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Les énergies renouvelables sont des sources infinies. Elles ne dépendent pas d’un stock 
de combustible limité mais d’un flux toujours renouvelé : solaire (photovoltaïque, 

thermique), hydroélectricité, éolien, biomasse, géothermie. Elles ne rejettent pas de Co
2
 et 

participent à la lutte contre l’effet de serre. 

Elles répondent également aux grands défis environnementaux que sont le réchauffement 
climatique et la sécurité des approvisionnements en énergie. Lors de la COP 21, La France 
s’est donnée comme ambition d’atteindre les 32% d’énergies renouvelables d’ici 2030, et une 
réduction de 50% de la consommation énergétique à l’horizon 2050. Elément central de la 
transition énergétique, ce secteur est donc amené à connaître un fort développement. 

Depuis une dizaine d’années, les emplois dans les énergies renouvelables en France ont presque 
triplé, passant d’environ 50 000 à 150 000. Cela représente près de 80% des emplois « verts ».  
Il existe donc un potentiel très important qui peine encore à se traduire par une offre de  
formations adaptée. Il conviendrait de travailler à une meilleure lisibilité de l’offre de  
formations, et de flécher l’orientation au plus tôt dans les filières éducatives.

Les énergies renouvelables et ses métiers

La plupart des métiers des énergies renouvelables ne sont pas spécifiques à ce secteur. Il s’agit 
de professions déjà existantes qui se sont adaptées. On parle alors de « verdissement » des 
métiers. Cela concerne les activités traditionnelles d’ingénierie, d’exploitation, de conseil et 
d’accompagnement, de maintenance, etc. Les métiers estampillés « ER » sont encore assez 
peu nombreux, mais très valorisants. Ils participent du mouvement de croissance verte.

En termes de métiers, la filière s’organise autour de plusieurs grands types d’activités :
• Fabrication et distribution d’équipements,
• Installation, maintenance et usage de ces équipements,
• Conseils techniques et services.
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Les secteurs qui recrutent le plus

Les PME et la fonction publique sont les plus grands pourvoyeurs d’emplois liées aux énergies 
renouvelables, que ce soit dans les bureaux d’études, en installation, en conseil ou en main-
tenance. Dans le service public, on les retrouve dans la création des politiques énergétiques 
locales, la promotion des technologies nouvelles, leur approche commerciale.

Le secteur du bâtiment est aussi fortement concerné puisque le cadre réglementaire exige 
de plus en plus d’intégrer les énergies renouvelables dans les nouvelles constructions. 
Sans compter les particuliers qui veulent équiper leur domicile pour réaliser des économies  
et moins dépendre des énergies fossiles.

Un gisement d’emplois ?

Il ne faut pas s’attendre à une création nette et massive de nouveaux métiers et d’emplois, 
à part peut-être dans les domaines du développement de projet, du contrôle qualité et de la 
relation client. Les énergies renouvelables vont surtout avoir un effet sur des métiers tradi-
tionnels qui étendront leur éventail de compétences. 

Des compétences manquent dans certains domaines, notamment des ingénieurs spécialisés 
dans les grosses chaufferies à bois et dans le biogaz. Dans le secteur du bâtiment, où la ten-
sion sur l’emploi est déjà importante, les principaux besoins concernent des profils combinant 
une approche globale des différents corps de métiers et une connaissance des complémen-
tarités entre énergies renouvelables et maitrise de l’énergie.

Aujourd’hui, on observe une pénurie importante d’installateurs de panneaux solaires  
photovoltaïques ou thermiques, de pompes à chaleur, ou de techniciens de maintenance 
d’éoliennes, ainsi que de technico-commerciaux dans tous les secteurs des énergies  
renouvelables.

Métiers verts et « verdissants »

On distingue deux ensembles distincts de métiers dans l’économie 
verte, distinction qui s’applique au secteur des énergies renouve-
lables :

•	 les métiers verts, dont la finalité et les compétences mises en  
 œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les  
 impacts négatifs et les dommages sur l’environnement.  

•	 les métiers verdissants, dont la finalité n’est pas environnemen- 
 tale, mais qui intègrent de nouvelles compétences pour prendre  
 en compte la dimension environnementale dans la pratique  
 professionnelle. 
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La formation

Tous les niveaux de formation peuvent mener aux métiers  des énergies renouvelables : CAP, 
Bac Pro, Bac techno, Brevet professionnel, IUT, BTS, Licence, École d’ingénieur, Mastère, 
stages de courte et longue durée… 

En revanche, il existe assez peu de formations dédiées explicitement aux énergies  
renouvelables et à l’efficacité énergétique. 

Cela dit, il est conseillé de ne pas se spécialiser trop tôt, puisque le secteur change très  
rapidement au gré des politiques publiques et de l’évolution du marché des énergies fossiles. 
Un mode de production d’énergie renouvelable peut connaître une forte croissance, puis un 
ralentissement brutal en fonction de la conjoncture. Le plus raisonnable est de viser des for-
mations dans des domaines classiques comme l’électricité, le génie thermique ou climatique, 
avec ultérieurement une spécialisation en énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie.

A noter que les entreprises spécialisées dans 
les énergies renouvelables recherchent plu-
tôt des profils généralistes (DUT génie ther-
mique, BTS électromécanique, plombiers, 
chauffagistes, couvreurs, électriciens) qu’elles 
forment ensuite en interne. Dans le bâtiment, 
il s’agit de répondre aux enjeux d’intégration 
des différents modes de production d’éner-
gie et de qualité des systèmes.

Une valorisation nécessaire

Certains observateurs estiment qu’il faudrait développer la culture 
des énergies renouvelables auprès des métiers non spécialisés  
(ingénieurs et architectes notamment), au-delà de la formation 
des spécialistes. Car ils souffrent d’un déficit d’image et sont pour 
l’essentiel méconnus des prescripteurs.

Les professionnels des énergies renouvelables devraient se faire 
reconnaître grâce à un sigle ou un logo qui témoignerait de leur 
adhésion à une démarche collective qui laisse parfois des interve-
nants s’auto attribuer des titres à l’image valorisante. 

Les nouveaux métiers devraient également être considérés comme 
tels en termes de rémunération, puisqu’ils nécessitent des compé-
tences supérieures à celles des métiers traditionnels auxquels ils 
sont associés.
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Quelques exemples de métiers…

Le technicien de maintenance sur éolienne

Le technicien de maintenance sur éolienne est un professionnel polyvalent, en général chargé 
de l’installation d’une éolienne ainsi que de sa maintenance préventive et des réparations 
éventuelles. S’il intervient sur le montage, il participe à l’ensemble des opérations, du coulage 
des fondations à l’installation des équipements électroniques et mécaniques de l’ouvrage.

Il ne doit pas être sujet au vertige et être en excellente condition physique. Ses interventions 
se font en plein air et à plusieurs dizaines de mètres du sol. Il travaille toujours en binôme, par 
souci de sécurité. Selon les cas, le technicien de maintenance sur éolienne travaille dans une 
entreprise de construction métallique, de matériaux composites, d’électrotechnique, dans  
une entreprise du bâtiment ou du génie civil, ou encore une filiale d’une marque de matériel.    

Accès au métier 

Les techniciens de maintenance sur éolienne sont re-
crutés au niveau Bac + 2, avec des formations tradi-
tionnelles comme le BTS électrotechnique ou le DUT 
mesures physiques, ou des formations spécialisées 
comme la MC technicien en énergies renouvelables 
option énergie électrique et la  FCIL technicien de 
maintenance en parc éolien.

Evolution
Le monteur d’éolienne peut se spécialiser dans la 
maintenance ou la construction d’éoliennes marines. 
Il peut aussi trouver du travail à l’étranger. Le monteur 
d’éolienne doit se reconvertir assez tôt. Il peut devenir 
technicien-conseil, planificateur ou technico-commer-
cial, sous réserve d’avoir un niveau supérieur au bac/
bac pro. 
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Installateur de panneaux solaires

L’installateur de panneaux solaires photovoltaïques intervient chez des particuliers ou pour 
des installations industrielles. La pose de capteurs commence par un travail de couvreur  
(dépose des tuiles et des liteaux), elle se poursuit par la pose des panneaux et se termine par 
l’installation électrique (câbles, onduleurs, compteurs).  Il se situe au croisement de plusieurs 
spécialités : couverture, zinguerie, chauffage, électricité, climatique. L’installateur travaille 
presque toujours en hauteur et à l’extérieur. Il  doit assister l’utilisateur de l’équipement en lui 
fournissant toutes les explications demandées.  

Accès au métier 

Plusieurs formations professionnelles mènent au métier, comme les BTS fluides-énergies- 
domotique, BTS électrotechnique et DUT génie électrique et informatique industrielle. Il 
existe également des formations spécialisées comme la MC technicien en énergies renou-
velables, option A énergie électrique, accessible après un Bac pro Electrotechnique, énergie, 
équipements communicants ou Maintenance des équipements industriels, ou encore un CQP 
installateur-mainteneur en systèmes solaires thermiques et photovoltaïques, accessible avec 
un CAP couvreur, installateur thermique, préparation et réalisation d’ouvrages électrique. Au 
niveau Bac +3, on trouve notamment une licence pro valorisation des énergies renouvelables 
et techniques énergétiques (Poitiers).  

Evolution
Un poseur de panneaux peut devenir tech-
nicien conseil, en dirigeant une équipe. Un  
complément de formation peut s’avérer indis-
pensable pour atteindre une qualification à  
bac + 2 du type DUT génie thermique et énergie.
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Monteur en installations thermiques

Le monteur en installations thermiques pose et répare tous les éléments nécessaires à l’instal-
lation complète d’un équipement sanitaire ou de chauffage (chaudières, centrales, climatisa-
tion, ventilation). Selon la taille des chantiers, il effectue le réglage, la mise en service, voire 
le dépannage des installations. 

Il travaille le plus souvent dans des entreprises de chauffage ou des sociétés d’entretien. 
Ses conditions de travail l’amènent parfois à travailler dans des positions inconfortables et à 
transporter des charges lourdes. Son activité exige le respect des normes de sécurité (bran-
chement et installation des équipements).

Accès au métier

De nombreuses formations professionnelles existent dans le domaine des installations 
thermiques : CAP installateur thermique, CAP monteur en isolation thermique et acous-
tique, CAP installateur en froid et conditionnement d’air, MC maintenance en équipement  
thermique individuel, BP monteur en installations du génie climatique et sanitaire, BP instal-
lateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air. 

Et au niveau IV, les Bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques 
(TISEC) et Bac pro technicien de  maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
(TMSEC).

Évolution professionnelle

Avec de l’expérience, un monteur en installa-
tions thermiques peut devenir chef d’équipe, 
responsable de chantier ou encore s’installer 
à son compte comme artisan chauffagiste. Il 
peut aussi occuper des fonctions de techni-
cien de maintenance qui nécessitent une qua-
lification supplémentaire en électrotechnique et  
régulation.



Chef de projet énergie solaire

Le chef de projet photovoltaïque prend en charge toutes les phases de développement d’un 
projet solaire, généralement au sein d’un bureau d’étude ou à la direction technique d’une 
entreprise. Sa première mission consiste à trouver un bon site d’implantation d’une centrale 
solaire, puis d’étudier la faisabilité d’un projet d’un point de vue financier et technique. 

En lien constant avec les élus locaux, la presse, les propriétaires et les administrations, il est 
chargé de trouver des accords pour mener à bien son projet et obtenir le permis de construire 
et toutes les autorisations nécessaires à sa construction. Le chef de projet doit donc être un 
spécialiste des énergies renouvelables et avoir des compétences techniques, mais aussi juri-
diques et économiques spécifiques au solaire. 

Accès au métier
Les recrutements s’effectuent généralement au niveau master ou ingénieur, de préférence 
avec une spécialisation dans l’énergie, le solaire ou l’environnement. Mais un BTS ou un DUT 
dans ces domaines peuvent être une première clé d’entrée dans la profession, notamment  
si le candidat a quelques années d’expérience et possède de bonnes compétences en  
management et gestion.

Évolution professionnelle
Le chef de projet énergie solaire peut devenir chef de projet senior après plusieurs années 
d’expérience, puis viser un poste de directeur d’agence ou s’orienter davantage vers des 
fonctions commerciales.

Chargé d’affaires en génie thermique et climatique

Le chargé d’affaires en génie climatique gère des projets de chauffage, de clima-
tisation, ou encore de ventilation depuis leur étude jusqu’à leur réalisation. Il sert 
de lien entre le client, les fournisseurs et les ouvriers. Il doit posséder des compé-
tences techniques pour établir les études de faisabilité, apporter des conseils à 
ses clients, répondre aux appels d’offre et réaliser des devis. Il s’occupe ensuite de 
suivre le déroulement des travaux en gérant les équipes de terrain et en prenant 
en charge les achats de matériel. 

Accès au métier
Ce poste peut être accessible aux titulaires d’un bac +2, comme un BTS en génie climatique. 
Des licences professionnelles spécifiques au métier existent. Les ingénieurs généralistes ou 
spécialisés dans le secteur de l’énergie sont également recherchés par les recruteurs pour ce 
type de postes.

Évolution professionnelle
Après quelques années d’expérience, le chargé d’affaires en génie climatique peut espérer 
obtenir davantage de responsabilités. Il peut par exemple devenir responsable d’un bureau 
d’études. Nombreux sont ceux qui choisissent de monter leur propre entreprise.
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Conseiller maîtrise énergie

Le conseiller maîtrise de l’énergie informe et conseille le grand public, les collectivités  
locales et les entreprises privées sur les mesures efficaces à mettre en œuvre pour réduire  
les consommations d’énergie et pour privilégier les énergies renouvelables. Il fournit égale-
ment des informations sur l’utilisation des énergies renouvelables, les aides financières, etc. 
Afin de promouvoir les énergies renouvelables, il anime des conférences, participe à des  
manifestations locales et des débats publics. Pour cela, il doit posséder de solides connais-
sances techniques, juridiques et économiques. 

Accès au métier
La plupart des professionnels sont titulaires d’un diplôme de niveau bac + 2 ou + 3. Une 
expérience dans l’animation apporte un plus. Les diplômes les plus fréquents sont les BTS 
Fluides, énergies et environnements (différentes options), les DUT Génie thermique et éner-
gie et DUT Génie civil. On peut aussi viser une licence pro Énergie et génie climatique, Amé-
nagement du territoire et urbanisme, ou encore bâtiment et construction.

Évolution professionnelle
Ce métier est appelé à se développer à mesure que la 
question des économies d’énergie devient essentielle 
ainsi que l’intégration des énergies renouvelables 
dans l’habitat. A terme, les missions du conseiller 
info-énergie devraient s’élargir à des domaines  
voisins, comme la collecte sélective des déchets ména-
gers, la rationalisation des transports en commun, la   
récupération des eaux pluviales, etc.


