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Un Observatoire national des emplois et métiers liés à l’économie verte a été constitué en
2010, sous l’égide du Commissariat général au développement durable (CGDD) et piloté
par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Constituant le premier volet du pacte de solidarité écologique, cet observatoire répond au
besoin d’identifier et de mieux cerner les emplois, les métiers et les formations inhérents à
cette nouvelle croissance et réorientation du modèle économique.

Ainsi l’observatoire produit des méthodes et des chiffrages de référence sur les emplois et
les métiers, ainsi que des analyses sur l’économie verte.

Animé par le Service de l’observation et des statistiques (SOeS) du CGDD, c’est un lieu de
concertation, de partage d’information et de coordination : ses travaux s’inscrivent dans
une démarche partenariale entre différentes instances et organisations dont des
représentants du réseau de l’Intercarif-oref.

Les travaux menés par l’observatoire se concentrent sur deux grands axes de travail :

 La définition des périmètres, méthodologies et chiffrages des emplois de
l’économie verte (activités, métiers) ; leur suivi statistique et l’analyse du marché
du travail, des recrutements et des mobilités.

 L’identification des compétences et l’analyse de la relation emploi-formation
dans le cadre d’une économie verte.

Pour tout savoir sur l’Observatoire et ses publications, consultez le site Web du Ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Ce document, réalisé par le Service Documentation de l’ARFTLV, est un panorama
des publications réalisées par l’Observatoire.

http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-observatoire-national-des,18551.html
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L’observatoire produit annuellement un bilan de son activité.

Il comprend notamment une synthèse de ses résultats d’observation.
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