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Métiers, compétences :  
Les enjeux de la transition écologique 

Journée départementale EDD, DSDEN77, Parcours et métiers de la TE – 9 juin 2021 

Ressources utiles 

Comprendre l’emploi lié à la transition écologique  

Les chiffres d’emploi ne sont pas forcément à jour dans les vidéos ou infographiques mentionnées ci-

dessous mais ces illustrations sont intéressantes pour la compréhension des enjeux 

 Infographie - Combien d’emploi grâce à la transition écologique (Ademe) 

 Infographie - Les métiers de l'environnement (Top formation) 

 Vidéo « Les métiers verts » : https://vimeo.com/310439072/1302680f89 (Irfedd) 

 Vidéo « La transition écologique : menace ou opportunité pour l’emploi ? » : 
https://www.youtube.com/watch?v=TP5HCpgxadQ (Printemps de l’économie) 

 

 Ademe Bretagne : Métiers de la transition écologique et énergétique 

 Pôle emploi : les emplois de l’économie verte 

Découvrir les métiers de la TE 

 Ademe Bretagne : les Métiers de la Transition énergétique et écologique 

 Eco-métiers : Les métiers de la transition écologique 

 Les métiers de la biodiversité 

 MOOC « A la découverte des métiers de la transition écologique » 

 Onisep : les métiers et l’emploi dans l’environnement 

Ressources pédagogiques 

 « kit » sur l’économie verte et l’orientation professionnelle (Irfedd) 

 Les ressources proposées par l’UVED : Parcours thématiques, comprendre et enseigner les 
enjeux environnementaux, éléments de cours, jeux, vidéos, cours complets, ressources 
pour les établissements, tests de connaissances, à destination des enseignants : utilisation 
des ressources : 
o Une sélection de ressources UVED sur les connaissances de base des enjeux 

d’environnement et de transition écologique 

 Météo France, Éducation - Ressources et outils conçus pour l’enseignement 

 Office for Climate Education : Ressources pour les enseignants, les formateurs, le grand 
public… 
 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-emplois-transition-ecologique-2019.pdf
http://tx.bz-mail-us1.com/1/l/c2c24831fce14b5bb200eb04249996c4?rl=https%3A%2F%2Fwww.topformation.fr%2Fguide%2Farticles%2Finfographie-les-metiers-de-l-environnement-15632
http://tx.bz-mail-us1.com/1/l/c2c24831fce14b5bb200eb04249996c4?rl=https%3A%2F%2Fwww.topformation.fr%2Fguide%2Farticles%2Finfographie-les-metiers-de-l-environnement-15632
https://vimeo.com/310439072/1302680f89
https://vimeo.com/310439072/1302680f89
https://www.youtube.com/watch?v=TP5HCpgxadQ
https://www.youtube.com/watch?v=TP5HCpgxadQ
https://bretagne.ademe.fr/entreprises-et-monde-agricole/metiers-de-la-transition-ecologique-et-energetique/la-transition-ecologique-une-opportunite-pour-lemploi
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/environnement.html
https://colloque-metierstee-bretagne.site.ademe.fr/l_evenement/infos%20metiers%20verts.htm
http://ecometiers.com/
http://metiers-biodiversite.fr/
https://www.uved.fr/mooc-metiers-te
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
https://www.irfedd.fr/recherche-action-diffusion/kit-economie-verte/
https://www.uved.fr/
o%09https:/www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Dossier_Pedagogique_UVED_Bases-Transition-ecologique.pdf
o%09https:/www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Dossier_Pedagogique_UVED_Bases-Transition-ecologique.pdf
http://education.meteofrance.fr/
https://www.oce.global/fr/ressources/enseignants
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Rechercher un emploi dans la Transition écologique 

 Actu environnement : Offres d’emploi environnement 

 Envirojob.fr 

 Orientation Environnement.fr 

 Réseau TEE. Net : Offres d’emploi environnement 

 Réseau CLER : Offres d’emploi 

 

 Le recrutement dans les emplois verts (étude Association PEXE/Ademe) 

 Où travailler pour contribuer à la transition carbone et avoir un impact sur le climat ? 
Shiftyourjob 

Trouver des chiffres sur l’emploi au niveau national 

 Chiffres clés sur l’emploi et l’économie verte 

 Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte 

Travaux prospectifs sur l’emploi au niveau national 

 Ademe, Marchés et emplois concourant à la transition énergétique 

 Ademe, évaluation macro-économique de la SNBC2 réalisée par l'ADEME et le CGDD à 

partir du modèle ThreeME 

 Shift project, Plan de transformation de l’économie française : chantier emploi 

 WWF, L’emploi au cœur d’une relance verte (+ point spécifique sur les territoires) 

Métiers et compétences : cartographie et études sectorielles/filières 

 Branche professionnelle Cohésion sociale : Baromètre emploi-formation - Focus sur les 

enjeux du numérique et de l’écologie 

 Cartographie des compétences par métiers  

 Economie circulaire : Les métiers et les compétences de l’économie circulaire 

 Energies renouvelables : Syndicat des énergies renouvelables, Energies renouvelables : 

quelle contribution à l'économie en France ? 

 Etudes sectorielles du Céreq sur l’impact de la TE et l’évolution des métiers (éolien, réseaux 

électriques intelligents, méthanisation, formation…) 

 Filière de l’eau : Etude prospective emplois, métiers, compétences et formations 

 Filière électrique : EDEC de la filière électrique : une cartographie inédite des emplois et des 

métiers – Un potentiel de 200 000 emplois à créer d’ici 2030 + Etude prospective emplois et 

compétences de la filière électrique 

 Filière Hydrogène : Référentiel métiers-compétences de la filière hydrogène + rapport 

complet 

https://www.emploi-environnement.com/
https://www.envirojob.fr/
https://www.orientation-environnement.fr/recrutements/emploi-environnement/
https://www.reseau-tee.net/
https://cler.org/outils/offres-emploi/
https://www.emploi-environnement.com/news/environnement-etude-emploi-environnement-ademe-pexe-2019-406.html
https://shiftyourjob.org/
https://shiftyourjob.org/
https://www.ecologie.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-leconomie-verte#scroll-nav__3
https://www.ecologie.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-leconomie-verte
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/3862-marches-et-emplois-concourant-a-la-transition-energetique.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/20200318%20Rapport%20d%27accompagnement%20SNBC2.pdf
https://theshiftproject.org/plan-de-transformation-de-leconomie-francaise-axe-emploi/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-07/20200710_Rapport_Monde-apres-emploi-au-coeur-relance-verte_WWF-min.pdf
https://www.uniformation.fr/presse/2020/barometre-uniformation-recrutements-en-hausse-chez-nos-adherents
https://www.uniformation.fr/presse/2020/barometre-uniformation-recrutements-en-hausse-chez-nos-adherents
https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/4637-panorama-des-acteurs-francais-de-l-emploi-de-l-orientation-et-de-la-formation.html
https://www.economiecirculaire.org/library/h/resultats-des-groupes-de-travail-competences-formation-de-l-economie-circulaire.html
https://www.ey.com/fr_fr/assurance/la-contribution-des-energies-renouvelables-a-l-economie
https://www.ey.com/fr_fr/assurance/la-contribution-des-energies-renouvelables-a-l-economie
https://www.cereq.fr/metiers-entreprises-et-developpement-des-competences/impact-des-transformations-ecologiques
https://www.cereq.fr/quand-leolien-prend-la-mer-un-vent-nouveau-sur-des-metiers-existants
https://www.cereq.fr/les-reseaux-electriques-intelligents-vers-de-nouveaux-besoins-en-competences-et-en-formation
https://www.cereq.fr/les-reseaux-electriques-intelligents-vers-de-nouveaux-besoins-en-competences-et-en-formation
https://www.cereq.fr/besoins-en-formations-et-competences-dans-la-filiere-methanisation
https://www.cereq.fr/prise-en-compte-des-mutations-induites-par-la-transition-vers-leconomie-verte-dans-les-formations-0
http://www.lafilierefrancaisedeleau.fr/emplois-formations
https://www.metiers-electricite.com/2020/09/30/edec-de-la-filiere-electrique-une-cartographie-inedite-des-emplois-et-des-metiers-un-potentiel-de-200-000-emplois-a-creer-dici-2030/
https://www.metiers-electricite.com/2020/09/30/edec-de-la-filiere-electrique-une-cartographie-inedite-des-emplois-et-des-metiers-un-potentiel-de-200-000-emplois-a-creer-dici-2030/
https://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/etude-prospective-emplois-et-competences-de-la-filiere-electrique-1959
https://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/etude-prospective-emplois-et-competences-de-la-filiere-electrique-1959
http://www.afhypac.org/documents/France%20Hydrog%C3%A8ne_R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20des%20m%C3%A9tiers%20et%20des%20comp%C3%A9tences%20H2_FINAL.pdf
http://www.afhypac.org/documents/France%20Hydrog%C3%A8ne_Livre%20blanc%20Comp%C3%A9tences-m%C3%A9tiers_Final.pdf
http://www.afhypac.org/documents/France%20Hydrog%C3%A8ne_Livre%20blanc%20Comp%C3%A9tences-m%C3%A9tiers_Final.pdf
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 Filière Valorisation industrielle des déchets : La filière transformation et valorisation des 

déchets - Vision prospective partagée des emplois et des compétences 

 Projet de support de dialogue prospectif, un avenir pour le Cambresis 

 Réalités du marché de l’emploi cadre dans l’environnement 

Métiers et compétences : Comment identifier et accompagner 

l’évolution des métiers et des compétences en lien avec la transition 

écologique ? Cycle de web-conférences 
 

 29 septembre 2020 : Regards croisés : Mieux comprendre les enjeux emplois 
et compétences de la transition écologique ? 

o Cette web-conférence introductive (aux quatre autres) a porté sur la 
rencontre entre transformations des métiers, des compétences 
associées à la transition écologique et dispositifs des politiques de 
l’emploi et de la formation professionnelle. Pilotée par les structures 
organisatrices, elle a mobilisé un Grand témoin et quatre intervenants. 

 14 octobre 2020 : Comment observer l’impact de la transition écologique sur les 
métiers et les compétences ? 

o Cinq intervenants sont venus témoigner pour apporter aux participants un 
éclairage sur les outils et méthodes existants pour observer et anticiper les 
transformations des métiers et des compétences nécessaires pour les exercer. 
Cette séance a été pilotée par France Stratégie. 

 4 novembre 2020 : Quelle adaptation de l’offre de formation aux enjeux de 
transition écologique ? 

o La troisième web-conférence, pilotée par le CGDD, a été l'occasion 
d’apporter des éclairages sur la façon dont l’offre de formation évolue 
en réponse aux enjeux de transition écologique. Cinq intervenants ont 
été mobilisés et deux interviews ont permis d’illustrer les enjeux 
soulevés. 

 19 novembre 2020 : Quels dispositifs d'accompagnement pour répondre aux 
enjeux d'orientation et de parcours ? 

o La quatrième séance, organisée par le Céreq, a accueilli quatre 
intervenants pour apporter un éclairage sur les enjeux de cet 
accompagnement, les démarches d’identification des besoins, la mise 
en œuvre des instruments d’accompagnement et d’orientation et le 
repérage des freins et leviers. 

 3 décembre 2020 : Pourquoi encourager l'essaimage des dialogues emploi-
environnement dans les territoires ? 

o La dernière web-conférence de ce cycle a été l’occasion de poser les 
conditions d’un dialogue emploi-environnement efficace et les manières 
d’encourager leur essaimage. Cinq intervenants sont venus témoigner 
lors de cette séance, organisée par l’Ademe.  

https://www.strategie.gouv.fr/publications/filiere-transformation-valorisation-dechets
https://www.strategie.gouv.fr/publications/filiere-transformation-valorisation-dechets
https://e.pcloud.link/publink/show?code=kZ3Dh7ZP7c7nc96rnkmc8u3OrkEo4uVIw6X
https://corporate.apec.fr/home/nos-etudes/toutes-nos-etudes/realites-du-marche-de-lemploi-ca.html
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-regards-croises-lobservation-laccompagnement-de-levolution-metiers-competences
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-regards-croises-lobservation-laccompagnement-de-levolution-metiers-competences
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-2-observer-limpact-de-transition-ecologique-metiers-competences
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-2-observer-limpact-de-transition-ecologique-metiers-competences
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-adaptation-de-loffre-de-formation-aux-enjeux-de-transition-ecologique
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-adaptation-de-loffre-de-formation-aux-enjeux-de-transition-ecologique
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-dispositifs-daccompagnement-repondre-aux-enjeux-dorientation-de-parcours
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-dispositifs-daccompagnement-repondre-aux-enjeux-dorientation-de-parcours
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-encourager-lessaimage-dialogues-emploi-environnement-territoires
https://www.strategie.gouv.fr/debats/webconference-encourager-lessaimage-dialogues-emploi-environnement-territoires
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Autres 

 Base documentaire centralisée sur l’emploi et la transition écologique (Onemev) 

 Convention citoyenne pour le climat 

 Les mesures du plan de Relance 

 Panorama des acteurs français de l'emploi, de l'orientation et de la formation - Guide 

à destination des acteurs territoriaux de l'environnement (ADEME, IN NUMERI, 

Centre Inffo) 

https://ssm-ecologie.shinyapps.io/onemev/
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/plan-de-relance/annexe-fiche-mesures.pdf
https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/4637-panorama-des-acteurs-francais-de-l-emploi-de-l-orientation-et-de-la-formation.html
https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/4637-panorama-des-acteurs-francais-de-l-emploi-de-l-orientation-et-de-la-formation.html

