelles « briques de
compétences » pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension
environnementale dans le geste métier3.

o

3 610 000 personnes exerçaient une « profession verdissante » en 2008.
Liste des codes Rome5 verts (11) et verdissants (47)
identifiant les professions vertes et verdissantes (au 30 novembre 2011)
Code ROME V3
A1202 Entretien des espaces naturels

vert

A1204 Protection du patrimoine naturel

Vert

F1613 Travaux d'étanchéité et d'isolation

Vert

H1302 Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels

Vert

H1303 Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel

Vert

I1503 Intervention en milieux et produits nocifs

Vert

K2301 Distribution et assainissement d'eau

Vert

K2302 Management et inspection en environnement urbain

Vert

K2303 Nettoyage des espaces urbains

Vert

K2304 Revalorisation de produits industriels

Vert

K2306 Supervision d'exploitation éco-industrielle

Vert

A1203 Entretien des espaces verts

Verdissant

A1205 Sylviculture

Verdissant

A1301 Conseil et assistance technique en agriculture

Verdissant

A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel

Verdissant

F1101 Architecture du BTP

Verdissant

F1103 Contrôle et diagnostic technique du bâtiment

Verdissant

F1105 Études géologiques

Verdissant

F1106 Ingénierie et études du BTP

Verdissant

F1201 Conduite de travaux du BTP
F1202 Direction de chantier du BTP

Verdissant
Verdissant

F1501 Montage de structures et de charpentes bois

Verdissant

F1503 Réalisation - installation d'ossatures bois

Verdissant

F1602 Électricité bâtiment

Verdissant

F1603 Installation d'équipements sanitaires et thermiques

Verdissant

F1604 Montage d'agencements

Verdissant

F1607 Pose de fermetures menuisées

Verdissant

F1610 Pose et restauration de couvertures
F1611 Réalisation et restauration de façades

Verdissant
Verdissant

F1703 Maçonnerie

Verdissant

G1102 Promotion du tourisme local

Verdissant

G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives

Verdissant

G1202 Animation d'activités culturelles ou ludiques

Verdissant

G1203 Animation de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents

Verdissant

H1204 Design industriel

Verdissant

H1206 Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Verdissant

H1501 Direction de laboratoire d'analyse industrielle

Verdissant

H1503 Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle

Verdissant

I1101 Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti

Verdissant

I1103 Supervision d’entretien et gestion de véhicules

Verdissant

5

Répertoire opérationnel des métiers et des emplois
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I1306 Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air

Verdissant

I1308 Maintenance d’installation de chauffage

Verdissant

I1604 Mécanique automobile

Verdissant

K1802 Développement Local

Verdissant

K2305 Salubrité et traitement de nuisibles

Verdissant

K2402 Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant

Verdissant

M1101 Achats

Verdissant

M1102 direction des achats

Verdissant

M1809 Information météorologique

Verdissant

N1201 Affrètement Transport

Verdissant

N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique

Verdissant

N1302 Direction de site logistique

Verdissant

N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance

Verdissant

N4102 Conduite de transport de particuliers

Verdissant

N4103 Conduite de transport en commun sur route

Verdissant

N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance

Verdissant

N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises

Verdissant

N4202 Direction d’exploitation des transports routiers de personnes

Verdissant

Source : observatoire national des métiers de l'économie verte

Répartition des emplois dans les professions vertes et verdissantes (données 2008)
Professions vertes

Professions
verdissantes
1 216 000
34%

Ensemble des
professions
5 117 000 19%

Activités de l'économie verte

83 000

61%

Eco-activités

68 000

50%

760 000

21%

3 866 000

15%

dont protection de l'environnement

46 000

34%

307 000

9%

2 744 000

10%

dont gestion des ressources naturelles

19 000

14%

327 000

9%

779 000

3%

dont activités transversales

2 000

1%

126 000

3%

343 000

1%

Activités périphériques favorables à la protection
de l'environnement ou à la gestion des
ressources naturelles

16 000

12%

456 000

13%

1 251 000

5%

Autres activités

52 000

38%

2 394 000

66%

21 365 000

81%

136 000

100%

3 610 000

100%

Total

26 482 000 100%

Source : SOeS.

Le contenu des activités et professions visées par ces quatre définitions a bien entendu vocation à évoluer
(en s’élargissant) à mesure où activités et professions intégreront de façon significatives de nouvelles
briques de produits/services ou de compétences liées à l’économie verte.
A terme, dans la définition de l’économie verte retenue pour les travaux du plan national de mobilisation pour
les emplois et les métiers de l'économie verte, l’ensemble des activités et l’ensemble des professions auront
« verdi » c’est à dire ce seront adaptés à la transition vers l’économie verte

III. Illustrations
J’exerce un métier vert (au dire des experts réunis au sein de l’observatoire national des métiers de
l'économie verte)
Les métiers verts sont des métiers dont la finalité et les compétences mises en oeuvre contribuent à
mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement.
„. un métier existant :
 agent de parc national ;
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 technicien de mesure de la qualité de l’eau ;
 poseur en isolation thermique ;
 animateur d’initiation à la nature ;
 juriste en environnement.
Commissariat
„. un métier nouveau
 superviseur d’exploitation éco-industrielle ;
 diagnostiqueur de qualité de l’air intérieur.

J’exerce un métier (déjà) verdissant (au dire des experts réunis au sein de l’observatoire national des
métiers de l'économie verte)
Les métiers verdissants sont les métiers dont la finalité n’est pas environnementale, mais qui intègrent de
nouvelles « briques de compétences » pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la
dimension environnementale dans le geste métier.
dans l’agriculture, le bois, la forêt, l’agroalimentaire :
 agriculteur : je produis bio ;
 expert forestier : je recherche le label de forêt éco-gérée ;
 agent d’entretien des parcs et jardins : je réduis les phytosanitaires, je veille à la biodiversité, je
plante des espèces adaptées aux ressources en eau...
dans l’industrie et la construction :
 plombier : j’installe des pompe à chaleur ;
 couvreur : je pose des panneaux photovoltaïques ;
 maçon : je gère l’isolation thermique externe du bâtiment ;
 chef de chantier : je cherche à recycler au mieux mes déchets, à stabiliser mes sols avec des
déchets de chantiers précédents ;
 technicien de fabrication en industrie chimique : je suis les procédures du règlement REACH.
dans les services :
 transport routier de marchandises : les conducteurs sont formés à l’éco-conduite, les véhicules sont
peu polluants, j’optimise les parcours...

À terme, tous les métiers auront « verdi »







gérant d’un hôtel... écolabellisé
gestionnaire de fonds... d’investissement socialement responsable
organisateur de voyages... solidaires
gestionnaire... de parcs à vélos urbains
modélisateur de bateaux... qui seront recyclables
vendeur... expliquant au client l’étiquetage environnemental des produits

***
**

Pour anticiper et accompagner ces évolutions considérables, le ministère du Développement durable pilote,
depuis 2009, un plan national de mobilisation pour les emplois et les métiers dans une économie verte, dont
le rayonnement est également international.
Structure de concertation et de travail en commun, le plan national embrasse des sujets tels que la
sensibilisation sur les métiers dans l’économie verte, l’offre de formation, la révision des diplômes, l’analyse
des transformations par secteur d’activité ou bassin d’emploi, la création de ressources tel le site sur les
métiers de la biodiversité www.metiersbiodiversite.fr, la recherche économique et statistique…
Site internet du plan : www.developpement-durable.gouv.fr/-Lesmetiers- de-l-economie-verte-.html
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ANNEXE Nomenclature des « éco-activités »

Les éco activités et l’emploi environnemental en 2010
Descriptif des types d’emplois mentionnés par domaine et type d’activité

I Protection de l ‘environnement
1 Pollution de l’air :
 contrôle technique automobile
 service de producteurs non spécialisés ( activité annexe comme mesure de la qualité de l’air)
 construction de dépoussiérieur de filtre
 construction d’appareil de mesure et de contrôle
 construction de pot d’échappement
2 Eaux usées
o services : emplois privés ( véolia, suez, etc) et publics ( dans les mairies,
communautés de communes, etc )
o équipement :
 construction pompe d’assainissement
 construction filtres purificateurs
 construction tube et tuyaux ( acheminement de l’eau)
 construction de tube en béton
 construction tuyauterie en fonte
 construction grille d’égoût et de grille de regard
 fabrication de panier articles en plastique
 construction d’assainissement autonome
 construction de réseaux d’assainissement collectif
 construction de station d’épuration
3 Déchets
 nettoyage de rue
 collecte
 fabrication d’équipement
 construction : installation du traitement biologique des déchets
 service annexe des entreprises liée aux traitement des déchets
4 Déchets radioactifs
 services publics ou non marchand ( CEA)
 services privés ( AREVA, EDF etc)
 équipement de mesure radioactivité
5 Réhabilitation des sols et des eaux
 agriculture biologique ( estimation nombre d’exploitations )
 producteurs spécialisés
 producteurs non spécialisés
 ingénierie
6 Bruit
 construction isolation acoustique
 construction écran acoustique
7 Nature et paysage , biodiversité
 services publics ( gestion des parcs, gardes nationaux, etc )
 service ISTL ( nombre d’emplois dans les associations )
 services marchands ( à compléter par SOeS)
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II gestion des ressources
1 gestion durable de l’eau
 construction de nouveaux réseaux d’adduction d’eau potable
2 Récupération
 Démantèlement des navires et des véhicules
 Recyclage verre, plastique
 Rechapage de pneu
3 Maîtrise de l’énergie
 équipement
 construction : isolation des ouvertures (pose fenêtre, toiture etc.)
4 Energies renouvelables (secteur de la fabrication à la vente de ces énergies)
par ordre décroissant en nombre d’emplois
 solaire / photovoltaique
 biomasse
 hydraulique
 biocarburants
 éolien (éolien en mer compris)
 construction et installation de pompe à chaleur
 solaire thermique
 géothermie/biogaz/usine incinération ordures ménagéres

III Activité transversales
Services généraux publics
R § D : activité de recherche
Ingénierie : bureaux de consultants, architecte
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