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Chiffres-clés et caractéristiques du secteur

Le secteur recouvre 455 600 emplois équivalents temps 
plein en 2011. Augmentation de 4,6 % en moyenne an-
nuelle entre 2004 et 2011, bien plus que dans l’ensemble 
de l’économie (+ 0,3 %).

Le secteur, en plein essor, a bien résisté à la crise. L’éco-
nomie verte est dépendante de la réglementation et des 
subventions. La croissance du secteur tient à la volonté 
politique de le soutenir. Elle est portée par les énergies re-
nouvelables. L’avenir de la fi lière photovoltaïque est cepen-
dant menacé : on est passé de 25 000 emplois en 2010 à 
8 000 aujourd’hui, selon Enerplan (perte estimée à 10 000 
emplois selon l’Ademe en 2012).

Politiques publiques : 
•  Grenelle de l’environnement (2008) : 950 000 emplois 

prévus ;
•  Débat national sur la transition énergétique :

- décembre 2012 : objectif du ministère du Développe-
ment durable de créer 100 000 emplois d’ici à 2016,
- juin 2013 : publication de 2 études (scénario négaWatt 
et OFCE) qui prévoient la création de 235 000 emplois 
d’ici à 2020, et 632 000 d’ici à 2030 dans le cadre d’une 
transition énergétique ambitieuse.

Si les attentes sont fortes vis-à-vis du développement du-
rable, on constate un décalage entre les chiffres annoncés 
et la réalité de l’emploi. Il y aura plus de transformations 
d’emplois existants que de créations nettes d’emploi.
Cette ambiguïté est entretenue par l’utilisation de termes 
variés : « métiers verts », « métiers verdissants », « éco-
activités », « éco-emplois »…

Les jeunes sont de plus en plus attirés par le secteur de 
l’environnement, mais :
•  ils ont une vision faussée des métiers de l’environnement 

et ne connaissent pas les métiers porteurs ;
•  les jeunes issus d’une formation environnementale ont 

plus de diffi cultés que les autres diplômés à s’insérer sur 
le marché de l’emploi.

Ile-de-France
Légère sous représentation de l’Ile-de-France dans les pro-
fessions vertes : 19 % des emplois verts sont franciliens. 
Un salarié sur cinq travaille dans un organisme public. 
26 300 personnes exercent une profession verte dans la 
région : 46 % dans la production et la distribution d’éner-
gie et d’eau, 39 % dans l’assainissement et le traitement 
des déchets, 14 % de professions transversales, 1 % dans 
la protection de la nature. On compte 16 % de femmes, 
43 % d’ouvriers et 25 % d’ingénieurs et de cadres.
Les jeunes sont peu représentés dans les professions de 
l’assainissement et du traitement des déchets (18 %). En 
revanche, ils sont plus nombreux dans les métiers plus 
transversaux, comme technicien de l’environnement et du 
traitement des pollutions, ingénieur, cadre technique de 
l’environnement (30 %)…

Perspectives de recrutement

> Tendance
Les deux fi lières qui recrutent le plus : 
• Eau Assainissement Déchets Air (EADA) : création de 
39 000 à 43 000 emplois jusqu’en 2015 + 220 000 emplois 
dans le cadre du renouvellement des effectifs.
Entreprises du recyclage : 33 400 personnes en 2012 (une 
majorité d’ouvriers 22 % de femmes, emplois non déloca-

agent de collecte

technicien 
de maintenance

jardinier paysagiste 

Les  
secteurs  
qui  recrutentcanalisateur

agent de maîtrise
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> Enquête BMO 2013 Pôle emploi : http://bmo.pole-emploi.org 

Projets de recrutement exprimés 
par les entreprises pour 2013

France entière Ile-de-France

Jardiniers salariés, paysagistes
Codes Rome : A1202, A1203, F1101

17 226 (dont 26,9 % de saisonniers) 1 378 (dont 18,4 % de saisonniers)

Ouvriers de l’assainissement  
et du traitement des déchets
Codes Rome : I1201, I1202, I1503, 
K2301, K2303, K2304, K2305

9 932 (dont 27,5 % de saisonniers) 557 (dont 7,8 % de saisonniers)

Techniciens et agents de maîtrise 
de la maintenance  
et de l’environnement
Codes Rome : A1204, B1604, H1101, 
H1208, H1303, I1302, I1304, I1305, I1306, 
I1307, I1308, I1309, I1310, I1503, K2301

10 441 (dont 3,4 % de saisonniers) 2 729 (dont 2,3 % de saisonniers)

Bûcherons, élagueurs,  
sylviculteurs salariés  
et agents forestiers
Codes Rome : A1201, A1204, A1205

2 291 (dont 41,9 % de saisonniers) 53 (dont 21,8 % de saisonniers)

Cadres techniques  
de la maintenance  
et de l’environnement
Codes Rome : A1204, H1101, H1302, 
I1102, K2302, K2306

2 122 (dont 0,8 % de saisonniers) 751 (dont 0 % de saisonnier)

lisables). Modernisation de la filière en cours : diversifica-
tion des métiers, apparition de nouvelles compétences et 
de nouveaux métiers, progression des agents de maîtrise 
(11 % des effectifs).
Les entreprises mettent en place des filières de récupéra-
tion et de traitement de leurs déchets du fait de nouvelles 
réglémentations en matière de lutte contre les pollutions. 
Les besoins, importants mais pas encore bien identifiés 
par les entreprises, vont se développer en même temps que 
la législation.

• Énergies renouvelables : une transition énergétique 
ambitieuse permettrait de créer 187 000 emplois dans les 
énergies renouvelables d’ici à 2020 et 335 000 emplois 
d’ici à 2030, selon le scénario négaWatt. 
Selon le Syndicat des énergies renouvelables (Ser), 125 000 
emplois pourraient être créés entre 2010 et 2020. Le Ser 
estime le nombre d’emplois à 224 000 en 2020 :
• éolien (57 000 emplois), dont éolien en mer (10 000 em-
plois directs et indirects pour le premier appel à projet à 
partir de mi-2013 ; lancement prochain du second appel à 
projet ; 30 000 emplois créés d’ici à 2030) ;

• énergie solaire (56 200) ;
• biomasse (27 800) ;
• géothermie et pompes à chaleur (20 000) ;
• chauffage au bois domestique (20 000) ;
• hydraulique (18 000) ;
• autres (15 000).

Métiers du paysage : 
Le secteur du paysage représente 85 000 actifs et plus de 
26 000 entreprises. Le nombre d’entreprises a augmenté 
de plus de 30 % depuis 2008, essentiellement en raison du 
boom des services à la personne. Ce sont de petites entre-
prises : 94 % ont moins de 10 salariés et 61 % d’entre elles 
n’ont pas de salarié. 88 % des salariés sont des hommes. 
L’âge moyen de la profession est de 35 ans.
Ce secteur se concentre sur 3 régions : Paca, Rhône-Alpes 
et Ile-de-France (en particulier dans les départements et 
les communes les plus favorisés).
L’Ile-de-France compte 11 550 actifs et 2 200 entreprises. 

Métiers de la biodiversité : secteur le plus demandé, mais 
peu de débouchés par rapport aux autres filières de l’environ-
nement : 30 000 emplois d’ici à 2015, 40 000 d’ici à 2020.
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Niveau de recrutement - Niveau de qualifi cation

> Tendance 
Un quart des offres d’emploi du secteur de l’environne-
ment concernent des emplois non qualifi és.
Un tiers des postes sont occupés par des employés qualifi és.
Les ouvriers qualifi és sont moins de 30 %, les agents de 
maîtrise et techniciens 9 % et les cadres 3 %. 
Plus la qualifi cation recherchée est élevée, plus l’emploi 
proposé est durable.
Plus de 50 % des recruteurs proposent une formation avant 
la prise de fonction.
On relève une majorité d’emplois peu qualifi és dans les 
métiers de l’entretien des espaces verts et des espaces 
naturels et dans les métiers de l’eau et de l’assainisse-
ment, des déchets.

Ile-de-France
53 % des personnes exerçant une profession verte ont un 
diplôme inférieur au bac ; 85 % dans l’assainissement et 
le traitement des déchets, 37 % dans la production et la 
distribution d’énergie et d’eau. 
62 % des places en formation continue conventionnée 
dans le secteurs sont accessibles à des personnes n’ayant 
aucun diplômes.
En 2010-2011, 9 500 jeunes terminent la préparation d’un 
diplôme du secteur dans le cadre de la formation initiale : 
une majorité d’entre eux suit une formation de niveau I  
(bac + 5 et plus), très généraliste ou au contraire très spé-
cialisée, contre une minorité en formation de niveau V (CAP 
ou BEP).

> Publics visés
alternant, cadre, expérimenté,  jeune diplômé, 
sans diplôme, stagiaire, travailleur handicapé

> Types de contrats
CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation,  intérim, saisonnier
Forte proportion de CDI :
• 86 % dans le secteur du paysage
• 75 % dans le secteur du recyclage
•  plus de 2/3 des offres d’emploi qualifi é sont des postes en 

CDI dans les métiers de l’installation et de la maintenance.
•  en Ile-de-France, 92 % des salariés du secteur sont en 

CDI. Les postes sont majoritairement à temps plein. 

> Contrats en alternance
Filière des déchets : alternance peu développée.
Plusieurs groupes recrutent des alternants : voir le chapitre 
« Entreprises qui recrutent ».

> Stages en entreprise
Métiers du paysage et de la forêt :
Dispositif Adema pour les demandeurs d’emploi : 22 jours 
de formation gratuite (154h) et indemnisée + stage en 
entreprise de 3 semaines.
www.fafsea.com/adema

Métiers recherchés

Eau et assainissement : égoutier, canalisateur (accessible 
sans formation), hydrogéologue.
Déchets : agent de collecte et agent de tri (accessibles 
sans formation) ; demande croissante de cadres, de tech-
niciens et d’agents de maîtrise due à la professionnalisa-
tion de la fi lière.
Maîtrise de l’énergie : le domaine de l’énergie est le pre-
mier recruteur pour les jeunes diplômés de l’environnement 
ayant au minimum un bac + 2. Les ingénieurs d’études en 
effi cacité énergétique sont recherchés.
Énergies renouvelables : recrutement de métiers tradition-
nels avec de nouvelles compétences, notamment dans l’ingé-
nierie ; les ingénieurs spécialisés dans le bois sont très prisés.
Postes recherchés : commerciaux, techniciens d’études, 
installateurs, spécialistes de la maintenance et de l’exploi-
tation (techniciens supérieurs).
•  Solaire : installateurs avec bac pro ou bac + 2, spécia-

listes de la maintenance.
•  Biomasse et production de chaleur : solide formation 

académique technique + formation complémentaire en 
énergies renouvelables, spécialistes en chimie verte.

•  Éolien : 75 % d’emplois industriels, 12 % d’emplois dans 
l’installation et 13 % dans les études et l’ingénierie.

•  Éolien en mer : on recherche des spécialistes de l’éolien 
off-shore dans les emplois de développement (chefs de 
projet à bac + 5, ingénieurs), des experts en mouve-
ments marins, et des spécialistes du monde industriel 
pour créer pièces et machines (CAP à ingénieur). Diffi -
culté à recruter des candidats en chaudronnerie.

Répartition des emplois par fi lière :
•  60 % dans la fabrication : 40 % d’opérateurs, 40 % de 

techniciens, 15 % d’ingénieurs, 5 % de postes peu ou 
pas qualifi és ;



• 30 % dans l’ingénierie et l’installation-raccordement ;
•  10 % dans l’exploitation-maintenance : 80 % de profils 

locaux, 70 % de techniciens. Attention : une pénurie de 
main-d’œuvre et un turn-over important sont prévisibles 
à cause des conditions de travail difficiles.

Aménagement du territoire, ville durable : les demandes 
principales viennent des collectivités locales qui recherchent 
des compétences en évaluation environnementale et en mise 
en œuvre de projets de développement territorial.
Protection de la nature : les entreprises identifient encore 
mal leur périmètre d’action. En revanche, l’offre de ser-
vices pour les accompagner commence à se développer à 
mesure que les grandes entreprises exigent des engage-
ments spécifiques de leurs sous-traitants et fournisseurs.
Paysage : jardinier paysagiste.
Majorité d’emplois de chantiers : 86 % des salariés 
exercent leur activité sur le terrain.
Postes de cadre : Chef de projet énergies renouvelables, 
ingénieur efficacité énergétique des bâtiments.
Chargé d’études impact environnemental, chargé de mis-
sion climat, auditeur vert, chef de projet sites et sols pol-
lués, chef de projet en traitement des eaux, expert en génie 
civil, responsable bilan carbone, responsable d’exploita-
tion d’un site éco-industriel.
Chimiste vert, ingénieur bio-production.
Dans les domaines de l’hygiène, santé, sécurité et envi-
ronnement, les risk managers sont de plus demandés pour 
identifier les risques et anticiper leurs conséquences. 

Emploi et handicap

> Missions handicap des entreprises
Bureau Veritas : www.bureauveritas.fr onglet Recrutement 
/ Pourquoi nous rejoindre ? rubrique Une entreprise respon-
sable
Lyonnaise des eaux (Groupe Suez) : accord 2012-2014 
prévoyant le recrutement de 40 personnes handicapées, 
dont 20 en CDI. Développement de la sous-traitance au 
secteur protégé, développement de la formation.
www.lyonnaise-des-eaux.com onglet Carrières, rubrique 
Employeur responsable
Mission handicap : missionhandicap@lyonnaise-des-
eaux.fr
Socotec (gestion des risques) : charte relative à l’inser-
tion professionnelle et au maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées depuis 2008 et signature d’un accord 
en 2011 pour 3 ans.

www.socotec.com onglet Recrutement, rubrique Notre poli-
tique RH / Une chance pour tous
Veolia Eau : www.rencontres-handicap-veoliaeau.fr
Veolia Propreté : charte de l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées
www.veolia-proprete.com onglet Carrières

Entreprises qui recrutent

Apave (maîtrise des risques techniques, humains et envi-
ronnementaux) : 790 recrutements dont 711 CDI, 300 ingé-
nieurs ou cadres dont 285 CDI, 100 alternants
www.apave.com
Bureau Veritas : 450 dont 405 CDI, 180 ingénieurs ou 
cadres, 50 alternants
Postes les plus difficiles à pourvoir : ingénieurs et techni-
ciens, auditeurs, managers techniques
www.bureauveritas.fr
Socotec (gestion des risques) : 50 alternants
www.socotec.com
Veolia Eau : www.veoliaeau.com/carrieres
Veolia Environnement : 6 300 recrutements en 2013, 
2 000 contrats en alternance.
www.veolia.fr

Sites emploi spécialisés

www.apecita.com
www.clicandearth.fr
www.emploi-environnement.com
www.envirojob.fr
www.reseau-tee.net
Métiers de la biodiversité
www.espaces-naturels.fr/metiers/emplois-et-stages
Métiers des énergies renouvelables
www.cler.org

Organismes - Sites de référence

Observatoire national des emplois et métiers de l’écono-
mie verte (ministère du Développement durable)
www.developpement-durable.gouv.fr/-Les-metiers-de-l-
economie-verte-.html
Débat national sur la transition énergétique
www.transition-energetique.gouv.fr
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Association négaWatt www.negawatt.org
Réseau Territoires Environnement Emplois (TEE) (profes-
sionnels des métiers et de l’emploi de l’environnement)
www.reseau-tee.net
Observatoire francilien des métiers de l’économie verte - 
Territoires Environnement Emplois Ile-de-France (TEE IDF)
www.tee-idf.net
Métiers de la biodiversité
http://metiers-biodiversite.fr
Énergies renouvelables
Comité de liaison énergies renouvelables (Cler)
www.cler.org
Observatoire des énergies renouvelables (Observ’ER)
www.energies-renouvelables.org
Déchets
Fédération des entreprises du recyclage (Fédérec) : in-
formation sur la fi lière, cartographie des métiers, forma-
tions, liste des adhérents par branche
www.federec.org
Observatoire régional des déchets d’Ile-de-France (Ordif)
www.ordif.com

Sources
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des comptes, juillet 2013
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Les perspectives professionnelles des étudiants du supérieur 
ayant suivi une formation environnementale, Commissariat géné-
ral au Développement durable, Le Point sur… n° 167, juillet 2013
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/LPS167-Perspec-
tives_professionnelles.pdf

Les professions vertes et potentiellement verdissantes, Défi  mé-
tiers, Focale n° 19, Paris, avril 2013
www.carif-idf.org/jcms/db_60416/focale-19professions-vertes-et-
verdissantes-pdf

L’effet net sur l’emploi de la transition énergétique en France : 
une analyse inout-output du scénatio négaWatt, Philippe Quirion, 
Nogent-sur-Marne, avril 2013
www.negawatt.org/etude-emplois-economie-p120.htm

Rapport d’activité 2012, Observatoire national des emplois et mé-
tiers de l’économie verte, ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, février 2013
www.developpement-durable.gouv.fr/document134691

Qualifi cations du champ de l’éolien, Union des industries et métiers 
de la métallurgie (UIMM), Le Havre, décembre 2012
www.cqpm.fr rubrique Publications

Emploi en Ile-de-France dans la fi lière déchets en 2010, Observa-
toire régional des déchets d’Ile-de-France (Ordif), septembre 2012
www.ordif.com/public/document.srv?id=17004

Les professions de l’économie verte : typologie et caractéris-
tiques, Dares Analyses n° 18, mars 2012
http://travail-emploi.gouv.fr rubrique Publications Dares

Les Chiffres-clés 2011 du secteur du paysage : données natio-
nales et fi ches régionales, Unep
www.entreprisesdupaysage.org rubrique Chiffres clés
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