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Economie verte : qui en parle ?  

 L’économie verte : un concept repris et décliné dans des 
instances internationales (G20), en Europe (stratégie 
commerciale et industrielle par exemple), en France (la 
SNDD) et les territoires … 

 « la SNDD pose les bases d’un mode de développement durable 
organisé autour d’une économie verte et équitable ». « Elle vise 
à développer une économie sobre en ressources naturelles et 
décarbonée ».  

 « L’économie verte » vise à réconcilier économie et écologie, en 
passant d’une économie de l’exploitation de ressources (pensées 
comme infinies) à une gestion des ressources finies. (Agenda 21 
Région PACA, orientation stratégique n°2) 

 



Economie verte : quelles définitions ? 

Un objectif : l’économie verte, et un  
chemin à prendre  : la croissance verte 

 De nombreux débats : croissance verte 
(quid en temps de crise ? plan de relance ? 
quelle rupture avec les anciens  modèles de 
croissance ? etc..)  

Quoi qu’il en soit, une mutation en cours 
qui affecte l’activité sectorielle (emplois), et 
les métiers (compétences) 

 

 



Economie verte : quelles activités ?  

Une « économie verte et équitable » 
concerne les écoactivités, activités 
dédiées à l’environnement : 

eau, déchets, pollutions, maîtrise de l’énergie et énergies 
renouvelables, espaces naturels 

 les écoactivités constituent le socle 
historique des préoccupations 
environnementales et périmètre Eurostat 
des « emplois verts » 



Economie verte : quelles activités ?  

 L’économie verte cible en plus toutes les activités 
périphériques dont la « finalité n’est pas 
environnementale mais qui produisent des biens et 
services favorables à la protection de l’environnement ou 
à la gestion des ressources naturelles » 

 Ce sont des activités produisant des biens ou des services, 
ciblés par les préconisations des lois Grenelle (activités 
directes et non induites : commerce des produits, etc) 

 Au total, 77 secteurs d’activités (sur une nomenclature de 
732 codes) sont concernés 

 

 



Economie verte  : quelles activités ? 

Contrôle de la pollution de l'air

Gestion des eaux usées

Gestion des déchets

Gestion des déchets radioactifs

Réhabilitation des sols et eaux pollués

Minimisation des bruits et vibrations

Nature, paysage, biodiversité

Gestion durable de l'eau

Récupération (matières premières secondaires)

Maîtrise de l'énergie

Energies renouvelables

Services généraux publics

R et D

Ingénierie

Eco-activités

Protection de 

l'environnement

Gestion des 

ressources 

naturelles

Activités 

transversales

Activités "périphériques" 

favorables à la protection de 

l'environnement ou à la gestion 

des ressources naturelles

Production et distribution d'eau

Gestion des espaces verts

Transport (Grenelle) comportant les infrastructures de transport (public, ferroviaire, maritime), leur 

entretien / réparation et leur construction 

Autres activités de la gestion des ressources (Grenelle) relevant de l'agriculture, de la construction, des 

produits industriels et services

Source : Service de l’observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable  



Près de 950 000 emplois au sein de 

l’économie verte en France 

 : 424 300 emplois (ETP) (44,5%) 

 

: 528 000 emplois (ETP) (55,5%) 

 

 



Economie verte : quels métiers ?  

Des métiers verts et verdissants, définis à dire 
d’experts au sein de l’ONMECV 

Métier vert : « un métier dont la finalité et les 
compétences mises en œuvre contribuent à 
mesurer prévenir maîtriser, corriger les impacts 
négatifs sur l’environnement » 

Métier verdissant : « métier dont la finalité n’est 
pas directement environnementale, mais qui 
intègre de « nouvelles briques » de compétences 
pour prendre en compte de façon significative et 
quantifiable la dimension environnementale dans 
le geste métier » 



Economie verte : quels métiers ?  

 Sur 531 ROME, 11 ROME verts et 43 ROME 
(potentiellement) verdissants pour rendre 
compte de l’offre et de la demande d’emploi 
(Pole emploi). Evolutions possibles.  

Correspondants à 

 Sur 486 professions, 9 professions vertes et 66 
professions verdissantes qui rendent 
compte des métiers et de la structure des 
qualifications (Insee) 



Economie verte : et demain ? 

 A terme, toutes les activités, tous les métiers devraient 
intégrer les contraintes liées à la lutte contre le changement 
climatique et la perte de la biodiversité 

 L’économie verte est circonscrite pour des besoins 
d’observation, de suivi et d’évaluation mais n’a pas un statut de 
« secteur d’activité »  

 Le périmètre, aujourd’hui  défini au-delà des écoactivités est 
donc appelé à évoluer (donc attention aux chiffres d’évolution d’emploi) 

 La lutte contre le changement climatique, l’évolution des 
réglementations, la mise en place d’une finance carbone, l’épuisement 
des ressources naturelles peuvent contribuer à faire passer l’économie 
verte », du statut de niche à un statut de norme, bien au-delà des 
secteurs d’activités directement en lien avec l’environnement (Agenda 
21, Région PACA, orientation stratégique n°2) 
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