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 cidessous 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…
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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
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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



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

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 emploienvironnement 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.
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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)
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