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FICHE INTRODUCTIVE 
Emploi - Secteurs - Métiers - Formations - Compétences 

A quoi ressemblera l’emploi de demain ? 
 La reconversion écologique, une occasion de changer le travail (D. Méda, Université Paris 
Dauphine)  
Une vidéo pour montrer que la transition écologique est une opportunité pour améliorer la 
situation écologique de notre planète, l'emploi ainsi que les conditions d'exercice du travail. 

 La transition écologique, c’est s’engager ! (E. Piette, Ministère de la transition écologique) 
Une vidéo pour montrer que le Ministère de la transition écologique soutient la dynamique 
collective et l’accompagnement des acteurs en faveur de la transition. 

Les métiers de la transition écologique : des métiers d’avenir ? 
 Transition écologique : quels emplois ? (S. Margontier, Ministère de la transition écologique) 
Une vidéo pour découvrir la dynamique d'emploi des métiers de la transition écologique ainsi 
que les types de structures qui recrutent. 

 Transition énergétique : quels métiers pour demain ? (V. Legrand, Institut negaWatt)  
Une vidéo pour découvrir les secteurs d'activité qui devraient fortement se développer dans les 
années à venir dans le cadre de la transition énergétique. 

 Quels sont les métiers et les formations de la transition écologique ? (N. Tessier, Ministère de 
la transition écologique)  
Une vidéo pour découvrir la diversité des métiers et des formations associés à la transition 
écologique.  

 Les compétences attendues pour exercer un métier de la Transition écologique (S. Cormier, 
Pôle Emploi)  
Une vidéo pour découvrir les compétences recherchées par les employeurs dans le domaine de 
la transition écologique : compétences techniques, transversales et comportementales.   

https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-reconversion-ecologique-une-occasion-de-changer-le-travail
https://www.uved.fr/fiche/ressource/la-transition-ecologique-cest-sengager
https://www.uved.fr/fiche/ressource/transition-ecologique-quels-emplois
https://www.uved.fr/fiche/ressource/transition-energetique-quels-metiers-pour-demain
https://www.uved.fr/fiche/ressource/quels-sont-les-metiers-et-les-formations-de-la-transition-ecologique
https://www.uved.fr/fiche/ressource/les-competences-attendues-pour-exercer-un-metier-de-la-transition-ecologique
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Ressources complémentaires sur les métiers de la transition écologique 

Sur les objectifs stratégiques de la France, de l’Europe et à l’international 

● Le Plan France Relance : la transition écologique comme objectif stratégique (2020) 

● Un Pacte vert pour l’Europe : être le premier continent neutre pour le climat (2020) 

● Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous (Agenda 2030 des Nations unies) 

Sur l’évolution du travail, de l’emploi, et des compétences 

● Travail, formation et éducation au temps des transitions écologiques (Ouvrage en co-édition, 
sous la direction de F. Drouilleau et A. Legardez, 2020) 

● Le Manisfeste Travail : démocratiser, démarchandiser, dépolluer (Manifeste cosigné par 12 
chercheuses internationales, sous la direction de I. Ferreras, J. Battilana et D. Méda, 2020) 

● Il faut profiter de ce moment de réflexion pour organiser une rupture avec l’avant Covid-19 
(D. Méda, France Culture, 2020) 

● Monde d’après : l’emploi au cœur d’une relance verte (WWF & EY, 2020) 

● Les métiers de l’environnement et du développement durable (ONISEP, 2020) 

● Cycle de webconférences Comment identifier et accompagner l’évolution des compétences 
en lien avec la transition écologique ? (Céreq, 2020)  

● Les éco-activités et l’emploi environnemental en 2016 (Ministère de la transition écologique, 
2018) 

● Les professions de l’économie verte (DARES, 2017) 

Sur l’engagement de la jeunesse 

● Le Manifeste étudiant pour un réveil écologique 

https://www.ecologie.gouv.fr/france-relance-transition-ecologique
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein-emploi
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd8-promouvoir-une-croissance-economique-soutenue-partagee-et-durable-le-plein-emploi
https://www.cereq.fr/travail-formation-et-education-au-temps-des-transitions-ecologiques
https://democratizingwork.org/read/#francais
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/dominique-meda-il-faut-profiter-de-ce-moment-reflexion-pour-organiser-une-rupture-avec-lavant-covid
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2020-07/20200710_Rapport_Monde-apres-emploi-au-coeur-relance-verte_WWF-min.pdf
https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-environnement-et-du-developpement-durable
https://www.cereq.fr/assister-en-replay-la-webconference-transition-ecologique-et-competences
https://www.cereq.fr/assister-en-replay-la-webconference-transition-ecologique-et-competences
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2018-10/datalab-essentiel-144-eco-activites-2016-mai2018.pdf
https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:uved+34011+session02+type@asset+block/2017-007.pdf
https://manifeste.pour-un-reveil-ecologique.org/fr
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