
 
La CCI de Rennes, le CODESPAR, le cluster Eco Origin et la MEIF effectuent de la veille sur 
l'économie verte. Ils partagent régulièrement leurs informations et établissent des analyses sur 
l'impact pour le territoire. Afin de capitaliser ces informations, Ils ont décidé d'élaborer des 
synthèses sur différents enjeux liés à l'économie verte. 
Ce premier numéro est consacré à l'impact  de l'économie verte sur les emplois et les 
compétences, avec un focus sur le secteur du Bâtiment.  

 

FOCUS BÂTIMENT – La formation : Pour la formation initiale, l’évolution a débuté. Les référentiels sont en cours de modification, de nouvelles 
formations apparaissent, comme la licence technico commercial en éco construction et recyclage de matériaux  proposée par l'IUT de Saint Brieuc et 
la Faculté des métiers de Ker Lann. Mais, l'adaptation est longue en raison des délais de modification des référentiels de l’Education Nationale. 
Concernant la formation continue, les évolutions sont déjà bien réelles. S’il reste encore du chemin à parcourir, l’enjeu demeure la mobilisation des 
entreprises autour de la formation. Les branches professionnelles, à travers différents dispositifs à destination des entreprises, accompagnent ces 
évolutions : 

 Label Eco-artisan® 

Marque déposée par la CAPEB, ouverte à l’ensemble des entreprises du bâtiment habilitées à répondre 
favorablement à l’efficacité énergétique du bâti. 
Ce label propose trois critères de qualité : 
• Evaluation thermique globale 
• Conseil global en matière d’efficacité énergétique 
• Réalisation des travaux et contrôle de qualité 

 Label Les Pros de la 
performance énergétique®   

Les Pros de la performance énergétique®, marque déposée par la FFB,  sont des professionnels spécialisés 
dans la rénovation énergétique des bâtiments ou la construction durable. Ils sont aussi engagés en faveur de 
la préservation de l’environnement 

 

Formations aux Economies 
d’Energie dans le Bâtiment 
(FEEBAT) à destination des 
professionnels du Bâtiment 

Objectifs :  
• Systématiser la prise en compte de la dimension énergétique et environnementale dans les travaux de 
rénovation 
• Assurer la qualité des travaux réalisés (maîtrise des interfaces) 
• Accroître le rôle des prescripteurs des entreprises et des artisans en termes de rénovation globale et 
bouquets de travaux 

En 2011, 3 537 stagiaires se sont formés en Bretagne, mais les formations liées à la construction durable n’ont rassemblé que 10% des 
stagiaires. 35 % des entreprises du bâtiment sur le bassin de Rennes jugent difficile de suivre des formations, notamment en raison de 
l'impossibilité à dégager du temps pour se former ou former ses salariés.  

Economie verte 

L'économie verte s'est d'abord fait

connaître à travers l'essor des

produits verts (lessive écologique,

ampoule basse consommation…).

Mais, la mutation qu'elle génère va

bien au-delà. Elle désigne le

verdissement de l’ensemble de la

chaîne de valeur "du puits à la

roue". Non seulement le produit

doit être vert mais aussi l'ensemble

du procédé nécessaire à sa

fabrication.  

Eco-conseiller dans l'agriculture,

éco-énergéticien dans l'agroalimen

taire… ces métiers ont en commun

d'être des "métiers verts" c'est-à-

dire contribuant à la protection de

l'environnement.  Ils sont soutenus

par l'économie verte. D'ailleurs, on

a d'abord eu tendance à  se

concentrer sur ces nouveaux

métiers. Pourtant, le principal

impact de l'économie verte sur les

emplois intervient sur les secteurs

traditionnels dont les métiers

doivent s'adapter pour mieux

prendre en compte

l'environnement.  

Cet article propose un éclairage

sur l'impact de l'économie verte sur

les emplois et les compétences et

sur le rôle de la formation pour

accompagner ces mutations. Des

considérations générales sont

complétées par un éclairage sur le

secteur emblématique du bâtiment

(voir les encadrés orange). 

L'adaptation des métiers des activités traditionnelles 

Le principal impact de l'économie verte sur les emplois 

concerne les emplois des activités traditionnelles. Ces 

métiers dits "verdissants" doivent s'adapter. Par 

exemple, la fabrication de véhicule est une activité 

polluante par le produit qu'elle génère et par les 

procédés mis en œuvre (matériaux rares, substances 

polluantes…). Néanmoins, ces activités s'adaptent pour 

mieux prendre en compte la dimension 

environnementale :  lors de la conception, l'ingénieur 

porte une attention au choix des matériaux (capacité de 

recyclage, poids des matériaux…). Ces "métiers 

verdissants" concernent plus de 3 millions d’emplois 

soit 11 % des emplois au niveau national1. Figurent au 

premier rang les secteurs du bâtiment et de la 

construction qui concentrent 1,4 million d’emplois. Le 

transport de personnes et de marchandises occupe la 

seconde place avec 630 000 emplois.  

Economie verte et emplois  
une adaptation des métiers plus 
que des créations d’emploi  

L'économie verte impacte également les métiers qui 

contribuent à la protection de l'environnement dits "métiers 

verts" (protection du patrimoine naturel, nettoyage des 

espaces urbains, distribution et assainissement d’eau…). 

Ils pourraient connaître un certain essor. Néanmoins, ce 

sont des métiers assez ciblés qui ne représentent 

actuellement que 132 000 emplois. Parmi ces métiers, on 

constate que la plupart existait déjà mais ils doivent 

s’adapter. Il y a très peu de métiers véritablement 

nouveaux mais, parce qu’ils répondent à un besoin très 

spécifique, ils sont en majorité très qualifiés. Les exemples 

fréquemment cités sont ceux d’éco-conseiller dans 

l'agriculture, d'éco-énergéticien dans l'industrie 

agroalimentaire, ou en encore de juriste en environnement.

 

 
 
 

 
 

 
  

  
  

  

 
 

  

  
    

  
    

 

  
 

Source: CGDD1, traitement Codespar

Pour adapter les métiers des secteurs traditionnels, l’offre de formation

initiale intègre des compétences vertes dans les cursus existants. Ainsi,

la prise en compte de la biodiversité fait désormais partie intégrante du

cursus des urbanistes, les formations au BTP intègrent la gestion des

déchets, les ingénieurs adoptent des analyses des cycles de vie des

produits. Ainsi, le master d'aménagement (AUDIT) dispensé à Rennes 2

propose une traduction du développement durable dans les outils de

planification urbaine. Parce que les compétences vertes sont

plébiscitées avec l'économie verte, la tendance a été de multiplier les

formations dans ce domaine et d’alimenter ainsi une véritable "bulle des

formations environnementales". Le nombre de formations dispensées a

augmenté considérablement. Or, cela entraîne un affaiblissement de la

lisibilité de l’offre de formation non seulement pour les étudiants mais

aussi pour les employeurs.  

L'adaptation de l’offre de formation 
initiale 

Les entreprises jouent un rôle essentiel pour faire évoluer l’ensemble de la

chaîne de valeur. On peut citer l’entreprise agroalimentaire Triballat à

Noyal-sur-Vilaine. Elle est engagée dans une démarche globale de

développement durable qui l'amène à modifier l'ensemble de sa chaîne de

Le rôle des entreprises dans la
transformation de la chaîne de
valeur 

1
4

Ressources :  
 
1. CGDD, Activités, emplois et métiers liés à la croissance verte, n°43, juin 2011 
2. Grenelle de l'environnement www.legrenelle-environnement.fr 
3.  Cellule Economique de Bretagne, Diagnostic pour la MEIF, avril 2011  
4.  Le Moniteur,  "Hausse du taux de TVA sur l'entretien-rénovation, disparition du prêt à taux zéro dans l'ancien, suppression du dispositif Scellier en 2013 ", Nouveau plan de rigueur, 

le BTP boit la tasse, Florent Lacas et Thaïs Brouck, , 7 novembre 2011 
5. Cellule économique de Bretagne, Tableau de bord du bâtiment en Bretagne, juin 2012 
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valeur. Pour la production, elle valorise l'agriculture biologique et une filière

soja sans OGM, de proximité. 91 % de ses déchets sont recyclés ou valorisés.

Concernant la distribution, elle  s’est engagée à réduire les émissions de 20%

entre 2010 et 2014. Cela implique l'utilisation de véhicules moins polluants

mais aussi la formation des chauffeurs à l'éco-conduite.  Cet exemple illustre

les différents leviers sur lesquels l'entreprise peut mieux prendre en compte la

dimension environnementale dans ses activités : la conception des produits,

l’adaptation des métiers par la formation, l’évolution des pratiques... Pour

faciliter l'acquisition de ces compétences, l'entreprise doit permettre à ses

salariés de se former. Par exemple, les transporteurs qui ont investi dans des

camions électriques, à l'instar du transporteur Guisnel à Dol-de-Bretagne,

forment leurs chauffeurs-livreurs à ce type de véhicule ainsi que les chefs

d’exploitation sur les caractéristiques des véhicules électriques (poids,

autonomie de la batterie, absence de bruit, conduite…). Dans le cas de

l'entreprise Triballat, 77 % des équipes sont engagées dans des démarches

de management participatif. Les grands groupes disposent parfois d’école de

formation en interne qui leur permette de faciliter l’acquisition de compétences

par leurs salariés. C’est le cas de la Poste par exemple ou encore de la

société de recyclage Paprec qui a monté une école de formation avec

Randstad sur le tri des déchets. L’importance d’impliquer les secteurs

d’activité s’est traduite par la conclusion au niveau national de conventions de

partenariats avec les organisations professionnelles (hôtellerie plein air,

recyclage, travaux publics, secteur fluvial…). 
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Métiers verdissants   

Bâtiment et construction, transports de  
marchandis es et de personnes   
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Métiers verts   
Protection du patrimoine nature,  
nettoyage des espaces urbains,  

distribution et assainissement d'eau… 
132   000   

  

 

Eco-activités 
Protection de l'environnement

Gestion des ressources naturelles
Activités transversales (R&D...)

420 000 

Activités périphériques 
Production et distribution d'eau, 
gestion des espaces verts…

 
500 000 

 
 

Activités traditionnelles 
Entre 3,2 et 3,8 millions d'emplois 

en France 

Activités vertes 
950 000 emplois  

en France 



 
 

Protection de l'environnement 256 100
déchets y compris radioactifs 98 900
eaux usées 95 400
réhabilitation des sols et des eaux 27 200
bruit 14 900
pollution de l'air 8 200
Gestion des ressources naturelles 112 500
énergies renouvelables 48 700
récupération de l'eau 33 100
maîtrise de l'énergie 23 900
gestion de l'eau 6 800
Activités transversales  55 700
services généraux publics 26 900
R&D 15 500
ingénierie 13 300
Total Eco-activités 424 300

 

Le dynamisme relatif des emplois dans les activités vertes  

La croissance verte a un second impact sur les emplois : elle favorise

l’essor des emplois liés aux activités vertes (voir schéma p.1). Celles-ci

recouvrent les éco-activités et les activités périphériques. Les emplois

exercés dans les éco-activités représentent 424 300 emplois soit une

production de 67 milliards d'euros1.  Entre 2007 et 2008, ils ont augmenté

de 2,9 % contre 0,6 % pour l'ensemble des secteurs d'activité2. Parmi eux,

les emplois liés aux énergies renouvelables sont ceux qui ont connu la

croissance la plus élevée entre 2007 et 2008 avec une hausse de plus de

25 %. En Bretagne, la part des énergies renouvelables a augmenté de 63 %

entre 2003 et 2009, avec la prépondérance du bois (56 % de l'énergie

renouvelable consommée)3. Néanmoins, les principaux pourvoyeurs

d'emplois demeurent les secteurs des déchets et des eaux usées. Si on

ajoute les activités périphériques (production et distribution d'eau, gestion

des espaces verts, transports et autres activités), cela représente 950 000

emplois et une production qui s'élève à 142 milliards d'euros. Néanmoins,

ces secteurs n'ont pas échappé à la crise et dès 2009, on observe un

ralentissement de la croissance de ces activités (+0,7 % entre 2008 et

2009). 

 

Un engouement pour les emplois verts supérieur à la demande 
Certes, l'emploi dans les éco-activités a connu un certain dynamisme 

néanmoins cette croissance est insuffisante si on la rapporte à 

l’augmentation exponentielle des diplômés dans ce secteur6. En 2007, on a 

recensé 50 000 personnes inscrites en dernière année des formations 

environnementales soit une multiplication par 4 par rapport à 2004. Cela 

s’explique en partie par l’image favorable, parfois biaisée, dont bénéficient 

ces métiers et qui attire un public plus large avec plus de femmes, plus de 

jeunes. Les jeunes s’imaginent souvent que les métiers de l’environnement 

sont exercés en extérieur, dans un milieu naturel, alors que la réalité des 

conditions de travail est bien souvent différente. En résumé, on assiste à un 

"goulot d'étranglement sur le marché du travail" sur ces emplois. Les 

demandeurs d'emploi positionnés sur les métiers des éco-activités 

augmentent plus vite (+ 1,8%) que l'ensemble des demandeurs d'emploi 

(+ 0,7%). La durée du chômage à l'issue de la formation est de 8 mois pour 

les jeunes sortis de formation environnementale contre 5,7 pour les jeunes 

de l'ensemble des formations.  

Plusieurs facteurs interviennent  dans la capacité d’insertion de ces jeunes. 

Premièrement, le niveau du diplôme joue un rôle important. Dans le 

domaine des formations environnementales, le diplôme privilégié pour 

s'insérer est le baccalauréat, suivi de BTS et DUT et enfin du doctorat. Les éco-activités en détail1 

Le domaine de spécialisation a aussi un rôle-clé. Les étudiants suivent des

formations qui ne correspondent pas toujours aux segments de marché les

plus porteurs. La spécialité "forêts, espace naturels, faune sauvage pêche",

qui séduit les étudiants, peine à insérer ses diplômés. Les spécialités qui

offrent le plus d'opportunités en matière d'insertion sont l’aménagement du

territoire et plus encore l'aménagement paysager. Dernier élément pointé

par le Cereq, une personne qui a fait des études dans un domaine qui n'est

pas lié à l'environnement (chimie, physique, géographie par ex.) a plus de

chances de s'insérer rapidement et durablement dans un emploi vert qu'un

étudiant sortant de formation environnementale. Les compétences vertes

vont être demandées mais le plus souvent, elles interviennent en

complément de compétences techniques. Par exemple, les poseurs de

panneaux photovoltaïques sont d’abord des électriciens. Cette adaptation

des métiers pour répondre aux nouvelles exigences de croissance verte

concerne la plupart des secteurs d’activités et des niveaux de qualification.

Ainsi, l'Ecole des Métiers de l'Environnement à Ker Lann allie, pour la

formation des ingénieurs, des cours fondamentaux (sciences fondamentales

sciences de la vie et des milieux) et des spécialisations (par ex.

développement durable appliqué à l'entreprise).  

 

FOCUS BÂTIMENT – Les métiers : Peu d’offres d’emplois traduisent 
directement dans leurs intitulés les spécificités liées au Grenelle, sauf pour 
certaines techniques liées aux énergies renouvelables ou à des constructions 
spécifiques : utilisation d‘éco matériaux, installation de panneaux solaires...  
Nombre d’entreprises forment leurs salariés en interne après l’embauche (ex. 
formation aux techniques d'Isolation Thermique par l’Extérieur). Néanmoins, 
chaque métier est amené à évoluer. L’ensemble des corps d’état doit travailler 
davantage ensemble et prendre conscience du travail de chacun pour assurer 
une exécution en cohérence avec les normes en vigueur. La recherche de la 
performance impacte donc tous les acteurs : la conduite d’un projet s’en trouve 
modifiée et le rôle de chacun évolue. En effet, la qualité de la conception 
détermine celle de la construction, et c’est bien la définition précise des objectifs 
du projet qui décide de la qualité d’exécution et donc de la performance du 
projet. Le Grenelle a aussi un impact sur la demande : l’effet "emplois verts" 
attire davantage de personnes vers le secteur du bâtiment.   

Compétences techniques 
à développer par corps de métiers 

Maçonnerie 
systèmes constructifs innovants, nouveaux 
matériaux : brique alvéolée, béton cellulaire, , 
I.T.E. (*Isolation Thermique par l'Extérieur), etc. 

Couverture solaire thermique et photovoltaïque, I.T.E., 
toitures végétalisées, etc. 

Menuiserie I.T.E.* bardage bois, protections solaires 

Plomberie-
Chauffage 

Energie solaire, géothermie, domotique, 
ventilation… 
Isolation  éco-matériaux (chanvre, ouate de 
cellulose, laine de bois, laine de mouton, lin, 
liège, plumes de canard…) 

Peinture I.T.E.*, peintures écologiques … 
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 Il faut signaler que les analyses de l'impact de l'économie verte sur les

emplois se sont d’abord concentrées sur ces activités vertes. Pourtant,

l'enjeu en termes d'emplois est beaucoup moins important que les emplois

des activités traditionnelles qui doivent s’adapter. Premièrement, en volume,

les emplois dans les activités vertes sont beaucoup moins nombreux. 

Deuxièmement, ils connaissent un certain essor mais il n’y pas d’évolution

des compétences. 

3 questions à Jannig CHEVAL - Directrice adjointe de la Cellule Economique de Bretagne (Observatoire du Bâtiment) 

Le Grenelle de l’environnement 
Bâtiment est-il générateur de 
croissance sur notre territoire, en 
termes de marché ? 
Le bâtiment évolue actuellement dans un 
contexte économique difficile. Le bassin 
d'emploi de Rennes est aussi concerné que 
l'ensemble du territoire régional. Dans ce 
contexte peu favorable, les prévisions à 
moyen terme tablent plutôt sur une hausse 
très limitée de l'activité bâtiment qui serait 
notamment liée à un effet  "compensateur" du 
Grenelle de l'environnement. Plus que le 
volume, c'est la nature des marchés qui 
devrait fortement évoluer,  en 2012 mais 
surtout en 2013 

Quelles sont les conséquences 
pour l’emploi au niveau local ? 
Les prévisions de l'activité bâtiment dans 
les trois prochaines années n'ouvrent pas 
de perspective de créations d'emploi. En 
fait, la progression attendue des chantiers 
liés au Grenelle de l'environnement devrait 
juste permettre de ne pas trop en perdre. Il 
existe néanmoins un besoin de 
renouvellement, lié à la mobilité et au 
vieillissement des effectifs en place, 
auquel il faudra bien répondre pour 
pouvoir assurer le volume d'activité prévu ; 
ce besoin est de l'ordre de 3 000 emplois 
sur le bassin de Rennes à l'horizon 2014. 

Quel va être l'impact sur les emplois ? 
Identifiez-vous des besoins en formation ? 
Tous les métiers vont être impactés par la montée en 
régime des chantiers liés au Grenelle. Sur le bassin de 
Rennes, ces chantiers (en construction neuve et 
rénovation) devraient représenter 59 % du chiffre 
d'affaires des entreprises à l'horizon 2014 (contre 15 
% en 2009). Toutefois, cette montée en régime n'est 
possible que si, parallèlement, il y a une montée en 
compétences de tous les professionnels du bâtiment. 
Les besoins en formation continue (externe ou interne 
à l'entreprise) vont fortement augmenter ; ainsi, 
globalement, le rapport formés/total actifs de 
production devrait avoir atteint un taux minimum de 
50 % dans trois ans, c'est à dire que plus de 7 000 
personnes devront être formées entre 2009 et 2014 
sur le bassin de Rennes. 

FOCUS BÂTIMENT – Les emplois : En 2011, au niveau régional, la construction durable représentait 26% du chiffre d’affaire total bâtiment. Les 
travaux de menuiserie extérieure, d’isolation apparaissent comme des secteurs à fort potentiel de développement. Néanmoins, sur ce marché, comme 
sur le neuf, la conjoncture et la législation revêtent une importance cruciale. Sur la rénovation, différents dispositifs incitent le particulier à entreprendre 
des travaux (Eco prêt à taux zéro, crédit d’impôt "développement durable", certificats d’économie d’énergie...)4. Ces dispositifs sont à double tranchant 
car s’ils peuvent donner un coup d’accélérateur à un marché, leur arrêt peut entraîner une diminution brutale des activités et une perte d’emplois, à 
l'image de la destructuration de la filière photovoltaïque. D’autant plus que pour les travaux de rénovation, la solvabilité des ménages reste 
prépondérante. Ainsi, si le Grenelle permet le développement de nouveaux marchés, il convient d’être mesuré quant à leurs conséquences en termes 
de chiffre d’affaire et d’emploi.  
Sur le bassin d’emploi de Rennes, la Cellule Economique de Bretagne prévoit les évolutions suivantes 5 :  

 
 Evolution 2009 / 14 
Construction neuve 
 Part du chiffre d'affaire liée à la performance énergétique 
 

X 7,5 

Rénovation  
Part du chiffre d'affaire liée à la performance énergétique 
 

X 6 

Emplois de production liés à la performance énergétique 
et à la qualité environnementale 

X 4,5  
(2014 : 9 037 
emplois) 

FOCUS BÂTIMENT - Les marchés : Le Grenelle de l'Environnement a défini 2 principaux objectifs pour le secteur2. Premièrement, il s'agit d'améliorer la
performance énergétique pour la construction neuve. En 2013, tous les bâtiments seront à "basse consommation" et en 2020, ils seront tous "à énergie
positive" (BEPOS) c'est-à-dire qu'une maison ou un immeuble produiront plus d'énergie qu'ils n’en consommeront. Deuxièmement, le Grenelle souhaite
réduire la consommation moyenne du parc des bâtiments existants de 38% d'ici 2020. Ainsi, le Grenelle va se décliner sous forme d'éco construction, de 
performance énergétique ou encore de construction durable. Plus que l'apparition de nouveaux métiers, ces activités impliquent un verdissement des emplois
et une adaptation des compétences à des techniques et process existants. Pour les entreprises, le Grenelle institue le passage d’une obligation de moyens à
une obligation de résultats (contrôlés notamment par des tests d’étanchéité à l’air). 
Sur le bassin d'emploi de Rennes3, cet objectif nécessite de rénover 3 110 logements par an à compter de 2013, dont 840 logements sociaux les plus

énergivores d'ici 2020.  

Ces chiffres seront fonction de
la capacité de l’appareil de
production à répondre aux
nouveaux marchés,
notamment en terme de
compétences. 



 
 

Protection de l'environnement 256 100
déchets y compris radioactifs 98 900
eaux usées 95 400
réhabilitation des sols et des eaux 27 200
bruit 14 900
pollution de l'air 8 200
Gestion des ressources naturelles 112 500
énergies renouvelables 48 700
récupération de l'eau 33 100
maîtrise de l'énergie 23 900
gestion de l'eau 6 800
Activités transversales  55 700
services généraux publics 26 900
R&D 15 500
ingénierie 13 300
Total Eco-activités 424 300

 

Le dynamisme relatif des emplois dans les activités vertes  

La croissance verte a un second impact sur les emplois : elle favorise

l’essor des emplois liés aux activités vertes (voir schéma p.1). Celles-ci

recouvrent les éco-activités et les activités périphériques. Les emplois

exercés dans les éco-activités représentent 424 300 emplois soit une

production de 67 milliards d'euros1.  Entre 2007 et 2008, ils ont augmenté

de 2,9 % contre 0,6 % pour l'ensemble des secteurs d'activité2. Parmi eux,

les emplois liés aux énergies renouvelables sont ceux qui ont connu la

croissance la plus élevée entre 2007 et 2008 avec une hausse de plus de

25 %. En Bretagne, la part des énergies renouvelables a augmenté de 63 %

entre 2003 et 2009, avec la prépondérance du bois (56 % de l'énergie

renouvelable consommée)3. Néanmoins, les principaux pourvoyeurs

d'emplois demeurent les secteurs des déchets et des eaux usées. Si on

ajoute les activités périphériques (production et distribution d'eau, gestion

des espaces verts, transports et autres activités), cela représente 950 000

emplois et une production qui s'élève à 142 milliards d'euros. Néanmoins,

ces secteurs n'ont pas échappé à la crise et dès 2009, on observe un

ralentissement de la croissance de ces activités (+0,7 % entre 2008 et

2009). 

 

Un engouement pour les emplois verts supérieur à la demande 
Certes, l'emploi dans les éco-activités a connu un certain dynamisme 

néanmoins cette croissance est insuffisante si on la rapporte à 

l’augmentation exponentielle des diplômés dans ce secteur6. En 2007, on a 

recensé 50 000 personnes inscrites en dernière année des formations 

environnementales soit une multiplication par 4 par rapport à 2004. Cela 

s’explique en partie par l’image favorable, parfois biaisée, dont bénéficient 

ces métiers et qui attire un public plus large avec plus de femmes, plus de 

jeunes. Les jeunes s’imaginent souvent que les métiers de l’environnement 

sont exercés en extérieur, dans un milieu naturel, alors que la réalité des 

conditions de travail est bien souvent différente. En résumé, on assiste à un 

"goulot d'étranglement sur le marché du travail" sur ces emplois. Les 

demandeurs d'emploi positionnés sur les métiers des éco-activités 

augmentent plus vite (+ 1,8%) que l'ensemble des demandeurs d'emploi 

(+ 0,7%). La durée du chômage à l'issue de la formation est de 8 mois pour 

les jeunes sortis de formation environnementale contre 5,7 pour les jeunes 

de l'ensemble des formations.  

Plusieurs facteurs interviennent  dans la capacité d’insertion de ces jeunes. 

Premièrement, le niveau du diplôme joue un rôle important. Dans le 

domaine des formations environnementales, le diplôme privilégié pour 

s'insérer est le baccalauréat, suivi de BTS et DUT et enfin du doctorat. Les éco-activités en détail1 

Le domaine de spécialisation a aussi un rôle-clé. Les étudiants suivent des

formations qui ne correspondent pas toujours aux segments de marché les

plus porteurs. La spécialité "forêts, espace naturels, faune sauvage pêche",

qui séduit les étudiants, peine à insérer ses diplômés. Les spécialités qui

offrent le plus d'opportunités en matière d'insertion sont l’aménagement du

territoire et plus encore l'aménagement paysager. Dernier élément pointé

par le Cereq, une personne qui a fait des études dans un domaine qui n'est

pas lié à l'environnement (chimie, physique, géographie par ex.) a plus de

chances de s'insérer rapidement et durablement dans un emploi vert qu'un

étudiant sortant de formation environnementale. Les compétences vertes

vont être demandées mais le plus souvent, elles interviennent en

complément de compétences techniques. Par exemple, les poseurs de

panneaux photovoltaïques sont d’abord des électriciens. Cette adaptation

des métiers pour répondre aux nouvelles exigences de croissance verte

concerne la plupart des secteurs d’activités et des niveaux de qualification.

Ainsi, l'Ecole des Métiers de l'Environnement à Ker Lann allie, pour la

formation des ingénieurs, des cours fondamentaux (sciences fondamentales

sciences de la vie et des milieux) et des spécialisations (par ex.

développement durable appliqué à l'entreprise).  

 

FOCUS BÂTIMENT – Les métiers : Peu d’offres d’emplois traduisent 
directement dans leurs intitulés les spécificités liées au Grenelle, sauf pour 
certaines techniques liées aux énergies renouvelables ou à des constructions 
spécifiques : utilisation d‘éco matériaux, installation de panneaux solaires...  
Nombre d’entreprises forment leurs salariés en interne après l’embauche (ex. 
formation aux techniques d'Isolation Thermique par l’Extérieur). Néanmoins, 
chaque métier est amené à évoluer. L’ensemble des corps d’état doit travailler 
davantage ensemble et prendre conscience du travail de chacun pour assurer 
une exécution en cohérence avec les normes en vigueur. La recherche de la 
performance impacte donc tous les acteurs : la conduite d’un projet s’en trouve 
modifiée et le rôle de chacun évolue. En effet, la qualité de la conception 
détermine celle de la construction, et c’est bien la définition précise des objectifs 
du projet qui décide de la qualité d’exécution et donc de la performance du 
projet. Le Grenelle a aussi un impact sur la demande : l’effet "emplois verts" 
attire davantage de personnes vers le secteur du bâtiment.   

Compétences techniques 
à développer par corps de métiers 

Maçonnerie 
systèmes constructifs innovants, nouveaux 
matériaux : brique alvéolée, béton cellulaire, , 
I.T.E. (*Isolation Thermique par l'Extérieur), etc. 

Couverture solaire thermique et photovoltaïque, I.T.E., 
toitures végétalisées, etc. 

Menuiserie I.T.E.* bardage bois, protections solaires 

Plomberie-
Chauffage 

Energie solaire, géothermie, domotique, 
ventilation… 
Isolation  éco-matériaux (chanvre, ouate de 
cellulose, laine de bois, laine de mouton, lin, 
liège, plumes de canard…) 

Peinture I.T.E.*, peintures écologiques … 
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 Il faut signaler que les analyses de l'impact de l'économie verte sur les

emplois se sont d’abord concentrées sur ces activités vertes. Pourtant,

l'enjeu en termes d'emplois est beaucoup moins important que les emplois

des activités traditionnelles qui doivent s’adapter. Premièrement, en volume,

les emplois dans les activités vertes sont beaucoup moins nombreux. 

Deuxièmement, ils connaissent un certain essor mais il n’y pas d’évolution

des compétences. 

3 questions à Jannig CHEVAL - Directrice adjointe de la Cellule Economique de Bretagne (Observatoire du Bâtiment) 

Le Grenelle de l’environnement 
Bâtiment est-il générateur de 
croissance sur notre territoire, en 
termes de marché ? 
Le bâtiment évolue actuellement dans un 
contexte économique difficile. Le bassin 
d'emploi de Rennes est aussi concerné que 
l'ensemble du territoire régional. Dans ce 
contexte peu favorable, les prévisions à 
moyen terme tablent plutôt sur une hausse 
très limitée de l'activité bâtiment qui serait 
notamment liée à un effet  "compensateur" du 
Grenelle de l'environnement. Plus que le 
volume, c'est la nature des marchés qui 
devrait fortement évoluer,  en 2012 mais 
surtout en 2013 

Quelles sont les conséquences 
pour l’emploi au niveau local ? 
Les prévisions de l'activité bâtiment dans 
les trois prochaines années n'ouvrent pas 
de perspective de créations d'emploi. En 
fait, la progression attendue des chantiers 
liés au Grenelle de l'environnement devrait 
juste permettre de ne pas trop en perdre. Il 
existe néanmoins un besoin de 
renouvellement, lié à la mobilité et au 
vieillissement des effectifs en place, 
auquel il faudra bien répondre pour 
pouvoir assurer le volume d'activité prévu ; 
ce besoin est de l'ordre de 3 000 emplois 
sur le bassin de Rennes à l'horizon 2014. 

Quel va être l'impact sur les emplois ? 
Identifiez-vous des besoins en formation ? 
Tous les métiers vont être impactés par la montée en 
régime des chantiers liés au Grenelle. Sur le bassin de 
Rennes, ces chantiers (en construction neuve et 
rénovation) devraient représenter 59 % du chiffre 
d'affaires des entreprises à l'horizon 2014 (contre 15 
% en 2009). Toutefois, cette montée en régime n'est 
possible que si, parallèlement, il y a une montée en 
compétences de tous les professionnels du bâtiment. 
Les besoins en formation continue (externe ou interne 
à l'entreprise) vont fortement augmenter ; ainsi, 
globalement, le rapport formés/total actifs de 
production devrait avoir atteint un taux minimum de 
50 % dans trois ans, c'est à dire que plus de 7 000 
personnes devront être formées entre 2009 et 2014 
sur le bassin de Rennes. 

FOCUS BÂTIMENT – Les emplois : En 2011, au niveau régional, la construction durable représentait 26% du chiffre d’affaire total bâtiment. Les 
travaux de menuiserie extérieure, d’isolation apparaissent comme des secteurs à fort potentiel de développement. Néanmoins, sur ce marché, comme 
sur le neuf, la conjoncture et la législation revêtent une importance cruciale. Sur la rénovation, différents dispositifs incitent le particulier à entreprendre 
des travaux (Eco prêt à taux zéro, crédit d’impôt "développement durable", certificats d’économie d’énergie...)4. Ces dispositifs sont à double tranchant 
car s’ils peuvent donner un coup d’accélérateur à un marché, leur arrêt peut entraîner une diminution brutale des activités et une perte d’emplois, à 
l'image de la destructuration de la filière photovoltaïque. D’autant plus que pour les travaux de rénovation, la solvabilité des ménages reste 
prépondérante. Ainsi, si le Grenelle permet le développement de nouveaux marchés, il convient d’être mesuré quant à leurs conséquences en termes 
de chiffre d’affaire et d’emploi.  
Sur le bassin d’emploi de Rennes, la Cellule Economique de Bretagne prévoit les évolutions suivantes 5 :  

 
 Evolution 2009 / 14 
Construction neuve 
 Part du chiffre d'affaire liée à la performance énergétique 
 

X 7,5 

Rénovation  
Part du chiffre d'affaire liée à la performance énergétique 
 

X 6 

Emplois de production liés à la performance énergétique 
et à la qualité environnementale 

X 4,5  
(2014 : 9 037 
emplois) 

FOCUS BÂTIMENT - Les marchés : Le Grenelle de l'Environnement a défini 2 principaux objectifs pour le secteur2. Premièrement, il s'agit d'améliorer la
performance énergétique pour la construction neuve. En 2013, tous les bâtiments seront à "basse consommation" et en 2020, ils seront tous "à énergie
positive" (BEPOS) c'est-à-dire qu'une maison ou un immeuble produiront plus d'énergie qu'ils n’en consommeront. Deuxièmement, le Grenelle souhaite
réduire la consommation moyenne du parc des bâtiments existants de 38% d'ici 2020. Ainsi, le Grenelle va se décliner sous forme d'éco construction, de 
performance énergétique ou encore de construction durable. Plus que l'apparition de nouveaux métiers, ces activités impliquent un verdissement des emplois
et une adaptation des compétences à des techniques et process existants. Pour les entreprises, le Grenelle institue le passage d’une obligation de moyens à
une obligation de résultats (contrôlés notamment par des tests d’étanchéité à l’air). 
Sur le bassin d'emploi de Rennes3, cet objectif nécessite de rénover 3 110 logements par an à compter de 2013, dont 840 logements sociaux les plus

énergivores d'ici 2020.  

Ces chiffres seront fonction de
la capacité de l’appareil de
production à répondre aux
nouveaux marchés,
notamment en terme de
compétences. 



 
La CCI de Rennes, le CODESPAR, le cluster Eco Origin et la MEIF effectuent de la veille sur 
l'économie verte. Ils partagent régulièrement leurs informations et établissent des analyses sur 
l'impact pour le territoire. Afin de capitaliser ces informations, Ils ont décidé d'élaborer des 
synthèses sur différents enjeux liés à l'économie verte. 
Ce premier numéro est consacré à l'impact  de l'économie verte sur les emplois et les 
compétences, avec un focus sur le secteur du Bâtiment.  

 

FOCUS BÂTIMENT – La formation : Pour la formation initiale, l’évolution a débuté. Les référentiels sont en cours de modification, de nouvelles 
formations apparaissent, comme la licence technico commercial en éco construction et recyclage de matériaux  proposée par l'IUT de Saint Brieuc et 
la Faculté des métiers de Ker Lann. Mais, l'adaptation est longue en raison des délais de modification des référentiels de l’Education Nationale. 
Concernant la formation continue, les évolutions sont déjà bien réelles. S’il reste encore du chemin à parcourir, l’enjeu demeure la mobilisation des 
entreprises autour de la formation. Les branches professionnelles, à travers différents dispositifs à destination des entreprises, accompagnent ces 
évolutions : 

 Label Eco-artisan® 

Marque déposée par la CAPEB, ouverte à l’ensemble des entreprises du bâtiment habilitées à répondre 
favorablement à l’efficacité énergétique du bâti. 
Ce label propose trois critères de qualité : 
• Evaluation thermique globale 
• Conseil global en matière d’efficacité énergétique 
• Réalisation des travaux et contrôle de qualité 

 Label Les Pros de la 
performance énergétique®   

Les Pros de la performance énergétique®, marque déposée par la FFB,  sont des professionnels spécialisés 
dans la rénovation énergétique des bâtiments ou la construction durable. Ils sont aussi engagés en faveur de 
la préservation de l’environnement 

 

Formations aux Economies 
d’Energie dans le Bâtiment 
(FEEBAT) à destination des 
professionnels du Bâtiment 

Objectifs :  
• Systématiser la prise en compte de la dimension énergétique et environnementale dans les travaux de 
rénovation 
• Assurer la qualité des travaux réalisés (maîtrise des interfaces) 
• Accroître le rôle des prescripteurs des entreprises et des artisans en termes de rénovation globale et 
bouquets de travaux 

En 2011, 3 537 stagiaires se sont formés en Bretagne, mais les formations liées à la construction durable n’ont rassemblé que 10% des 
stagiaires. 35 % des entreprises du bâtiment sur le bassin de Rennes jugent difficile de suivre des formations, notamment en raison de 
l'impossibilité à dégager du temps pour se former ou former ses salariés.  

Economie verte 

L'économie verte s'est d'abord fait

connaître à travers l'essor des

produits verts (lessive écologique,

ampoule basse consommation…).

Mais, la mutation qu'elle génère va

bien au-delà. Elle désigne le

verdissement de l’ensemble de la

chaîne de valeur "du puits à la

roue". Non seulement le produit

doit être vert mais aussi l'ensemble

du procédé nécessaire à sa

fabrication.  

Eco-conseiller dans l'agriculture,

éco-énergéticien dans l'agroalimen

taire… ces métiers ont en commun

d'être des "métiers verts" c'est-à-

dire contribuant à la protection de

l'environnement.  Ils sont soutenus

par l'économie verte. D'ailleurs, on

a d'abord eu tendance à  se

concentrer sur ces nouveaux

métiers. Pourtant, le principal

impact de l'économie verte sur les

emplois intervient sur les secteurs

traditionnels dont les métiers

doivent s'adapter pour mieux

prendre en compte

l'environnement.  

Cet article propose un éclairage

sur l'impact de l'économie verte sur

les emplois et les compétences et

sur le rôle de la formation pour

accompagner ces mutations. Des

considérations générales sont

complétées par un éclairage sur le

secteur emblématique du bâtiment

(voir les encadrés orange). 

L'adaptation des métiers des activités traditionnelles 

Le principal impact de l'économie verte sur les emplois 

concerne les emplois des activités traditionnelles. Ces 

métiers dits "verdissants" doivent s'adapter. Par 

exemple, la fabrication de véhicule est une activité 

polluante par le produit qu'elle génère et par les 

procédés mis en œuvre (matériaux rares, substances 

polluantes…). Néanmoins, ces activités s'adaptent pour 

mieux prendre en compte la dimension 

environnementale :  lors de la conception, l'ingénieur 

porte une attention au choix des matériaux (capacité de 

recyclage, poids des matériaux…). Ces "métiers 

verdissants" concernent plus de 3 millions d’emplois 

soit 11 % des emplois au niveau national1. Figurent au 

premier rang les secteurs du bâtiment et de la 

construction qui concentrent 1,4 million d’emplois. Le 

transport de personnes et de marchandises occupe la 

seconde place avec 630 000 emplois.  

Economie verte et emplois  
une adaptation des métiers plus 
que des créations d’emploi  

L'économie verte impacte également les métiers qui 

contribuent à la protection de l'environnement dits "métiers 

verts" (protection du patrimoine naturel, nettoyage des 

espaces urbains, distribution et assainissement d’eau…). 

Ils pourraient connaître un certain essor. Néanmoins, ce 

sont des métiers assez ciblés qui ne représentent 

actuellement que 132 000 emplois. Parmi ces métiers, on 

constate que la plupart existait déjà mais ils doivent 

s’adapter. Il y a très peu de métiers véritablement 

nouveaux mais, parce qu’ils répondent à un besoin très 

spécifique, ils sont en majorité très qualifiés. Les exemples 

fréquemment cités sont ceux d’éco-conseiller dans 

l'agriculture, d'éco-énergéticien dans l'industrie 

agroalimentaire, ou en encore de juriste en environnement.

 

 
 
 

 
 

 
  

  
  

  

 
 

  

  
    

  
    

 

  
 

Source: CGDD1, traitement Codespar

Pour adapter les métiers des secteurs traditionnels, l’offre de formation

initiale intègre des compétences vertes dans les cursus existants. Ainsi,

la prise en compte de la biodiversité fait désormais partie intégrante du

cursus des urbanistes, les formations au BTP intègrent la gestion des

déchets, les ingénieurs adoptent des analyses des cycles de vie des

produits. Ainsi, le master d'aménagement (AUDIT) dispensé à Rennes 2

propose une traduction du développement durable dans les outils de

planification urbaine. Parce que les compétences vertes sont

plébiscitées avec l'économie verte, la tendance a été de multiplier les

formations dans ce domaine et d’alimenter ainsi une véritable "bulle des

formations environnementales". Le nombre de formations dispensées a

augmenté considérablement. Or, cela entraîne un affaiblissement de la

lisibilité de l’offre de formation non seulement pour les étudiants mais

aussi pour les employeurs.  

L'adaptation de l’offre de formation 
initiale 

Les entreprises jouent un rôle essentiel pour faire évoluer l’ensemble de la

chaîne de valeur. On peut citer l’entreprise agroalimentaire Triballat à

Noyal-sur-Vilaine. Elle est engagée dans une démarche globale de

développement durable qui l'amène à modifier l'ensemble de sa chaîne de

Le rôle des entreprises dans la
transformation de la chaîne de
valeur 

1
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valeur. Pour la production, elle valorise l'agriculture biologique et une filière

soja sans OGM, de proximité. 91 % de ses déchets sont recyclés ou valorisés.

Concernant la distribution, elle  s’est engagée à réduire les émissions de 20%

entre 2010 et 2014. Cela implique l'utilisation de véhicules moins polluants

mais aussi la formation des chauffeurs à l'éco-conduite.  Cet exemple illustre

les différents leviers sur lesquels l'entreprise peut mieux prendre en compte la

dimension environnementale dans ses activités : la conception des produits,

l’adaptation des métiers par la formation, l’évolution des pratiques... Pour

faciliter l'acquisition de ces compétences, l'entreprise doit permettre à ses

salariés de se former. Par exemple, les transporteurs qui ont investi dans des

camions électriques, à l'instar du transporteur Guisnel à Dol-de-Bretagne,

forment leurs chauffeurs-livreurs à ce type de véhicule ainsi que les chefs

d’exploitation sur les caractéristiques des véhicules électriques (poids,

autonomie de la batterie, absence de bruit, conduite…). Dans le cas de

l'entreprise Triballat, 77 % des équipes sont engagées dans des démarches

de management participatif. Les grands groupes disposent parfois d’école de

formation en interne qui leur permette de faciliter l’acquisition de compétences

par leurs salariés. C’est le cas de la Poste par exemple ou encore de la

société de recyclage Paprec qui a monté une école de formation avec

Randstad sur le tri des déchets. L’importance d’impliquer les secteurs

d’activité s’est traduite par la conclusion au niveau national de conventions de

partenariats avec les organisations professionnelles (hôtellerie plein air,

recyclage, travaux publics, secteur fluvial…). 
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Métiers verdissants   

Bâtiment et construction, transports de  
marchandis es et de personnes   

  
3,1/ 3,7 millions   

  
 

  

  
 

 

  

 
  

Métiers verts   
Protection du patrimoine nature,  
nettoyage des espaces urbains,  

distribution et assainissement d'eau… 
132   000   

  

 

Eco-activités 
Protection de l'environnement

Gestion des ressources naturelles
Activités transversales (R&D...)

420 000 

Activités périphériques 
Production et distribution d'eau, 
gestion des espaces verts…

 
500 000 

 
 

Activités traditionnelles 
Entre 3,2 et 3,8 millions d'emplois 

en France 

Activités vertes 
950 000 emplois  

en France 


	1-Economie verte_1_emplois
	2-Economie verte_1_emplois
	3-Economie verte_1_emplois
	4-Economie verte_1_emplois

