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Métiers dans l'économie verte  
État des lieux des projets territoriaux 

(version du 2 avril 2012) 
 
 

ALSACE 
 
OREF 

L’OREF a débuté à peine ses analyses sur les métiers de l'économie verte et est en attente d’une doctrine de l’Observatoire national des emplois et des métiers de l’économie 
verte. 
En préparation : le futur contrat de plan régional pour le développement de la formation professionnelle (CPRDFP), qui s’annonce fortement « verdi » 
 
Convention MEDDTL – Région Alsace en date du 30 décembre 2010  

Passée entre la Commissaire générale au développement durable et le Président du conseil régional 
Actions à mettre en œuvre dans la période 1er janvier 2011 – 31 décembre 2012 + évaluation avant le 31 décembre 2013. 
Financement MEDDTL : 292 500 € 
 

 Action commune n°1 : Coordination des travaux de l’observatoire régional et de l’observatoire national des métiers de l’économie verte – Lancement d’études auprès 
de prestataires extérieurs (part MEDDTL = 75 000 euros) 

 Action commune n°2 : Diagnostics régionaux de l’emploi et des métiers de l’économie verte : 6 bassins d’emploi, 3 filières (automobile, agriculture, efficacité 
énergétique) (part MEDDTL = 82 500 euros) 

 Action spécifique n°1 : Promouvoir et mieux informer le grand public, via un portail régional, sur les métiers de l’économie verte (part MEDDTL = 40 000euros) 
 Action spécifique n°2 : Outiller les « conseillers relais d’orientation » sur les tendances de l’emploi de l’économie verte (part MEDDTL = 30 000euros) 
 Action spécifique n°3 : Identifier des lieux remarquables au titre des éco-technologies / éco-industries / éco-bâtiments pour les utiliser dans le cadre de la découverte

des métiers de l’économie verte et de la formation professionnelle (part MEDDTL = 25 000euros) 
 Action spécifique n°4 : Diagnostic des besoins en compétences liés aux  nouveaux véhicules verts, en lien avec le pôle de compétitivité « Véhicule du futur » (part 

MEDDTL = 40 000 euros) 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi de Saverne 
 
CPRDF signé le 24 juin 2011 

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/CPRDFP_V7-FINALE.pdf   
 

EXTRAIT : pages 10, 12  
 
Le développement de l’économie verte 
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Le développement de l’économie verte sera lent, car il modifie en profondeur les mécanismes de l’économie et par conséquent de l’emploi. Ceci nécessite l’émergence de 
nouveaux modèles de croissance économique, facteurs d’exemplarité et ayant vocation à être dupliqués. Ce développement devrait impacter l’emploi quantitativement et 
qualitativement. Les résultats opérationnels de plusieurs mesures du Grenelle de l’Environnement sont attendus lors des prochaines années. En particulier, la trame verte et 
bleue ambitionne d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques. Ces évolutions ne manqueront pas 
d’impacter fortement les métiers et les formations dans de multiples domaines. Quelle que soit l’ampleur de la création nette d’emplois, de nouveaux métiers apparaîtront et le 
développement de l’économie verte contribuera surtout à faire évoluer les métiers existants. Ces évolutions affecteront l’offre de formation et en premier lieu la formation 
professionnelle continue. Les incitations (financières, fiscales, …) de l’Etat et des collectivités locales contribuent au développement de nouveaux marchés (panneaux 
photovoltaïques, pompes à chaleur, voiture électrique…), et orientent les comportements de consommation (initiatives privées en matière d’écologie). 
L’économie verte en Alsace 
Onze des 24 secteurs centraux de l’économie verte sont plutôt bien représentés localement avec un poids supérieur à 3,1% des effectifs français. Si pour certains des 13 
secteurs sous-représentés, les raisons semblent évidentes (construction et maintenance de navires), pour d’autres, comme la gestion et la collecte des déchets (dangereux et 
non dangereux), ainsi que le traitement et l’assainissement de l’eau, la question mérite interrogation. Les effectifs salariés des secteurs de l’économie verte augmentent plus 
faiblement en Alsace (+56% depuis 1993) que dans le reste de la France (+65%). Fin 2009, on dénombre 979 demandeurs d’emploi inscrits sur des « métiers verts » avec un 
niveau de formation global assez faible (74% de niveau V ou infra V de formation). La durabilité des offres sur ces métiers est également faible : 23% concernaient des 
emplois de plus de 6 mois. 
 
AQUITAINE 
 
OREF 

Mars 2011 : étude sur les métiers de la croissance verte en Aquitaine http://www.aquitaine-cap-
metiers.fr/etude/telecharger/metiers_croissance_verte/point_analyse_croissance_verte.pdf 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi de Bordeaux 
 
CPRDFP - Signature prévue en février 2012 mais accord de principe octobre 2011 - Projet disponible 

 
EXTRAIT : pages 2 et 5 

Préambule 
Au-delà de la mise en cohérence et en perspective, les pistes stratégiques d’enrichissement ont permis de : 

 Développer un schéma régional des formations dédiées aux métiers verts pour favoriser la croissance verte (éco-construction, agriculture bio,…). 
Évolution des métiers et besoins en compétences 
L’utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques, notamment liées au développement durable, génèrent également des besoins de qualification pour 
accompagner et professionnaliser une croissance verte dynamique et prometteuse en Aquitaine.  Au-delà des dispositifs soutenus dans le cadre des COT ou des pôles 
d’excellence, les signataires conviennent de lancer autant que de besoin des plans d’actions sectoriels spécifiques qui feront l’objet de conventionnements complémentaires au 
CPRDFP. Ils s’accordent pour engager une réflexion notamment autour des métiers de la croissance verte (sur la base d’un schéma régional) 
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AUVERGNE 
 
OREF 

Le CARIF-OREF a mené en 2009 une démarche d’analyse et de prospective sur les métiers de l’environnement.  
L’étude porte sur les métiers « verts », pris en compte au sein du Groupe Formation Emploi « Nettoyage – Assainissement – Environnement – Sécurité » (démarche ARGOS). 
Il s’agit des métiers de la gestion des déchets et de l’eau, de la protection de la nature, de l’entretien et de l’aménagement rural… 
Ce diagnostic résume des grands éléments de diagnostics et tendances qui ont émergé lors de la consultation des acteurs, il s’accompagne de pistes de réflexion sur les thèmes 
de l’emploi et de la formation pour ce groupe de métiers. 
http://www.formationauvergne.com/telechargement/ficTelecharge_1/documents/OREF/Diagnostic_environnement.pdf 
 
CPRDFP – signature prévue en février 2012 
 
BASSE NORMANDIE 

 
OREF 

2004, guide métiers en environnement : 
http://www.errefom.info/etudes/pdf_errefom/environnement.pdf 
Mai 2008 : la démarche d’éco-citoyenneté en formation professionnelle : 
http://www.errefom.info/documentation/dossierThematique.php?action=voirDossier&tab=dothe&id_dossier=24 
 
DREAL 

2011 : étude sur le développement de la filière des énergies marines (hydrolien et éolien maritime) ; il s’agit d’une étude amont (définition des besoins, recherche de 
synergies…) 
2012 : Action sur la formation initiale et continue en lien avec le plan métiers dans l'économie verte : 

- « Développer des dynamiques régionales multi-partenariales avec les services régionaux de l’Etat dispensant des formations diplômantes : Rectorat, Draaf, Dirm, 
Drjscs, Ars – signature de conventions de partenariats prévues début 2012 constitution de réseaux d’enseignants « relais DD » et mise en synergie de ces différents 
réseaux; organisation de journées de sensibilisation/formation/échanges de bonnes pratiques notamment intégrées au Plan Académique de Formations ( PAF );  

- Avis sur les programmes de formation initiale et continue au sein des comités de pilotage « chartes Qualité emploi/formation » mis en place par la Région Basse-
Normandie afin de favoriser les complémentarités entre la politique régionale de formation, les politiques régionales de branches et les politiques des chambres 
régionales consulaires ; (parmi les 9 indicateurs de suivi retenus, figure l’intégration du développement durable) 

- Sensibilisation des prestataires de l’orientation professionnelle au DD et aux « métiers verts » 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi du Cotentin 
http://www.mef-cotentin.com/fr/developper/diagnostics-sectoriels/fichiers/b%C3%A2timent%20et%20%C3%A9nergies%20renouvelables_4_1817.pdf 
 
Métiers de la Mer : éoliennes off shore et démantèlement des bateaux de pêche (Maison de l’emploi du Cotentin)  
Métiers liés à la mer – Cabinet SOFRED Consultants pour la Maison de l'Emploi du Cotentin (Basse Normandie) – Novembre 2011 
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http://www.mef-cotentin.com/fr/developper/diagnostics-sectoriels/fichiers/m%C3%A9tiers%20li%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20mer%20%28SOFRED%29_4_1818.pdf 
 
CPRDFP signé en juillet 2011 

http://cprdfp.region-basse-normandie.fr/index.php/telecharger-2/doc_download/621-cprdfp-4-juillet 
 

EXTRAIT : pages 5 et 6 
  
Le développement durable, dont l’écologie, est au cœur des mutations économiques : l’économie verte agit sur l’ensemble de la chaîne des activités professionnelles (de la 
recherche à la production) et fait émerger de nouvelles compétences spécifiques à l’environnement. Par exemple, ECOVIA, projet de cluster de l’innovation verte au cœur des 
préoccupations éco-technologiques régionales et l’Institut Régional de Développement Durable (IRDD) contribuent à observer l’impact de l‘économie verte.  
Le CPRDFP doit contribuer à coordonner l’observation des besoins en nouvelles compétences, du fait du développement de nouvelles activités ou de leur transformation. 
Les organisations professionnelles, les chambres consulaires et les territoires seront sollicités pour mener des travaux sur l’impact du développement durable  
sur les métiers, les organisations et les emplois 
 
BOURGOGNE 
 
OREF 

 
TEE 

Un observatoire régional des métiers verts est en cours de création en Bourgogne, via le réseau TEE Bourgogne. 
Travaux de septembre 2009 :  
Assainissement et gestion de l’eau (Réalisé avec le concours de : Conseil Général de Saône et Loire, Véolia, Lycée Pierre Gilles de Gennes de Cosne sur Loire) 
http://www.teebourgogne.com/IMG/pdf/grillelecture_eau.pdf 
Education à l’environnement (Réalisé avec le concours de : ADEME, Alterre Bourgogne, CEMEA Bourgogne, CPIE Pays de l’Autunois Morvan) 
http://www.teebourgogne.com/IMG/pdf/grille_lecture_educ_envir.pdf 
Efficacité énergétique du bâtiment (Réalisé avec le concours de : Alterre Bourgogne, Arthema, Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat) 
http://www.teebourgogne.com/IMG/pdf/grille_lecture_batiment.pdf 
Gestion et prévention des déchets (Réalisé avec le concours de : ADEME, Alterre Bourgogne, Conseil Général de Saône et Loire, Grand Dijon, PRODEC) 
http://www.teebourgogne.com/IMG/pdf/grille_lecture_dechets.pdf 
Energies renouvelables (Réalisé avec le concours de : ADEME, Conseil Régional de Bourgogne) http://www.teebourgogne.com/IMG/pdf/grille_lecture_EnR.pdf 
 
DREAL 

2011 : réalisation d’une étude sur la filière verte Agromatériaux : quel développement en Bourgogne, analyse du tissu économique régional et des potentialités de 
développement (construction, industrie, automobile, emballage...). Travail en partenariat avec la DIRRECTE, l'ADEME et le conseil régional. 
 
CPRDFP - signature en cours - janvier 2012 – document disponible fin janvier 

 
 



Ministère du développement durable / CGDD / SEEIDD / Sous direction de l'intégration du développement durable par les acteurs économiques / 5 mars 2012 
 

 
 
BRETAGNE 
 
OREF 

Actuellement les discussions se concentrent sur les potentiels des pôles de compétitivité locaux (parc éolien, métiers de la mer…). 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi de Rennes, MEDEFI Pays de Redon et Vilaine, Maison de l’emploi de Trégor Goëlo 
Chaîne de la mobilité : Maison de l’emploi de Renne 
 
CPRDFP adopté en octobre 2011, signé en décembre (à confirmer par la région) 

http://www.bretagne.fr/internet/upload/docs/application/pdf/2011-12/cprdf_crb_2011-12-22_11-21-16_109.pdf 
 

EXTRAIT : pages 25, 26, 47, 55 
 
L’intégration massive des principes du développement durable  
 
Le développement durable est pour la Bretagne autant une obligation qu’une opportunité. (…) La région Bretagne entend mettre l’accent sur les domaines pour lesquels elle 
peut  revendiquer des compétences et des initiatives spécifiques sur son territoire, représentant un potentiel particulier : elle a d’ores et déjà identifié les énergies renouvelables 
marines et les enjeux des mobilités décarbonées.(…) L’appui à la diversification des PME vers les marchés de l’économie verte comme à l’intégration des enjeux du 
développement durable dans leur propre fonctionnement, via un soutien individuel ou collectif, offre un début de réponse pour maintenir des emplois potentiellement 
menacés. 
(…) Enfin, de manière transversale, la politique de formation et de qualification doit également assurer les conditions d’une transition vers une « économie verte », porteuse 
d’activités nouvelles et garante d’un développement équilibré et pérenne de la Bretagne. (p.46) 
 
Faire du développement durable une constante des actions de formation 
 
Par ses piliers sociétaux, environnementaux et économiques, la prise en compte du développement durable induit des actions et des évolutions dans les modes de faire dans 
l’ensemble des champs de l’action publique. (…) Depuis plusieurs années, la Région a également engagé une démarche en faveur d’une plus grande prise en compte du 
développement durable dans le cadre de ses politiques de formation. Ainsi en 2009, un plan exceptionnel de formation a été adopté pour faire face à la crise et contribuer au 
développement des compétences professionnelles des actifs. Ce plan comportait trois volets :  
- un plan de formation, destiné aux formateurs, afin de permettre une diffusion plus rapide des connaissances nécessaires à l’accroissement des pratiques et des techniques 

professionnelles liées au développement durable ; 
- La mise en œuvre de modules de formation pour les actifs et les demandeurs d’emploi, en partenariat avec les réseaux consulaires ; 
- La sensibilisation, l’accompagnement, la mise en œuvre de formations à l’éco-citoyenneté et aux techniques du développement durable pour les citoyens, par 

l’intermédiaire de projets portés par des associations. (p.47) 
 
Favoriser le développement des secteurs émergents (p55) 
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(…) Si ces secteurs émergents sont principalement liés à la structuration de l ‘économie verte, ils sont souvent, en Bretagne, marqués par la spécificité maritime ou économie 
bleu. (…) 
CENTRE 
 
OREF 

L’OREF a débuté à peine ses analyses sur les métiers de l'économie verte. Il animera un groupe de travail sur l’évolution des compétences dans les secteurs de la restauration 
et du travail des métaux mécanique dans lesquels sera intégrée la réflexion sur l’impact de « la croissance verte » sur ces métiers. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une 
réflexion prospective à horizon 2020, cadrage du CPRDFP 
 
CPRDFP signé en juillet 2011 

 http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/fichiers/CPRDF/CPRDF%20contrat.pdf 
 

EXTRAIT : page 39 
 
Accroître et partager la connaissance des besoins de formation pour aider à la décision sur l’offre de formation : 
- poursuivre les travaux de prospective démographique avec l’OREF (Observatoire régional formation emploi) pour anticiper l’ajustement de l’appareil de formation à 
l’horizon 2030 (vieillissement de la population, renouvellement des effectifs…) ; 
- partager les connaissances et l’expertise prospective emploi/formation sur quelques secteurs émergents ou stratégiques (pôles de compétitivité et clusters, économie sociale 
et solidaire, économie créative, emplois verts, santé…) et creuser les besoins des qualifications dans quelques branches (fonctions publiques, industrie, BTP, sanitaire et social 
…) ; 
- identifier et accompagner les secteurs à forts volumes d’emploi en tension et les secteurs à potentiels d’emploi importants ; 
- promouvoir la reprise et la transmission d'activité par le partage des savoirs et savoir-faire entre les générations. 
 
 DREAL 

A l’invitation du Préfet de la région Centre, s’est tenue le 14 février 2012une réunion de présentation des conclusions de l’étude régionale conduite à l’initiative de la DREAL, 
sur les filières industrielles stratégiques de l’économie verte (Cabinet SOFRED Consultants) 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-filieres-vertes-strategiques-a992.html 
 
CHAMPAGNE ARDENNE 
 
DREAL 

2011 :  
 étude de prolongement régional de l'étude « Syndex - Alpha » sur la gestion prévisionnelle des emplois et compétences pour la filière automobile, eu égard au poids de 

cette industrie dans la région  
 étude Ardennes sur les emplois liés aux énergies renouvelables en lien avec la DRAAF et la DIRECCTE 
2012 : extension au niveau régional de l'étude 2011 Ardennes sur les emplois liés aux énergies renouvelables 
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CPRDFP signé le 15 juin 2011 
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/getFile.aspx?FILEID=6050 
 

EXTRAIT : pages 9, 10, 22 
Titre II - Les orientations et priorités du Contrat 
La crise économique qui a détruit de nombreux emplois depuis 2009, exige une attention particulière. Le développement, l'adaptation ainsi que l'accès aux formations 
professionnelles, initiales et continues, soutenus par un travail prospectif, doivent constituer naturellement le cœur du projet régional. 
L'offre de formation en vue d'une insertion professionnelle doit prendre en compte l'existence de métiers porteurs, de métiers émergents et en particulier, tous ceux qui 
conjuguent l'impératif écologique, l'enjeu social et l'ambition économique en faveur de l'emploi. Il s'agit de construire et/ou de conforter des qualifications qui permettent 
d'accéder à ces emplois , tout en prenant en compte les attentes des publics concernés. En particulier, il est souhaité que l'offre de formation professionnelle réponde  mieux 
aux évolutions des secteurs émergents ou en mutation, notamment au développement de l'économie sociale et solidaire qui constitue un enjeu d'importance en terme d'emploi, 
de cohésion sociale et de démocratie. Il s'agira également de contractualiser sur les objectifs opérationnels d'adaptation d'une part, de l'offre de formation initiale et continue et 
d'autre part, des certifications aux besoins de la croissance verte identifiés dans le Grenelle de l'environnement et le plan climat régional.  
La recherche d'une nouvelle stratégie économique et sociale qui pose les bases d'un nouveau modèle de développement nécessite, notamment, la transformation des filières 
d'activités et contribuera à l'adaptation de l'offre de formation initiale et continue. 
Article 7 : le développement du partenariat avec les branches 
Ce partenariat sera pérennisé, élargi et renforcé en vue de couvrir tous les secteurs d'emploi, actuels et d'avenir : les services de proximité, les services à l'entreprise, le secteur 
de l'administration, le commerce et la distribution, la filière bois , l'hôtellerie - restauration, la culture, etc...Certains secteurs comme l'économie sociale et solidaire ou les 
métiers du développement durable doivent être davantage considérés comme des leviers pour introduire une vision de transformation sociale de l'économie et bénéficier d'une 
approche plus globale, à la fois transversale et territoriale, à la mesure des potentialités qu'ils offrent. 
 
CORSE 
 
Observatoire du DD 

 2006 : guide des métiers de l’environnement réalisé par l’observatoire du développement durable 
 2010 : deux expérimentations bâtiment – ENR par ADEME – Alliance Villes Emploi en Corse du Sud. Il est souhaité d’étendre le diagnostic à la Haute Corse de 

façon à couvrir l'intégralité de la région 
 27 octobre 2010 : passage du projet de convention cadre Etat / Région d’expérimentation territoriale métiers de l'économie verte devant la Collectivité 

 
Convention MEDDTL – Région Corse en date du 30 décembre 2010 

Passée entre la Commissaire générale au développement durable et le Président de l’Office de l’environnement de Corse 
Actions à mettre en œuvre dans la période 1er janvier 2011 – 31 décembre 2013 
Financements MEDDTL : 175 000 € 
 

 Action commune n°1 : Coordination des travaux des observatoires territoriaux et de l’observatoire national des métiers de l’économie verte (part MEDDTL = 60 000 
euros) 

 Action commune n°2 : Diagnostics territoriaux de l’emploi et des métiers de l’économie verte (part MEDDTL = 15 000 euros) 
 Action spécifique : Création d’un centre de ressources des métiers de l’économie verte + Guide des bonnes pratiques « Formation » des agendas 21 (part MEDDTL = 

100 000 euros) 
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Etat des lieux de la convention présenté par la DREAL à la fin 2011 :  
 
Pour répondre à l’action « ‘coordination des travaux des observatoires territoriaux et de l’observatoire national des métiers de l’économie verte » , un groupe thématique dédié 
aux métiers de la croissance verte a été créé en 2011 au sein de l'observatoire du développement durable co-piloté par la DREAL et l'office de l'environnement de la Corse. Il 
fonctionne en lien étroit avec l'observatoire régional de l'emploi et de la formation en Corse (OREF) co-piloté par l'Etat (DIRECCTE), la CTC (direction de la formation, de 
l'enseignement et de la recherche DFER) et l'agence de développement économique de la Corse (ADEC). 
La fonction observatoire régional doit permettre d’apprécier le contenu futur des métiers de l’économie verte et d’identifier et suivre l'évolution des emplois  de l’économie 
verte. 
 
Le dispositif global "centre de ressources aux métiers de la croissance verte" s'appuiera  sur la fonction observatoire régional des métiers de la croissance verte d'une part et la 
plateforme régionale des acteurs de formation au développement durable, en cours de concrétisation, d'autre part. La plateforme régionale repose sur la mise en réseau des 
différents acteurs de formation pour doter la Corse d'un outil de formation continue et professionnelle destiné à accroître les compétences et professionnaliser les filières dans 
les domaines du développement durable. 
 
Pour répondre de manière cohérente et globale à l'ensemble des actions, l'OEC a lancé un marché d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage qui porte sur 4 axes (1/ 
recensement des  meilleures démarches de développement durable et dynamisant vers une croissance verte réalisées par des collectivités locales, entreprises et associations au 
niveau national et européen reproductibles en Corse, 2/démarches d'accompagnement des collectivités locales engagées dans des démarches d'agendas 21 à élaborer leur 
diagnostic de territoire, 3/ diagnostic prospectif en matière de besoins de métiers de l'économie verte et d'offres de formation, 4/plan de communication régional dédié au 
développement durable et à la croissance verte. 
Le bureau d'études a été recruté en août 2011. Un premier rendu est attendu pour la fin de l'année 2011. 
 
Parallèlement, la CEREC a réalisé un diagnostic sur l'emploi dans le bâtiment réalisé par la CEREC en 2011 en Corse du Sud dans le cadre de l'appel d'offres 
ADEME/alliance ville.  
La CEREC réalisera le diagnostic pour la haute-Corse en 2012.  
Une convention entre la CEREC et l'OEC a été signée pour adapter la méthodologie retenue pour le secteur du  BTP à d'autres secteurs d'activités tout particulièrement le 
secteur touristique. L'OEC lancera le diagnostic en 2012. 
 
 

Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 
Filière bâtiment : Maison de l’emploi d'Ajaccio, Maison de l’emploi Sud de la Corse 
 
CPRDFP – signé en décembre 2011, en attente de divulgation 
 

FRANCHE COMTE 
 
CPRDFP – voté, en cours de signature, prévue début février 2012 
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GUADELOUPE 
 
OREF 
 L’OREF a réalisé en 1999 un document sur les métiers de l’environnement en Guadeloupe 
 2001 une analyse sur les métiers de l’environnement dans le cadre des NSEJ 
 Une analyse « Les métiers du développement durable et de la croissance verte : quels métiers, quels emplois, quelles formations » a été réalisée pour conduire 

à des observations par filières. 
 Une analyse des filières, dans le contexte local, est en voie d’achèvement : Energies renouvelables- Eau, Air, Déchets, Assainissement- Métiers du bâtiment- 

Agriculture et forêts- Métiers de la mer-Biodiversité  
Ces documents seront en ligne sur le site internet fin novembre 2010.  

 Des données de l’emploi à partir de la DADS 2008 est en cours de réalisation. 
  

 
CPRDFP – voté le 6 décembre 2011 en attente de signature février 2012 – projet disponible 

 
http://www.ccrefp-guadeloupe.fr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=29:projet-de-contrat-de-plan-regional-de-developpement-des-
formations-professionnelles-cprdf-2011-2015&id=2:cprdf&Itemid=63 
 

EXTRAIT : pages 17, 45, 46 
 

La révision de la carte scolaire des voies technologiques et professionnelles  

L’implication du monde de l’entreprise est fondamentale. Elle doit se manifester par le biais d’une concertation régulière pour une meilleure prise en compte des besoins du 
marché du travail dans l’évolution de la carte scolaire  

A cet fin, il s’agira de rééquilibrer les filières de façon à mieux prendre en compte les besoins de formation des secteurs du bâtiment et travaux publics, du sanitaire et social, 
de l’économie sociale et solidaire et des autres secteurs stratégiques pour le développement économique de la Guadeloupe, tels que l’environnement, le tourisme, le nautisme, 
l’agro-alimentaire, les TIC et les nouveaux métiers de la croissance verte ... 

 
Globalement, l’agriculture guadeloupéenne s’oriente vers un développement durable et raisonné quelque soit les spéculations. Il en résulte des besoins en formation 
permettant au secteur d’atteindre dans les meilleures conditions cet objectif. De nouvelles compétences et qualifications plus élevées sont nécessaires et doivent également 
constituer un élément d’attractivité pour les jeunes appelés à remplacer les générations actuelles vieillissantes. (p45) 
L’environnement est un secteur d’activité qui se structure autour de nombreux métiers dans le domaine de protection du patrimoine naturel, de la faune, de la flore, de 
l’agriculture durable, du tourisme durable, de l’animation touristique dans le secteur de l’environnement de la gestion des déchets, le traitement et la distribution de l’eau, de 
la mesure, du contrôle, de l’hygiène sécurité environnement, de l’efficacité énergétique des bâtiments, la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables… (p46) 
 
Fiche 3 – Développer un label de qualité pour les centres de formations  
Moyens 
(…)-La responsabilité sociale et environnementale (intégration des problématiques de développement durable dans le contenu pédagogique, maîtrise de l’impact 
environnemental de l’activité du centre, accessibilité pour tous, participation du centre à l’analyse prospective des besoins de formation). (p86) 
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GUYANE 
 
OREF 

 2001. Etat des lieux de la filière environnement en Guyane ( 3 pages) 
 2003 La filière environnement en Guyane (plaquette recto-verso) 
 .2003 Métiers, emplois, formation dans le secteur environnement. (3 pages) 
 .2008 Analyse prospective de la filière biodiversité en Guyane ( 16 pages) 

L'OREF Guyane est amené de manière récurrente à intervenir dans la présentation de ce secteur en différentes circonstances, forums, salons, table-rondes métiers qui 
impliquent la population scolarisée (lycées, collèges, D.E ressortissants de la Mission Locale Régionale de Guyane. 
 
CPRDFP - Date de signature non communiquée 

 
HAUTE-NORMANDIE 
 
OREF 

Le Crefor (Carif Oref) a réalisé des travaux approfondis en lien avec la question des emplois et métiers de l’économie verte dans un cadre régionale de recherche d’une 
nouvelle dynamique autour des thèmes de l’économie, de l’industrie et de l’innovation. 

Sortie fin 2010 d’un dossier Eclairage sur « le développement durable » (Crefor). 
Projet étude filières Energies (ci-contre). 
Projets grands chantiers (EPR et Total) mobilisant l’ensemble des acteurs et institutions concernés,, en particulier sur bassin dieppois pour EPR. Le Crefor 

accompagne sur le choix des indicateurs d’observation caractérisant les populations. 
Dreal pour l’Etat et Agence régionale de l’environnement de Haute Normandie (Arehn)  pour la Région contribuent activement à la connaissance des 

métiers « verts ». 
 

DREAL 
En 2011, la DREAL Haute-Normandie pourrait assurer la maîtrise d'ouvrage des études ci-après :  
ETUDE 1 : ANALYSE DE L'OFFRE DE FORMATION « BÂTIMENT GRENELLE »  
L'étude apportera : 

Un Inventaire précis des organismes de formation Haut-Normands (ou périphériques...) concernés par l'offre de formation BATIMENT dite « de la croissance verte » 
(construction durable et énergie renouvelable) en lien avec le Grenelle, disposant ou non de plateaux pédagogiques : lieux, type de formation, effectifs formés, 
capacités d'accueil... 

Classification de cette offre par public, par métier, par plateaux techniques existants, par typologie d’offres de formation…. 
Perspectives d'évolution et de mise en réseau des organismes (opportunité), développement des outils de formation (en lien avec le dispositif « PRAXIS ECOBAT » 

de l'ADEME notamment) 
ETUDE 2 : TABLEAU DE BORD REGIONAL BATIMENT ACTIVITE-EMPLOI-FORMATION  
Confier à la Cellule Économique le soin de développer un tableau de bord à vocation de diagnostic sur l'émergence de ces métiers (activité emploi formation) sur le territoire 
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régional en s'appuyant sur un zoom territorial pour 4 autres territoires de Maisons de l'Emploi : La Havre, Plateau de Caux Maritime, Louviers, Evreux, sur le modèle de la 
démarche expérimentale conduite sur le bassin d'emploi de Dieppe avec l'ADEME et l'AVE. 
 
La CERHN établira en 2012 le tableau de bord prospectif qui sera initié parl'OREF pour mettre en évidence la dimension construction durable ainsi que les métiers et 
formations relevant de la croissance verte liés au BTP . 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi du Bassin Dieppois 
 
CPRDFP signé le 1 juin 2011 
 
http://www.hautenormandie.fr/content/download/13251/199569/file/PRDFcahierDouble[1].pdf 

 
EXTRAIT : pages 24 et 25, 31, 32 

 
Les spécificités régionales 
 
Avec 49 200 emplois, le secteur de la Construction est autant représenté en région qu’au niveau national (6,9 contre 6,4 % des actifs en emploi). Ce secteur n’en constitue 
pas moins un important pourvoyeur d’emplois, notamment dans les zones PRDF de Bernay/Pont-Audemer (9,7 % des actifs en emploi) ou de Fécamp/Lillebonne (8,5 %) où il 
apparaît plus représenté qu’en moyenne. Un certain nombre d’éléments peuvent constituer un levier de croissance pour les entreprises régionales dans les années à venir : 
- la notion de croissance verte et l’adoption du Grenelle de l’environnement, qui énonce des dispositions réglementaires en matière de consommation d’énergie 

redynamisant les activités de rénovation 
- un nombre important de projets d’infrastructure et de grands équipements (Projet éolien offshore Wind 1, Port du Havre, EPR de Penly, développement de voies ferrées, 

dragage du chenal de Seine…) qui devraient logiquement voir le jour à court et moyen terme et qui pourraient constituer une opportunité pour l’économie régionale, à 
condition d’y associer les entreprises locales. 

 
L'évolution des métiers 
 
Le contexte de l’emploi évolue et se complexifie  dans le Bâtiment et les travaux publics où l’enjeu du développement durable porté par des dispositions réglementaires 
(Grenelle de l’environnement) induit une nécessaire évolution des métiers permettant d’appréhender  l’efficacité énergétique : le chauffagiste devra se familiariser avec 
l’ensemble des techniques de chauffage, le maçon et le peintre devront investir le champ de l’isolation par l’extérieur… En outre, demain, un jeune qui sortira de formation 
devra avoir intégré les bases de son métier et des connaissances dans les autres corps présents sur un chantier afin de répondre à l’objectif de décloisonnement des métiers et 
d’acquisition d’un « savoir travailler ensemble ». 
Dans l’Agriculture, les professionnels sont confrontés depuis quelques années à de nouveaux enjeux dans un contexte de mutations économiques à anticiper (réforme de la 
PAC, pression sur le prix du foncier, dérèglement des marchés et fluctuation des cours des produits, hausse du cours des matières premières, Grenelle de l’environnement et 
nouvelles considérations environnementales, envolée de la demande mondiale et de la demande non alimentaire…). Des activités innovantes émergent et mériteraient d’être 
encouragées et développées (transformation des produits à la ferme et vente directe, développement des circuits organisés de commercialisation utilisant des technologies 
modernes de communication et de marketing, développement de produits locaux et de la « filière bio », valorisation du patrimoine rural, production et valorisation d’énergies 
alternatives…). Autant de mutations qui entraînent et nécessitent que l’exploitant soit de plus en plus un chef d’entreprise qui valorise au maximum son activité en étant 
capable d’anticiper les risques, de gérer ses ressources humaines et de développer une démarche marketing proche du client, au-delà du seul acte de production 
lui-même. 
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Pour l’ensemble des actifs dans l’agriculture, exploitants ou salariés, il est souligné la nécessité d’un retour aux fondamentaux dans la formation (agronomie, biologie, 
écologie) pour une meilleure prise en compte de l’environnement dans les pratiques et des enjeux de qualité et de sécurité alimentaire, d’une double compétence par 
diversification des activités, et d’un apprentissage de la réactivité et de l’adaptabilité face au monde changeant et complexe. 
 
 
 
ILE DE FRANCE 
 
DRIEE (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie) 

La DRIEE d'Île-de-France, depuis sa création récente le 1er juillet 2010,  s'est donnée 7 objectifs stratégiques, dont 2 concernent directement ou indirectement les métiers de 
l'économie verte : 
- objectif stratégique n°1 : "mettre en oeuvre les priorités d'actions issues du Grenelle Environnement et des feuilles de route stratégiques du ministère de l’écologie" 
- objectif stratégique n°3 : "accompagner l'Ile-de-France pour le développement de l'économie verte et soutenir le développement durable des entreprises". 
La DRIEE s'est dotée du "Service du développement durable des territoires et des entreprises" à cette fin, porteur notamment du sujet économie verte. La DRIEE a recruté des 
chargés de missions venant de la DIRECCTE, avec une compétence de développement économique pour traiter de ce sujet. 
Dans le cadre de la territorialisation du Grenelle en Ile-de-France, la DRIEE a proposé au préfet de région, qui l'a accepté, la mise en oeuvre d'un volet transversal d'actions 
"Grenelle" spécifiquement dédié à la "Croissance verte". Ce volet est copiloté par la DRIEE et la DIRECCTE avec la participation de l'Agence de l'eau, l'ADEME, la 
DRIAAF, la DRIEA....   Ce volet transversal "croissance verte" du Grenelle (instances de coordination, mutualisation des connaissances, expertise pour les entreprises, 
promotion des aides pour la croissance verte…) devrait être adopté prochainement en CAR. 
Dans le cadre de la préparation du CPRDFP, la DRIEE a participé à de nombreuses réunions et ateliers. Sur sa suggestion a été créé un atelier dédié aux « enjeux du 
développement durable pour la formation professionnelle ». 
 
2012 : :Le soutien à l’Institut de l’Ecologie en Milieu Urbain (IDEMU) permettra d’engager une étude sur la professionnalisation, les formations et l’évolution des métiers sur 
une filière (le traitement des sols pollués ou le recyclage des métiers 
 
DRIEA (direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement) 

Dans le cadre d'un partenariat avec la DIRECCTE et le conseil régional, la DRIEA a participé aux discussions qui ont permis d'aboutir en 2011 à la signature du Contrat de 
Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle. 
Le CPRDFP de la région Ile-de-France s’inscrit dans la dynamique des autres stratégies régionales et notamment les États généraux de la conversion écologique et sociale 
(EGCES), le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), la Stratégie régionale de développement économique et de l’innovation (SRDEI) et la Stratégie régionale 
pour l’égalité et la lutte contre les discriminations. 
 
Il a été convenu que 2012 serait l'occasion d'une collaboration DRIEA/DIRECCTE sur la conversion des formations du domaine du bâtiment aux enjeux du Grenelle. 
 
Réseau TEE Ile-de-France 

Site WEB "www.ecoformations.net" qui recense les formations certifiantes initiales et continues , les métiers liés à l'environnement et les établissements qui les 
proposent en Ile-de-France 
TEE se lance dans la réflexion et la mise en œuvre sur les méthodologies nationales de comptage des emplois (verts) des activités en rapport avec les filières de l'énergie 
(géothermie, smart grids, efficacité énergétique,  solaire,  éolien, biomasse..), sur le périmètre de l'Ile-de-France, par département. 
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Dernières études de TEE Ile de France : 
- Les essentiels "Filière Fôret-Bois" (mai 2010) 
- rapport complet "Filière Forêt-Bois" (juillet 2010) 
- Les essentiels "Objectif Biodiversité" (mai 2010) 
- rapport complet "Objectif Biodiversité" (juillet 2010) 
- Emplois de l'environnement : constats et tendances en Ile-de-France (novembre 2009) 
- Initiatives franciliennes en faveur des métiers verts et verdissants (décembre 2010) 
 
Une charte TEE Ile de France – Préfet d’Ile de France – Président du conseil régional d’Ile de France – Directeur Il de France de l’ADEME – Directeur général de 
l’agence de l’eau Seine Normandie - Président de l’Institut de l’écologie en milieu urbain visant l’adaptation des métiers à la transition vers l’économie verte et le 
développement des métiers de l’environnement est en cours de signature (info 2 février 2012) 
 

OREF 
L’OREF a débuté  ses analyses sur les métiers de l'économie verte  
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maisons de l’emploi des Bords de Marne, Plaine Commune, Saint Quentin en Yvelines 
 
CPRDFP – signature prévue début mars 2012 

 
LANGUEDOC ROUSILLON 
 
OREF 

L’OREF a été mandaté par l’Etat et la Région pour mener une étude prospective sur les emplois métiers et compétence sur le développement des énergies renouvelables et la 
maîtrise de l’énergie dans le bâtiment. Les résultats de cette ont été restitués publiquement le 19 octobre 2010, une synthèse est publiée dans la collection Enjeux de l’OREF.  
Cette étude, qui a bénéficié du soutien financier du FEDER, de l’ADEME et de la Région, fait suite à une première investigation menée en 2007 centrée uniquement sur le 
champ des énergies renouvelables. L’étude 2010 couvre les principales filières ENR (éolien, solaire PV, solaire thermique, énergie bois), les métiers du bâtiment impactés par 
la MDE ainsi que les métiers périphériques (gestion de l’énergie, conception de bâtiment, diagnostic-contrôle…). Cette étude fournit des éléments de connaissance aussi bien 
sur le plan quantitatif (état des lieux sur la formation, sur les emplois) que sur le plan qualitatif (perceptions des professionnels et acteurs du secteur). Elle s’est appuyée sur de 
nombreuses rencontres avec les représentants des branches professionnelles et les acteurs de la formation en région qui ont permis d’identifier des perspectives d’action pour 
faire évoluer l’offre de formation en région en lien avec l’évolution du contexte énergétique européen, national et régional. 
 
Energies renouvelables et maîtrise de l’énergie en Languedoc-Roussillon : Quels emplois, quelles formations pour demain ? : Enjeux n°10 – Octobre 2010 
http://www.oref-lr.org/rubrique-4-74.html 
 
Développement des énergies renouvelables et évolution des compétences professionnelles en Languedoc-Roussillon : Enjeux n° 5 – octobre 2007 http://www.oref-
lr.org/rubrique-4-37.html 
 
Étude prospective Emploi Formation dans le domaine des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment en Languedoc-Roussillon 
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http://www.oref-lr.org/datas/fichiers/articles/91/148.pdf 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maisons de l’empoi de la Petite Camargue Héraultaise, du Bassin d'Emploi de Perpignan 
Agriculture : Maison de l’emploi de petite Camargue Héraultaise 
Transport de marchandises : Maison de l’emploi de Perpignan 
 
CPRDFP – Signature prévue janvier 2012 

 
LIMOUSIN 
 
OREF 

o Les métiers verts en Limousin – Septembre 2010 
http://www.prisme-limousin.fr/sites/default/files/filemanager/upload/common/file/obs/metiers_verts_20110124.pdf 

o En cours : participation auprès de la DREAL à un diagnostic sur l’armature territoriale de l’Etat à l’horizon 2040 (prend en compte les perspectives d’une 
économie verte) 

o En préparation : les futurs contrats de plan régionaux pour le développement des formations (CPRDFP), qui s’annoncent fortement « verdis » 
 
DREAL 

La DREAL participe aux comités de pilotage des 2 maisons de l’emploi engagées dans des programmes d’action métiers vert (Perpignan et Petite Camargue Héraultaise) 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi Pays Ouest Creusois 
 
CPRDFP signé le 6 juillet 2011 

http://www.prisme-limousin.fr/securisation-parcours#presentation 
 

EXTRAIT : pages 6, 23 
 
Le schéma des formations professionnelles initiales doit être en articulation dynamique avec les évolutions économiques, technologiques et sociales. 
Des formations professionnelles de qualité 
Une formation professionnelle de qualité s’apprécie sur trois critères principaux : la satisfaction de l’apprenant, sa réussite aux évaluations, diplômes et certifications, sa 
capacité à poursuivre des études ou s’insérer dans l’emploi durable. 
La prospective opérationnelle des activités et des métiers et l’orientation 
A partager, mettre en cohérence et analyser l’ensemble des informations à leur disposition sur l’évolution des activités économiques et des métiers 
 
LORRAINE 
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DREAL 

La DREAL a participé en 2011, aux côtés de la DIRECCTE, au Village de la formation, des métiers et de l’emploi qui s’est tenu les 15 et 16 octobre à Nancy, sur le thème des 
métiers de l’environnement et du développement durable. Cette démarche partenariale engagée avec des entreprises et des associations, a permis de mettre en avant des 
technologies industrielles innovantes liées au développement durable ou des initiatives en matière d’emploi et d’insertion. La DREAL a animé une table ronde intitulée Le 
Grenelle de l’Environnement : croissance verte et mutation des métiers. » 
 
Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a été signé en juin 2011. En 2012, la DREAL Lorraine s'impliquera dans certains groupes de 
travail axés sur le développement des nouvelles compétences et métiers de l'économie verte et  notamment via la DIRECCTE et l’OREFQ. 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 
Filière bâtiment : MDE Meusienne, MDE de la Déodatie 
Bois-énergie (Maison de l’emploi Meusienne) 

 
OREF 

Analyse des métiers et emplois de l’environnement - Impact des politiques publiques relatives à l’environnement durable sur la création et l’évolution d’emplois et les besoins 
en qualification 
 
CPRDFP signé en juillet 2011 

http://www.lorraine.eu/jahia/webdav/site/e-internet/shared/CPRDF%20sign%C3%A9%20le%2030%20juin%202011.PDF 
 

EXTRAIT :  pages 21 et 22 
 
A partir du choix de filières économiques industrielles considérées comme stratégiques et préfigurant l’économie lorraine future, en articulation avec les comités stratégiques 
Filières mis en place par l'Etat :  
 
• aéronautique,  
•automobile,  
• bois/forêt/ ameublement,  
•  chimie réparatrice (« chimie verte »),  
•  agriculture/industries agro-alimentaires,  
•  art/luxe/création.  
 
A partir de filières qui structurent déjà l’économie lorraine actuelle et pour lesquelles des enjeux importants peuvent d’ores et déjà se poser en termes de métiers et donc de 
formations professionnelles initiales et continues :  
•métallurgie / mécanique en lien avec la labellisation récente de l’IRT M2P,  
•énergie et économie verte,  
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•  santé et services à la personne,  
•  éco-construction. 
 
MARTINIQUE 
CPRDFP - Date de signature non communiquée 

 
MAYOTTE 
CPRDFP - Date de signature non communiquée 

MIDI PYRENEES 
 
OREF 

L’OREF mène un projet mettant en œuvre un ensemble d’actions pour intégrer les métiers liés à la croissance verte et/ou au développement durable dans un double objectif : 
enrichir ses  systèmes d’observation des métiers et mieux informer les décideurs régionaux: 
1) A conçu un outil de projection des métiers par branches professionnelles pour mesurer les besoins de formation et évaluer les performances des formations engagées au 
regard de l’emploi. 
Cet outil est proposé à la démarche du CPRDFPP (Contrat Etat Région 2011-2014). OREF propose ainsi d’intégrer les métiers déjà identifiés de la croissance verte à ses 
observations ; 
2) Réfléchit de plus sur le champ du développement durable à mettre en œuvre une observation sur l’innovation : Aerospace Valley (pôle de compétitivité : nouveau 
carburant) Valéo domaine de l’Eau, santé (Pôle Santé) de manière à détecter les évolutions d’emploi et de formation. 
 
Sa réflexion s’engage sur 2 échelles de temps avec deux objectifs : réactif aux métiers et aux besoins immédiats ou à moyen terme (CPRDFPP) et une meilleure anticipation 
en identifiant les innovations des filières. 
 
3) Enfin, Le CarifOref Midi-Pyrénées déjà inscrit dans le domaine de l’information et de l’orientation des publics, développe des produits innovants et pédagogiques ciblés à 
partir du collégien, lycéen, parents, professeur, salarié, demandeur d’emploi, séniors etc. 

 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi Pays Midi Quercy 
 

CPRDFP – adopté en novembre 2011, en attente de signature janvier 2012 

Diagnostic économique sectoriel disponible 
http://www.cariforef-mp.asso.fr/files/orefm/Cprdf/diag_cprdfp_som.pdf 
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NORD PAS DE CALAIS 
 
OREF 

 2009 : prospective de l’éco-construction + accompagnement des organismes de formation  
 2008-2009 : participation à l’expérimentation ADEME/Alliance Villes Emploi à la Maison de l’Emploi de Lille 
 2010 : participe, avec 5 maisons de l’emploi, à l’expérimentation ADEME – Alliance Villes Emploi 
 2010 : prépare l’expérimentation Etat – région dans le cadre du plan Métiers, avec pour priorités : bâtiment, ENR, recyclage, transports 
 2010 : mise en place d’un système d’Information OREF comprenant un site web, un outil de création de tableau de bord et un espace collaboratif ; ces trois outils 

pouvant être exploités dans le cadre du volet « observation » des métiers de l’économie verte 
 nouvelles : création au sein de l’OREF d’un poste dédié « observatoire de la croissance verte » 
 nouvelles : repartir des diagnostics existants (CD2E, maisons de l’emploi, plans climat…) pour monter en puissance sur les questions d’emploi – formation et 

l’animation 
 
TEE 

 Mission générale de veille, d’information et d’animation 
 Dossier PRIM (partenariat interne avec la mission PRIM) 
L’objectif est d’informer sur les métiers et plus spécifiquement ceux du bâtiment (4 fiches métiers réalisées en 2010, 4 fiches supplémentaires le seront  en 2011) 
 Journée d’information et sensibilisation sur l’évolution des métiers du bâtiment en juin 2010 
 Mission d’observation et d’aide technique 
 Développement d’un outil FOAD sur ‘léco-construction et l’éco-rénovation (partenariat interne avec la mission FOAD) 
 Actualisation de l’offre de formation à l’éco-construction et mise en ligne sur SOFIA 
 Prospective autour de la thématique Biodiversité/Trame Verte et Bleue régionale 
Etat des lieux prospectifs de l’offre de formation initiale, continue et par apprentissage, identification des évolutions des métiers concernés, analyse des besoins 
d’évolutions de l’offre de formation, recensement des projets originaux de formations 
 Mission de suivi et d’évaluation 
 Participation à la dynamique nationale des TEE 
 Participation à des salons et des journées techniques 

 
Relations entre le réseau TEE et la DREAL présentées par cette dernière fin 2011 :  
 
La bonne co-opération avec la DIRECCTE et la participation de la DREAL au réseau TEE a permis l'élaboration d'une étude sur les métiers de la biodiversité. 
 
 Convention MEDDTL – Région Nord-Pas-de-Calais en date du 30 décembre 2010 
Passées entre la Commissaire générale au développement durable et :  
- Le président du Centre Régional de Ressources Pédagogiques et de développement de la qualité de la formation (C2RP) sur la durée 1er janvier 2011 – 31 décembre 
2012 pour les actions + évaluation avant le 31 juillet 2013.  
- Le président du centre expert pour l'émergence des éco-technologies, au service du développement des éco-entreprises (Cd2E) sur la durée 1er janvier 2011 – 31 
décembre 2012 pour les actions + évaluation avant le 31 juillet 2013. 
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Financements MEDDTL = 400 000 € 
Nord-Pas-de-Calais – C2RP : 325 000 €  (CP : 40% en 2011, 30% au bilan intermédiaire 2012, 30% au bilan final 2013).  
Nord Pas de Calais – Cd2E : 75 000 €  (CP : 40% en 2011, 30% au bilan intermédiaire 2012, 30% au bilan final 2013).  
 
Actions C2RP :  

 Action n°1 : Coordination des travaux de l’observatoire régional et de l’observatoire national des métiers de l’économie verte – Lancement d’une animation 
spécifique sur 18 mois (part MEDDTL = 75 000 euros) 

 Action n°2 : Diagnostics territoriaux de l’emploi et des métiers de l’économie verte (part MEDDTL = 75 000 euros) 
 Action n°3 : Etude gisements d’emplois (part MEDDTL = 20 000 euros) 
 Action n°4 : Créer un centre de ressources régional pour les métiers de l’économie verte (part MEDDTL = 130 000 euros) 
 Evaluation de l’expérimentation (part MEDDTL = 24 000 euros) 

 
Actions Cd2E :  
Animation de la Halle des Systèmes Constructifs et Eco-matériaux (part MEDDTL = 75 000 euros) 
 
Etat des lieux de la convention fin 2011 par la DREAL :  
 
La convention avec le C2RP a déjà permis le recrutement d’une chargée de mission «croissance verte » pour rejoindre l'OREF (dont l'animation revient au C2RP) qui a pris 
ses fonctions le 27 juin 2011 pour une durée de 18 mois et pour un coût estimé à 81 000 €. Ses premières missions seront de recenser les actions menées par chacun des 
acteurs et la mise en place d’une « feuille de route ». Au delà du recensement de l’existant sur le territoire régional, ses missions porteront sur la mise en place et l’animation 
de 4 groupes projets : mission d’observation régionale des filières et des territoires, diagnostic des emplois de la croissance verte, étude sur les gisements d’emploi liés à la 
croissance verte et le centre de ressources régional pour les métiers de la croissance verte (ce dernier groupe sera co porté par le C2RP et le cd2e). 

 
FSE: 
En outre, le C2RP prévoit de déposer, fin 2011, un dossier sur l’axe 1 « Mutations économiques » du Fonds social européen d'un montant de 281 000 €. Cet abondement 
financier permettra de rendre encore plus opérationnel le plan métier. Cet aspect va permettre d’élargir les champs d’études, de concrétiser rapidement les travaux de 
l’observatoire par l’accompagnement des réseaux et des partenaires notamment en termes d’appropriation des résultats des travaux. Enfin une évaluation plus conséquente 
pourra être mise en œuvre pour ce projet. 
 
Filières: 
Quatre premières filières ont été identifiées comme prioritaires car présentant un fort potentiel de croissance en Nord – Pas de Calais : la performance environnementale et 
énergétique des bâtiments, le recyclage, les énergies renouvelables et le transport durable.  
Elles ont été retenues dans le cadre de l’expérimentation en Nord – Pas-de-calais et feront également l'objet d'études spécifiques amont dans le cadre des 100 000 € octroyés à 
la DREAL Nord Pas de Calais.  
 
Gouvernance: 
Le plan prévoit le mode de gouvernance suivant : un comité de pilotage basé sur l'OREF, un groupe de pilotage technique basé sur le réseau TEE et sur des spécialistes issus 
des branches professionnelles, représentant a minima les 4 filières prioritaires, des groupes de travail pilotés par la chargée de mission du C2RP. 
 
CPRDFP: 
Le plan de mobilisation des territoires s’inscrit dans le Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation Professionnelle (CPRDFP) signé le 31 mai 2011 et 
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nourrira un volet « métiers de la croissance verte » intégré au contrat de plan.  
Dans cette démarche, la DREAL a participé, le 9 mars 2011, à l'animation de l'atelier thématique du CPRDFP du Nord – Pas-de-Calais, dédié à la croissance verte en lien 
avec les mutations économiques. 
 
Actions 2012: 
Des articulations restent à trouver, notamment avec : 

 La DIRECCTE, dans le cadre de sa commande en 2010 à l'AFPA d'une étude sur les  métiers verts intitulée « CAP VERS » restée sans suite au lancement du plan 
métiers et à reprendre dans le plan ; 

 Le Rectorat, dont les travaux portent sur les sujets relatifs à un centre ressource de la croissance verte ; 
 L'ADEME, en partenariat avec les maisons de l'emploi et la CER, dans le cadre du réseau Alliance Ville Emploi et dont les travaux seront intégrés au plan ; 
 La formalisation du partenariat à mettre en place entre le C2RP et le cd2e ; 
 Pôle emploi, dont la déclinaison régionale de la convention signée lors des premières rencontres nationales des métiers de l'économie verte, le 14 juin, sera prise en 

considération. 
 
 
 Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 
Filière bâtiment : Maisons de l’emploi Dunkerque, Lens-Liévin, Hénin-Carvin, Valenciennes, du Calaisis, Nord Avesnois 
Déchets : Maison de l’emploi de Lens-Liévin-Hénin-Cardin 
 
 DIRECCTE  
 Contrat d’Etude Prospective Eco construction / valorisation matières en 2009-2010 : : Evaluation de l’implication locale en matière d’emploi et de besoins en
compétences du développement des éco entreprises. CEP Infra régional- portage MDE de Lens-Liévin-Hénin-Carvin. 
 ADEC BTP : forte dimension Eco construction  
 Projet d’ADEC recyclage porté par la DGEFP au niveau national 
 Diagnostic mené auprès des bailleurs sociaux de Valenciennes sur les besoins des salariés et des entreprises en matière de formation sur la thématique éco
construction. (Diag AFPA) 
 
 Conseil Régional Nord pas de Calais  
Formation des demandeurs d’emploi (Programme Régional de Formation) 
Une importante capacité de formation des D.E dans le BTP 
La Région intervient pour l’achat de formations dans les domaines du BTP (gros et second œuvre) à destination des demandeurs d’emploi. Il s’agit majoritairement de 
formations qualifiantes de niveau V.  
De plus, la Région a développé des modules de professionnalisation spécifiques au secteur de l’éco-construction /éco-rénovation   
 
Formation des salariés (Pacte régional de continuité professionnelle)  
Depuis 2010, la Région soutient la formation des salariés du BTP sur le champ spécifique et de l’éco-construction et de l’éco rénovation. Ainsi la Région a contractualisé avec 
les OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés) AREF BTP, FAFSAB  et FAFTT pour les intérimaires. 
 
2011 Pacte régional de continuité professionnelle Recyclage 
Co financement Région / FORCO pour la formation des salariés des entreprises prioritairement ceux des PME, adhérentes à l’OPCA FORCO, secteur du recyclage.  
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2011 Démarche prospective compétences sur la filière du recyclage et de la valorisation des déchets. 
Le pôle d’excellence CD2E, acteur fédérateur du développement de la filière recyclage valorisation des déchets, sera amené à  dégager des propositions opérationnelles de 
formation des actifs, de par sa proximité avec les entreprises, la recherche et l’innovation et sa capacité à embrasser la filière dans sa globalité. 
 
2011 Diagnostic Emploi Formation dans la filière FORET BOIS : « quelles sont les évolutions des compétences et les formations à mettre en œuvre pour développer la 
filière (usage des essences locales dans la construction et l’énergie, développement des filières courtes) ? 
 
2011  
Energies Renouvelables 
- CD2E plate forme test des technologies en solaire photovoltaïque, portant notamment sur de l’ingénierie de formation, des contenus, l’acquisition et la diffusion de données. 
- Pôle d’Excellence Régional Energie 2020 
 
CPRDFP signé le 31 mai 2011 
http://www.nordpasdecalais.fr/CPRDFP/telechargement/document_cadre.pdf  
 

EXTRAIT : page  32 
 
4.6 La transformation écologique et sociale et le développement durable 
4.6.1 Accompagner les évolutions de compétences liées au développement durable pour l’ensemble des secteurs d’activité et dynamiser les métiers de la croissance verte 
La France est engagée depuis 2007 dans une politique de « croissance verte » impulsée par les investissements du Grenelle de l’Environnement. La Stratégie Nationale de 
Développement Durable (SNDD) confirme cet engagement pour la période 2010–2013 qui doit projeter le pays « vers une économie verte et équitable ». Du point de vue de 
l’action, le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD), outre un état des lieux, recense des actions prioritaires dans 18 filières industrielles stratégiques. Par 
ailleurs, un plan national de mobilisation pour les emplois et les métiers dans une économie verte a été présenté en janvier 2010. Pour sa part, la Région Nord–Pas de Calais 
promeut une « transformation écologique et sociale » qui, à partir d’opérations structurantes (Euralens, Lycée du Troisième millénaire, Gouvernance alimentaire…), doit faire 
émerger un nouveau modèle de développement plus sobre et plus attentif à l’homme. Afin de structurer la démarche au niveau régional, des conventions pour la création 
d’observatoires régionaux des métiers de la croissance verte et de centres de ressources ont été prévues. Des expérimentations sont lancées avec l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et les maisons de l’emploi, afin d’interagir avec les CPRDFP et de contribuer à leur élaboration. 
– Une visibilité encore insuffisante sur les métiers de la « croissance verte », lors de la rencontre thématique, le collectif avait préféré le terme « économie verte». Les débats 
sur la « croissance verte » - croissance plus sobre, moins carbonée, plus respectueuse des enjeux du développement durable pour les uns, opportunité conjoncturelle à saisir 
pour les autres – laissent pointer les enseignements suivants : 
•D’un point de vue « qualitatif », une difficulté à cerner ce qu’est un « emploi » de la croissance verte ou encore à définir les « compétences » spécifiques requises dans une 
économie verte. 
•D’un point de vue « quantitatif », une difficulté à évaluer les mouvements d’emplois (créations/destructions). Sur ce sujet, le diagnostic prévoyant une création nette 
d’emplois modérée doit être entendue avec circonspection. En revanche, les transformations pressenties seront sans doute (et le sont parfois déjà) notables en matière de 
compétence. Nombreux sont les secteurs concernés (chimie, énergie, bâtiments, transports…) ou encore les fonctions transversales (sécurité, nettoyage…). 
•Les « emplois verts » semblent bénéficier d’un certain engouement de la part des jeunes. Toutefois, ces emplois sont largement méconnus et trop rapidement assimilés à des 
emplois « proches de la nature ». Une observation attentive de ces évolutions doit être entreprise sans tarder 
– La mise en place de nouvelles activités liées à la «transformation écologique et sociale» doit être aussi finement suivie. La « transformation écologique et sociale » se veut 
porteuse d’un nouveau modèle de développement dont on a encore du mal à définir précisément les caractéristiques économiques et sociales, et donc les incidences en matière 
d’emploi, de compétences et de qualification. 
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PAYS DE LA LOIRE 
 
OREF 

o Participation aux expérimentations  ADEME/Alliance Villes Emploi avec les 2 maisons de l’emploi concernées : Nantes (construction) et Sarthe Sud 
(bâtiment et énergies renouvelables) 

 
o Réalisation d’une sélection bibliographique sur le thème du développement durable : repérage des travaux d’études locaux  

 
o Identification avec la cellule économique régionale du bâtiment et l’Ademe des formacodes du champ du développement durable (en cours). 

 
o Organisation d’un atelier « Développement durable et bâtiment : impact sur les métiers et la formation » dans le cadre d’une journée des études du Carif-

Oref qui aura lieu le 01/02/11 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi Sarthe Sud, MDE Métropole Nantaise. 
 
CPRDFP Date de signature fin février (à confirmer)    

 
PICARDIE 
 
OREF 

Etude globale sur les éco-technologies, dans laquelle trois filières ont été plus spécifiquement ciblées : le traitement et l’usage de l’eau, la valorisation des déchets et l’éolien. 
L’étude a permis d’identifier que l’enjeu du stockage de l’énergie était majeur tant du point de vue environnemental qu’industriel, et a débouché sur la commande d’une étude 
visant à identifier les perspectives économiques ouvertes à la Picardie. 
Les Eco technologies en Picardie, quels nouveaux leviers de développement ? – Centre d’analyse régional des mutations de l’économie et de l’emploi, septembre 2010 
http://www.carmee.fr/medias/01/pub_39/rapport_ecotechnologie.pdf 
 
Une commande sur les enjeux de la chimie verte et le positionnement de la Picardie sur cette thématique (présence entre autres du pôle de compétitivité à vocation mondiale 
Industrie et Agro-Ressources) a été réalisée en 2009.  
La chimie verte, les enjeux et le positionnement de la Picardie -  Centre d’analyse régional des mutations de l’économie et de l’emploi, octobre 2009 
http://www.carmee.fr/medias/01/pub_27/rapport_chimie_verte.pdf 
 
Pressenti comme un levier de développement économique, la Picardie a des objectifs ambitieux sur la montée en puissance de l’écobâtiment (cf. CPER, plan régional énergie 
climat…). Dans ce cadre, le CARMEE a été sollicité en 2008 par ses administrateurs pour réaliser une étude prospective de la filière.  
Les enjeux de l’éco-bâtiment en Picardie - – Centre d’analyse régional des mutations de l’économie et de l’emploi, octobre 2009 
http://www.carmee.fr/medias/01/pub_24/rapport_ecoconstruction.pdf 
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Etude en cours de validation 

 
Est inscrite au programme de travail 2011 une étude portant sur les métiers de la croissance verte (la commande devrait être prochainement affinée). 
 
Autres :  
Participation à l’expérimentation ADEME et Alliance Villes Emploi de du Pays du Vermandois 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 
Filière bâtiment : MDE Bohain en Vermandois et du Saint Quentinois 
Filières Bois construction et énergie (Maison de l’emploi de Sarthe Sud)  

 
Conseil régional 

(Source : AEDD.fr 24 janv 11) 
 
Budget 2011 de la Picardie : priorité au développement des écotechnologies et des énergies renouvelables  
Le conseil régional de Picardie veut faire de son territoire « un laboratoire de l'industrie propre » et « transformer les contraintes environnementales actuelles en avantage 
concurrentiel de demain ». Sa politique en faveur de l'environnement - financée à hauteur de 19,3 millions d'euros en 2011 – prévoit de soutenir les entreprises, en priorité les 
PME-PMI, dans « la pratique du management environnemental et du développement durable » et « la mise en place des écotechnologies ». La collectivité territoriale veut 
aussi jouer sa carte sur le marché des énergies renouvelables, en créant une société d'économie mixte dans le courant de l'année, et devenir « un pôle d'excellence dans 
l'innovation éolienne ». 
Voici les grandes lignes du budget « environnement » de la Picardie pour 2011. 
 
ÉNERGIES RENOUVELABLES. Près de sept millions d'euros, en investissement, et 4,9 millions d'euros, en fonctionnement : c'est l'effort consenti en 2011 par la région 
sur son budget environnement pour accompagner le développement des énergies renouvelables sur son territoire. Cette politique passe notamment par l'amélioration de 
l'efficacité énergétique des entreprises picardes (soutien aux investissements, sensibilisation, réalisation de bilans carbone…), la volonté de structurer une nouvelle filière 
bois-énergie (création de réseaux de chaleur et organisation de l'offre en combustible) ou encore le maintien des aides versées aux particuliers, qui investissent dans des 
installations solaire thermiques ou photovoltaïques. 
 
QUALITÉ DE L'AIR. Le nouveau plan régional de la qualité de l'air, établi par la région en application de la loi relative à la démocratie de proximité de 2002, devrait 
constituer le volet « air » du futur schéma régional climat, air, énergie. Les actions prioritaires pour 2011 sont l'évaluation de la présence de produits phytosanitaires dans l'air, 
la mise en cohérence de la coordination régionale en cas « de pic d'alerte de polluants dans l'air », la sensibilisation des Picards sur le sujet de la qualité de l'air intérieur. 
 
DÉCHETS. Assumant ses nouvelles responsabilités sur le Predis (plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux) et sur le Predas (activités de soins), le conseil 
régional a défini un plan régional d'élimination des déchets dangereux à l'horizon 2020. En 2011 sera édité un guide sur la valorisation et le traitement des déchets, présentant 
la réglementation, les voies d'élimination et de valorisation et les prestataires locaux spécialisés. La région met en place un observatoire des déchets dangereux. Elle s'engage 
aussi à améliorer leur collecte et leur traitement dans ses lycées (ateliers, laboratoires, infirmeries…). 
 
ESPACES NATURELS. La collectivité territoriale veut créer un « observatoire du patrimoine naturel de Picardie ». Soucieuse de travailler avec les élus de terrain, elle veut 
participer à l'élaboration de « schémas locaux pour la protection du patrimoine naturel » qui s'articuleront avec les Scot (schémas de cohérence territoriale). Elle va également 
s'engager avec l'État dans la réalisation d'un « schéma régional de cohérence écologique ». 
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CHÈQUE ENVIRONNEMENT. Les écoles primaires et les centres de loisirs qui présentent, en lien avec des associations spécialisées, des projets d'éducation à 
l'environnement et à l'écocitoyenneté peuvent toucher une subvention forfaitaire. Ces « chèques environnement » coûteront 65 000 euros en 2011 et devraient concerner près 
de 7 000 enfants. 
 
CONSTRUCTIONS HQE. La région termine cette année un vaste plan de réhabilitation et de rénovation de ses lycées (450 millions d'euros investis en six ans), prenant en 
compte la démarche HQE. Est notamment prévue cette année la réalisation de chaufferies bois, dans le cadre du plan de maîtrise de l'énergie lancé l'an dernier. 
 
Le budget primitif de la région Picardie, adopté le 17 décembre 2010 par 35 voix « pour », 22 « contre », mobilise un total de 1,3 milliard d'euros. Résultat d'une « équation 
budgétaire difficile », selon Claude Gewerc, président de région, il prévoit un montant de dépenses de 976 millions d'euros, ce qui représente une baisse de 17 millions d'euros 
par rapport au budget primitif 2010. 
 
Contact : conseil régional de Picardie, Catherine Dupré, Contact Presse, 03 22 97 37 75, cdupre@cr-picardie.fr, www.cr-picardie.fr/ 
 
CPRDFP signé le 2 décembre 2011 synthèse disponible 

http://www.picardie.fr/IMG/pdf/cprdf.pdf 
 
POITOU CHARENTES 
 
OREF 

 L’impact du développement durable sur l’emploi et l’évolution des métiers, dossier en ligne 
http://www.arftlv.org/pages/264/impact_developpement_durable_sur_emploi_evolution_des_metiers.aspx 

 L’intégration des questions liées au développement durable dans l’ensemble des productions (21 à ce jour) préparant la rédaction du CPRDFPP et dans les tableaux 
de bord des contrats d'objectifs territoriaux (C.O.T) 

 Action de promotion des formations financées par la Région dans le cadre de son PRF 
 ftp://ares.carif.org/ARES/PRF/VERT.pdf 

 Diffusion via un espace numérique des principales informations relatives aux formations à l’environnement et au développement durable  
http://www.metiers-croissance-verte.poitou-charentes.org/3/Nos_liens_croissance_verte.aspx 

 
Avec l’ONISEP 
Catalogue des formations « Croissance verte », mai 2011 
 http://www.arftlv.org/TELECHARGEMENT/2304/Formations_Croissance_verte.pdf.aspx 
 
CPRDFP -Date de signature prévue mi-février 2012 

 
http://www.cese-poitou-charentes.fr/IMG/pdf/AVIS_CESER_CPRDFP_juin_2011.pdf 
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EXTRAIT : pages 4 et 5 

 
Prospective sur les secteurs porteurs d'emplois et sur la croissance verte 
– L'analyse générale sur les secteurs porteurs d'emplois est partagée, mais l'assemblée socioprofessionnelle insiste sur les enjeux liés à la formation et l'emploi dans 
certaines filières régionales d'excellence à forte capacité de développement : 
• Le secteur du nautisme, dont on peut regretter qu'il ne fasse pas l'objet d'un « zoom ». Les enjeux en termes de formation et d'emploi sont importants et concernent à la fois 
les salariés des entreprises nautiques et les dirigeants des chantiers. 
Les besoins des entreprises doivent être analysés pour recenser l'offre de formation et l'adapter aux particularités de la filière dans une approche globale (passerelles entre les 
métiers, transitions professionnelles). 
Le CESER propose également la mise en oeuvre d'un plan de formation continue pour accompagner l'évolution des procédés industriels des matériaux (éco-conception, bio 
composites, recyclage,...) et adapter en conséquence les niveaux et spécificités des compétences requises. 
Pour la croissance verte et ses opportunités en matière d'emploi et de formation, l'enjeu est bien d'accompagner l'optimisation des relations entre écologie et économie. 
Cela passe au préalable par une analyse et une connaissance fine du potentiel territorial (en termes technique, savoir-faire, process, compétences,... mais aussi ressources 
naturelles et énergétiques) afin d'anticiper les reconversions professionnelles et l'évolution des emplois existants. 
Cet accompagnement nécessite des moyens importants de formation (en particulier continue) et une démarche appuyée sur les territoires afin de mobiliser les acteurs 
régionaux pour créer les conditions favorables à l'émergence d'activités porteuses d'emplois non délocalisables. L'écologie industrielle et territoriale représente une 
opportunité réelle. Dans ce cadre, il existe un potentiel d'activités ou de filières émergentes en termes de conversion industrielle, d'activités économiques nouvelles et 
d'emplois dont le développement doit être organisé et accompagné. Cela nécessite des plans de formations adaptés et le développement de métiers nouveaux. 
 
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
 
OREF 

2006 :Les métiers de l'environnement : une chance pour PACA ?  
Mémo N°30  
http://www.orm-paca.org/telechargement/memo/Memo30.pdf 
 
2008 – 2009 : Animation du groupe de travail « environnement et qualifications», à la demande du Conseil régional PACA, composé d’acteurs et experts de l’environnement. 
Etude préfigurative à l’installation de l’Institut régional de formation à l’environnement et au développement durable (Irfedd) 
 
2008 : Délimitation et caractérisation du secteur environnement, document de travail non diffusé réalisé en partenariat avec l’Agence régionale de l’environnement de PACA 
(ARPE), 
 
2009 : Quelle place pour un institut régional de formations à l’environnement ? 
Note réalisée en partenariat avec l’Agence régionale de l’environnement de PACA (ARPE), le Carif-Espace compétences, le Pôle régional d’innovation et de développement 
économique et solidaire (PRIDES) Ecoentreprises et développement durable 
http://www.orm-paca.org/telechargement/Note%20institut%20environnement.pdf 
 
2010 - 2011 : Interventions de présentation des métiers de l’environnement et de l’économie verte en partenariat avec l’Irfedd, l’ARPE, et Pole emploi en direction des 



Ministère du développement durable / CGDD / SEEIDD / Sous direction de l'intégration du développement durable par les acteurs économiques / 5 mars 2012 
 

professionnels des AIO et de l’accompagnement à l’emploi  
 
2010-2011 : « Zoom sur les métiers de l’environnement » : demi-journées de sensibilisation à l’économie verte des professionnels de l’information orientation et 
accompagnement à l’emploi, animées au sein des départements à l’initiative de l’Institut Régional de l’environnement et du développement durable (Irfedd) et associant pour 
la conception et la l’animation l’ORM, l’ARPE Pole Emploi et le Carif Espace compétences. 
 
2010 -2011 : Dans le cadre du CPRDFP, notes sur l’économie verte et le développement durable au sein de 2 cahiers thématiques : « Parcours et continuité professionnels, 
emploi et développement économique des territoires : la formation investissement social et économique» et « Accueil information et orientation, accompagnement et 
prescription : accompagner les personnes vers la qualification professionnelle pour l’emploi durable ». 
 
2011 : A venir : Premier tableau de bord de l’économie verte en PACA : emploi, métiers et marché du travail (données commentées à partir des nouveaux périmètres définis 
au sein de l’observatoire national) 

 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maison de l’emploi Ouest Provence 
 
CPRDFP signature prévue en février 2012 

 http://www.cprdf‐paca.fr 
 

LA REUNION 
 
OREF 

 2006-2007 : l’OREF réalise une étude « Environnement et métiers, horizon 2015 » ; objectifs : formation adaptée, hausse de l’emploi, diagnostics partagés. L’étude 
n’est pas par métiers mais par filières 

 2008 : conseil régional et DRTEFP commandent une étude à 5 ans sur les filières montantes ENR et maîtrise de la demande d'électricité. L’étude analyse : de 
nouveaux métiers sur la maîtrise des flux, le conseil en urbanisme ou en utilisation des transports ; de nouvelles activités en géothermie (volcan), énergie-bois (canne à 
sucre), déchets verts (biogaz, méthanisation), stockage d’énergie (lié au photovoltaïque qui est bien adapté à cette île), mer-énergie et transports propres 

 2009 - Production d’une note technique sur les évolutions technologiques et estimation impacts en emplois par métier. La nouvelle réglementation thermique dans les 
DOM applicable au 01/05/10 ouvre des perspectives importantes de travaux nouveaux et de recyclage d’équipements anciens 

 2010 : préparation de l’expérimentation Etat – région au titre du plan Métiers = actions découlant de ces travaux antérieurs 
 2011 : remise à jour des observations et diagnostics envisagée dans le cadre des expérimentations dans le programme 2011 
 
Etudes : voir : 
 http://www.runformation.org/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1:rapports-dtaills-cahiers-de-l-oref&Itemid=70 
 
Convention MEDDTL – Région La Réunion en date du 20 mai 2011  

Passée entre le préfet de la Réunion et le Président du conseil régional 
Actions à mettre en œuvre dans la période 20 mai 2011 – 31 octobre 2013 



Ministère du développement durable / CGDD / SEEIDD / Sous direction de l'intégration du développement durable par les acteurs économiques / 5 mars 2012 
 

Financement MEDDTL : 191 500 € 
 
Action commune n°1 : Coordination des travaux de l’observatoire régional et de l’observatoire national des métiers de l’économie verte (part MEDDTL = 45 000 

euros) 
Action commune n°2 : Diagnostics régionaux de l’emploi et des métiers de l’économie verte (part MEDDTL = 49 500 euros) 

Actions spécifiques pour La Réunion 
n°1 : Dans le cadre du montage de formations nouvelles liées au verdissement de certains métiers, participation du MEDDTL à la sensibilisation des acteurs de 

l’orientation, du recrutement et de la formation (part MEDDTL = 60 000 euros) 
n°2 : Forum des métiers liés à l’économie verte : sensibilisation des jeunes demandeurs d’emploi, des employeurs et des professionnels de l’emploi et de la formation 

sur le verdissement des métiers et les opportunités liées aux emplois verts (part MEDDTL = 25 000 euros) 
 n°3 : Opportunité de développement d’une production d’emballages alimentaires biodégradables à partir des déchets végétaux – Financement par le MEDDTL de la 
partie du projet consistant en une étude de faisabilité intégrant les questions de développement et d’accompagnement de nouveaux emplois liés à la production d’emballages 
alimentaires biodégradables à partir des déchets végétaux (part MEDDTL = 12 000 euros) 
 
2012 sera l'année de la mise en place de l'observatoire et de la réalisation des diagnostics. Des premières valorisations sont attendues fin 2012. Parmi les actions spécifiques, le 
forum des métiers sera organisé lors du forum annuel des emplois et des métiers en octobre 2012. L'étude d'opportunité sur les barquettes biodégradables sera en cours de 
finalisation. 
 
CPRDFP signé en décembre 2011 

 
http://www.cnfptlv.gouv.fr/IMG/pdf/cprdfp_reunion.pdf 
 

EXTRAIT : page 71 et pages de 217 à 222 
 

III.1.7. Une politique de formation centrée sur dix secteurs prioritaires 
Dans le cadre du CPRDF, nous avons défini dix secteurs prioritaires : 
- Le tourisme, 
- Les TIC, 
- La croissance verte (énergie, environnement, développement durable), 
- Les transports, 
- Le BTP, 
- Le commerce, la distribution, 
- Tertiaire & Services, 
- L’agriculture et la pêche, 
- L’industrie agroalimentaire, 
- Le sanitaire et social. 
Dans chacun de ces secteurs, le développement durable et la protection de l'environnement seront privilégies ainsi que la prévention en matière de santé et de sécurité au 
travail. 
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Toutes les pages à partir de la page  217 jusqu’à la 222  « secteur prioritaire de la croissance verte » 
 
RHÔNE-ALPES 
 
OREF 

L’OREF  a débuté ses travaux sur la thématique de la construction durable (éco construction, éco énergie)  dans le cadre du CPRDFP 
 
Travaux CARIF/POLE EMPLOI/CONSEIL REGIONAL/DIRECCTE 
Offre de formation et croissance verte en Rhône-Alpes :  
Un groupe de travail composé de Pôle Emploi, du Conseil Régional, de l’ONISEP,  de l’AFPA Transitions, du PRAO/CARIF*, et de la DIRECCTE s’est constitué dans 
l’objectif de promouvoir,  auprès des publics et des prescripteurs, les formations professionnelles menant aux métiers de la croissance verte.  Les acteurs se sont rencontrés 
pour définir un périmètre régional d’une offre de formation « développement durable »,  partagée par tous les acteurs et s’appuyant sur le « Formacode », thésaurus national 
de l’offre de formation. 
  
CARIF : Centre d’Animation, de Ressources et d’Information sur la Formation 
 
Expérimentation ADEME – Alliance Ville Emplois – MEDDTL 

Filière bâtiment : Maisons de l’emploi  de Lyon, Pays Voironnais - Sud Grésivaudan, Ardèche Méridionale 
Transport : Maison de l’emploi et de la formation de Lyon 
Tourisme : Maison de l’emploi Ardèche Méridionale 
 
TEE 

Analyse d’enquêtes sur l’emploi lié à l’environnement et au développement durable –  
Véronique Barraud pour le réseau TEE Rhône-Alpes, mai 2010 
Synthèse : http://www.reseau-tee.net/synthese-enquete-TeeRA-mai10.pdf 
Rapport   http://www.reseau-tee.net/Rapport-enquete-TeeRA-mai10.pdf 
 
CPRDFP signé le 18 juillet 2011 

http://www.cnfptlv.gouv.fr/IMG/pdf/cprdfp_rhone-alpes_signe.pdf 
 

EXTRAIT : pages 8, 11, 15, 16 
 

Une dynamique d'emplois qui demande à être mieux accompagnée: 
le redéploiement des activités économiques , l'impact du développement durable et des innovations technologiques recomposent sans cesse les besoins de compétences 
Intégrer les problématiques de formation et d'emploi face à de nouveaux enjeux économiques à l'échelle de la région et des territoires: 
- S'assurer que les problématiques de développement durable intègrent les politiques régionales depuis l'orientation jusqu'à la VAE, pour que les formations mises en place 
doivent le plus à même de répondre à ces problématiques. 
La formation des jeunes dans toutes ses composantes sous statut scolaire et par voies de l'alternance: 
- les formations visant les métiers émergents, liés au développement durable, aux activités numériques et aux filières retenues comme prioritaires par les états généraux de 
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l'industrie. 
L'accompagnement des mobilités professionnelles, la formation  et la sécurisation des parcours tout au long de la vieillissement 
- Seront inscrits au programme de travail les travaux sur les filières industrielles, comprenant les pôles de compétitivité et les clusters et particulièrement celles impactées par 
le développement durable. 
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 Principaux acteurs mobilisés 

Alsace OREF  
OREF co-pilotée par l’Etat et la région, insérée dans les services du conseil régional ; 3 agents 
DREAL non présente pour le moment  
http://www.oref-alsace.org/Pages/default.aspx 
 

Aquitaine OREF  
Observatoire d’Aquitaine Cap Métiers 
http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/ 
 
TEE Aquitaine 
Piloté par la DIREN Aquitaine, la DRTEFP, l’ADEME, le Conseil Régional d’Aquitaine, ce réseau est animé par GRAINE 
Aquitaine, Groupe Régional d’Animation et d’Information sur la Nature et l’Environnement  
http://www.graine-aquitaine.org/ 
 

Auvergne OREF  
Carif – Oref Auvergne 
http://www.formationauvergne.com/ 

Basse 
Normandie 

OREF  
ERREFOM - CARIF OREF Basse-Normandie  
www.errefom.info 

Bourgogne OREF 
Centre Régional de Ressources pour le travail l'emploi et la formation C2R Bourgogne  
15 place Grangier  
21000 Dijon 
c2r@c2r-bourgogne.org 
http://www.c2r-bourgogne.org/ 
 
TEE Bourgogne 
http://www.teebourgogne.com/ 
 
Anne Sophie Collinet au 0380541428 secrétaire PCREFP 

Bretagne OREF  
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 Principaux acteurs mobilisés 
GREF - CARIF OREF Bretagne  
www.gref-bretagne.com 

Centre OREF  
L’OREF fait partie du GIP ALFA CENTRE, cofinancé par l’Etat et la Région. Il regroupe les activités du CARIF (Centre 
d’animation et de ressources de l’information sur la formation) et de l’OREF (Observatoire régional emploi formation). Le 
Conseil d’administration compte des représentants des services déconcentrés de l’Etat (DIRECCTE, DRDJSCS, DRAAF, 
Rectorat / Pas de représentation DREAL), les représentants du Conseil régional et les représentants des partenaires sociaux.
GIP ALFA Centre – Observatoire régional de la formation et de l’emploi (ORFE) : 
http://www.etoile.regioncentre.fr/ORFE 

Champagne 
Ardenne 

OREF  
Observatoire Permanent de l'Evolution des Qualifications (OPEQ) 
http://www.champagne-ardenne.cci.fr/opeq---emploi---formation/l-opeq/opeq---emploi---formation-article65.html 
 
 

Corse Observatoire du développement durable  
Un observatoire du développement durable (Etat - collectivité) existe depuis 1994 ; il est géré par la DREAL et l'office de 
l'environnement" et va intégrer la Direccte et l’OREF pour suivre les métiers de l'économie verte  
Le responsable de l’Office de l’Environnement de la Corse est M. Joseph SALVINI 
http://observatoire.oec.fr/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=41 
 

Franche 
Comté 

OREF  
EFIGIP - CARIF OREF Franche-Comté  
www.efigip.org 

Guadeloupe La DEAL attend une chargée de mission associations-emploi pour 2011 pour se lancer sur le sujet des métiers de 
l'économie verte.  
Contact : Vincent ROYER adjoint DEAL 971 vincent.royer@developpement-durable.gouv.fr 
 
OREF  
http://www.carif-oref-gpe.com 

Guyane Des acteurs associatifs sont très impliqués  sur les problématiques associées à la biodiversité, à la protection et la 
valorisation de l'environnement en Région Guyane. Les principaux acteurs institutionnels (ADEME...) développent des 
programmes spécifiques et notamment le Parc Naturel Amazonien ou le PNRG (parc naturel régional de Guyane) sont 
engagés dans la mise en oeuvre de démarches novatrices pour le développement d'actions économiques impliquant la 
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 Principaux acteurs mobilisés 
participation des populations locales. 
 
OREF  
IRIG DEFIS - CARIF OREF Guyane  
www.cariforefguy.org 

Haute-
Normandie 
 

La filière Energies (Total, Edf, GDF Suez, Conseil régional, Etat directions concernées, Rectorat, Universités, Ecoles 
d’ingénieurs - Insa Rouen, Esigelec -, CRCI, FFB, CGPME,…) créée fin 2009 a passé commande au Crefor pour une étude 
(rapport final vers mars 2011) dont le but est de produire un diagnostic permettant d’identifier les filières professionnelles 
significatives par le repérage des métiers porteurs d’enjeux en matière d’emploi et de qualification (caractérisation des 
filières et déclinaison territoriales). 
 
OREF  
Centre ressources emploi formation - CREFOR Haute Normandie  
http://www.crefor-hn.fr/ 
 
 
 

Ile de 
France 

Etat 
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie d'Ile-de-France (DRIEE) - Service du 
développement durable des territoires et des entreprises 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/ 
 
OREF 
OREF co-pilotée par l’Etat et la région 
http://www.oref-idf.org/ 
 
TEE 
partenaires : ARENE, DIRECCTE, ADEME, Agence de l'eau.... 
http://www.tee-idf.net/ 
 

Languedoc 
Roussillon 

OREF  
L’OREF Languedoc Roussillon est une structure associative, financée à parité entre l’Etat et la Région, qui dispose d’un 
pilotage inter institutionnel : au Conseil d’Administration de l’OREF siègent les représentants des services déconcentrés de 
l’Etat (DIRECCTE, DREAL, DRAAF, Rectorat), les représentants du Conseil régional et les représentants des partenaires 
sociaux.  
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 Principaux acteurs mobilisés 
http://www.oref-lr.org 

Limousin OREF  
Prisme Limousin, à statut de GIP financé par une ligne du contrat de projet Etat – région, rassemble en un même lieu les 
activités du CARIF (Centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation) et de la CRIS-VAE (Cellule 
régionale interservices sur la validation des acquis de l’expérience), de l’ERPL (Espace ressources pédagogiques du 
Limousin- professionnalisation des acteurs) et de l’OREF (Observatoire régional emploi formation). 
 
Prisme Limousin produit lui-même les études emploi au sein du service « Animation et action prospective » (4 agents) 
Les acteurs du territoire sont très présents dans la question des métiers de l'économie verte : DREAL, DIRECCTE, 
DRAAF, région, Rectorat, ADEME, AFPA, cellule BTP, MEF la Souterraine 
Prisme :  
http://www.prisme-limousin.fr/ 

Lorraine OREF  
OREFQ Lorraine www.orefq.fr 

Martinique OREF  
AGEFMA - CARIF Martinique  
 www.carif.mq 

Mayotte OREF  
CARIF OREF Mayotte  
www.cg976.fr 

Midi 
Pyrénées 

OREF  
Volonté de l’OREF de s’appuyer sur un partenariat actif avec la DREAL de Midi-Pyrénées avec laquelle il a été une 
première discussion 
CARIF OREF Midi Pyrénées 
http://www.cariforef-mp.asso.fr/ 
 

Nord Pas de 
Calais 

L’animation des réseaux OREF et TEE (où la DREAL est présente) est portée par le C2RP (Centre régional de ressources 
pédagogiques et de développement de la qualité en formation), GIP Etat (DIRECCTE) – Région 
 
Le C2RP est lui-même un outil du Comité de coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
L’équipe d’animation du réseau OREF, qui compte 3 agents, n’a pas pour vocation première de produire de la donnée mais 
d’animer un réseau de partenaires producteurs de données. 
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 Principaux acteurs mobilisés 
 
OREF  
http://www.c2rp.fr/pro/intro-theme.php?theme=8&territoire=-1&type_theme=2 
TEE :  
http://www.c2rp.fr/pro/intro-theme.php?theme=10&territoire=-1&type_theme=2 
PRIM :  
PRIM (Plateforme Régionale d’Information sur les métiers) est un outil interactif au service de l’orientation tout au long de 
la vie et un lieu de discussion, d’échanges et de partage d’information. Le portail www.prim-nordpasdecalais.fr propose un 
accès gratuit à une large information sur les métiers, les formations possibles, les chiffres clés en région, les actualités 
destinée au grand public 
SOFIA :  
SOFIA (Site de l’Offre de Formation Initiale et pour  Adultes) met à disposition l’offre de formation sous voie scolaire et 
en apprentissage en Nord-Pas de Calais. Pour la formation continue, la base contient les programmes des financeurs 
suivants : Région (au titre du Plan Régional de Formation), Pôle Emploi, Agefiph, DIRECCTE. 
http://www.sofia.c2rp.fr/Default2.aspx 

Pays de la 
Loire 

OREF  
Carif-OREF depuis le 1er janvier 2008, un Groupement d'intérêt public (GIP), financé par l'Etat et le Conseil régional dans 
le cadre du Contrat de projets 2007/2013. Cinq missions principales : information, observation, certification, 
professionnalisation et animation. 
Lenay 0240201231 
www.cariforef-pdl.org 
 
CER-BTP 
http://www.cerbtp-paysdelaloire.asso.fr/ 
 
Ademe 
http://www.ademe.fr/paysdelaloire/default/default.asp 
 

Picardie OREF  
GIP CARMEE - OREF Picardie   
Centre d'analyses régional des mutations de l'économie et de l'emploi 
http://www.carmee.fr/ 
Télécharger les études du CARMEE :  
http://www.carmee.fr/prospective.php 
 
Comité de pilotage CARMEE, services de l’Etat, Conseil régional de Picardie, ADEME, fédérations professionnelles du 
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 Principaux acteurs mobilisés 
bâtiment, INSEE, Rectorat, Agence Régionale de l’Innovation… 
 
Comité de pilotage CARMEE, services de l’Etat, Conseil régional de Picardie, pôle de compétitivité IAR, Union des 
Industries Chimiques, Université de Picardie Jules Verne (laboratoire des glucides), Université Technologique de 
Compiègne… 
 
Comité de pilotage CARMEE, services de l’Etat, Conseil régional de Picardie, Agence Régionale de l’Innovation, 
INERIS… 

Poitou 
Charentes 

OREF  
OREF est une mission confiée à l’Agence régionale de la formation tout au long de la vie (www.arftlv.org) en Poitou-
Charentes, structure cofinancée Etat – Région. 
Parmi les membres des différents comités d’experts, on notera : DREAL, CERC (bâtiment), TEE, ADEME, DRAAF, 
Région, Rectorat 
Le thème du développement durable est devenu en assez peu de temps un « incontournable » pour les travaux que mène 
l’OREF Poitou-Charentes. Pour autant, l’OREF n’a pas, à ce jour, mis en place un réseau formel d’observation de ces 
métiers, ses premières occupations ayant servi au recensement de l’existant. Souhaite être associé aux réflexions de 
l’observatoire national. 
Agence régionale pour la formation tout au long de la vie (ARFTLV) - CARIF OREF Poitou Charentes  
www.arftlv.org 
 
TEE Poitou Charentes 
http://ifree.asso.fr/tee/papyrus.php 

Provence 
Alpes Côte 
d’Azur  

OREF  
L’ORM est l’OREF de PACA. Depuis 1997, c’est une structure associative (loi 1901), financée par l’Etat et la Région dans 
le cadre du contrat de projet. L’ORM est copiloté par les partenaires sociaux. Il est doté d’un conseil scientifique. 
 
Les travaux sur le thème de l’environnement et de l’économie verte sont réalisés en partenariat avec : 
Le Pôle régional d’innovation et de développement économique et solidaire (PRIDES) Ecoentreprises et développement 
durable 
L’Agence régionale de l’environnement de PACA (ARPE), 
L’Institut régional de formation à l’environnement et au développement durable (Irfedd). L’ORM fait partie du CA et du 
comité d’orientation de l’Irfedd. 
Lors des travaux préparatoires à la mise en place de l’Irfedd, ces partenariats se sont élargis à plusieurs autres acteurs du 
domaine de la formation (initiale et continue), de l’emploi et concernés par l’environnement. 
Pôle Emploi 
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 Principaux acteurs mobilisés 
ORM - OREF PACA :  www.orm-paca.org   
 
 

La Réunion OREF  
OREF co-financée par l’Etat et la région 
Conseil régional et DRTEFP en première ligne sur les études métiers 
DAF et la DIREN ont collaboré en tant qu’experts. Le monde économique a également été associé aux phases de 
diagnostic et de définition des perspectives 
CARIF – OREF http://www.runformation.org/ 
 

Rhône-
Alpes  

OREF  
OREF intégré au PRAO, pôle Rhône-Alpes de l’orientation 
http://www.prao.org 
Partenariat avec les représentants du bâtiment et leur observatoire régional (CERA). 
 
TEE Rhône-Alpes 
http://www.reseau-tee.net/rhone.php 
 

 


