
Dans un contexte de réo rien ta tion pro gres sive de notre

modèle éco no mique vers le déve lop pe ment durable, 

l'at ten tion se foca lise sur les métiers verts et l'é co nomie verte.

Avec plus de 9 000 emplois direc te ment liés à l'é co nomie

verte et près de 224 000 emplois aux savoir-faire influen cés

par la dimen sion envi ron ne men tale, le Nord-Pas-de-Calais

est la 4e région verte de France. Dans la région, les métiers et

sec teurs d'ac ti vité liés au recy clage et au trai te ment des

déchets sont par ti cu liè re ment pré sents. Aujourd 'hui, les

enjeux por tent notam ment sur la for ma tion avec une

recherche accrue d'a dé qua tion des qua li fi ca tions et des

com pé ten ces des actifs aux besoins des entre pri ses au

cœur de la tran si tion éco lo gique.

 

L'em ploi vert en Nord-Pas-de-Calais :
un essor lié au recy cla ge
et aux nou vel les nor mes



La prise de cons cience de l'in té rêt à adop ter
un com por te ment plus res pec tueux de
l'en vi ron ne ment a mis en évi dence la
néces saire tran si tion éco lo gique du
modèle de déve lop pe ment. Dans ce
contexte d'é lar gis se ment de notre modèle
éco no mique vers le déve lop pe ment
durable ont été mises en place les lois
Gre nelle d'en ga ge ment natio nal pour
l'en vi ron ne ment ainsi que le plan natio nal
de mobi li sa tion des filiè res et des ter ri toi res
pour le déve lop pe ment des métiers de
l'économie verte. Les lois Gre nelle pro po sent
des mesu res tou chant les sec teurs de
l'é nergie et du bâti ment, des trans ports,
de la bio di ver sité et des milieux natu rels,
de la gou ver nance et des ris ques pour
l'en vi ron ne ment et la santé. S'ins cri vant
dans la dyna mique du Gre nelle envi ron -
ne ment, le plan natio nal de mobi li sa tion
s'appuie sur trois niveaux de mobi li sa tions
com plé men tai res : l'État, les filiè res et les
ter ri toi res. Ce plan a pour objec tifs de
mieux iden ti fier les métiers de l'é co nomie 
verte et de connaître les besoins de
recru te ments en quan tité et en qua lité. Il
vise à faire connaître ces métiers et à les
pro mou voir, à inté grer l'é co nomie verte
dans tous les pro gram mes et à adap ter les 
dis po si tifs de for ma tion ainsi qu'à orga niser
les for ma tions des ensei gnants aux métiers
de l'é co nomie verte.

Le niveau ter ri to rial cons titue un volet
fon da men tal du plan natio nal de mobi li sa tion.
Cette démarche s'ins crit soit sous forme
de conven tions État-Région, soit dans les
con trats de plan régio naux de déve lop pe ment
de la for ma tion pro fes sion nelle .
La tran si tion éco lo gique et sociale cons titue
de plus l'un des trois prin ci pes direc teurs
du pro jet d'ac tua li sa tion du schéma régio nal
d'a mé na ge ment et de déve lop pe ment
durable du ter ri toire (SRADDT).

MÉTIERS VERTS : 9 000 ACTIFS
EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Les métiers verts regrou pent les métiers
dont la fina lité et les com pé ten ces mises en
œuvre con tri buent à mesu rer, pré ve nir,
maî tri ser, cor ri ger les impacts néga tifs et
les dom ma ges sur l'en vi ron ne ment. Plus
pré ci sé ment, ces métiers se com po sent
de neuf pro fes sions  qui vont des
ingé nieurs et cadres tech ni ques de l'envi -
ron ne ment aux ouvriers non qua li fiés de
l'as sai nis se ment et du trai te ment des
déchets en pas sant par les agents de
maî trise et tech ni ciens en pro duc tion et
dis tri bu tion d'é nergie, eau, chauf fage. Ces
deux der niè res regrou pent  plus de la
moi tié des effec tifs des métiers verts en
Nord-Pas-de-Calais comme en moyenne
natio nale.

En 2009, un peu plus de 9 000 actifs exer cent
un métier vert dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Ceux-ci repré sen tent 6,6 % des emplois
verts natio naux alors que la part de la
région est de 5,7 % dans le total des
emplois France entière. En nombre d'ac -
tifs, le Nord-Pas-de-Calais est la 4e région
verte après l'Île-de-France, Rhône-Alpes et
Pro vence-Alpes-Côte d'Azur. Tou te fois, en
Nord-Pas-de-Calais comme dans l'en -
semble des régions françai ses, les emplois 
verts cor res pon dent à moins de 1 % du
total des emplois de la région.

MÉTIERS POTENTIELLEMENT
VERDISSANTS : ENTRE 201 000 ET 224 000
ACTIFS EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Si le champ des métiers verts est clai re ment
déli mité, celui des métiers poten tiel le ment
ver dis sants  n'est pas encore sta bi lisé . 
Ces der niers n'ont pas une fina lité envi ron -
ne mentale à pro pre ment par ler mais intè grent
de nou vel les « bri ques de com pé ten ces »
per met tant de prendre en compte de façon
signi fi ca tive et quan ti fiable la dimen sion
envi ron ne men tale dans les savoir-faire du
métier. Selon les hypo thè ses bas ses ou hau tes
retenues, l'em ploi poten tiel le ment ver dis sant
s'é ta blit entre 201 000 et 224 000 actifs en
2009 en Nord-Pas-de-Calais soit 5,6 % des
emplois natio naux pour ces métiers. Le champ

Encadré 1 : L'EXPÉRIMENTATION RÉGIONALE DE DÉVELOPPEMENT
DES MÉTIERS DE L'ÉCONOMIE VERTE

La prise en compte de l'im pact de l'é co nomie verte sur l'em ploi, les mé tiers et l'a dap ta tion des for ma tions est une préoc cu pa tion par tagée par l'État,
le Con seil ré gio nal et les ac teurs de l'em ploi, de la for ma tion et de l'o rien ta tion de puis plu sieurs an nées en Nord-Pas-de-Ca lais. Cet in té rêt s'est
tra duit en 2011 par la mise en œuvre d'une ex pé ri men ta tion ré gio nale sur le dé ve lop pe ment des mé tiers de l'é co nomie verte dans le cadre du
plan na tio nal de mo bi li sa tion des fi liè res et des ter ri toi res du Com mis sa riat gé né ral au dé ve lop pe ment du rable (CGDD).

Portée par le Centre ré gio nal de res sour ces pé da go gi ques (C2RP) en par te na riat avec le Centre ex pert pour l'é mer gence des éco tech no lo gies au ser vice
du dé ve lop pe ment des éco-en tre pri ses (cd2e) et asso ciant les ac teurs pu blics et pri vés du do maine de l'en vi ron ne ment, des éco-ac ti vi tés, de l'em ploi,
de la for ma tion et de l'o rien ta tion en ré gion, cette ex pé ri men ta tion a visé à iden ti fier les en jeux et les le viers d'ac tion pour dé ve lop per l'em ploi et
adap ter les for ma tions dans quatre fi liè res jugées prio ri tai res pour la ré gion : la per for mance éner gé tique et en vi ron ne men tale des bâ timents,
le re cy clage et la va lo ri sa tion ma tière, les éner gies re nou ve la bles et les trans ports du ra bles.

L'ob ser va tion de l'em ploi dans le do maine de l'é co nomie verte en Nord-Pas-de-Ca lais

La di rec tion ré gio nale de Pôle em ploi Nord-Pas-de-Ca lais   a ana ly sé l'é vo lu tion des em plois de l'é co nomie verte – se lon une dé fi ni tion
élargie c'est-à-dire in cluant l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante – sur 10 ans : il en res sort que l'em ploi s'est dé ve lop pé de fa çon si gni fi ca tive
dans les mé tiers de l'é co nomie verte entre 2000 et 2010, les ef fec tifs sa la riés ayant aug men té de 25 % contre 2,5 % pour l'en semble de l'é co nomie
(sta tis tique an nuelle de l'em ploi sa la rié de l'as su rance chô mage au 31/12/2010). Les sec teurs les plus concer nés sont, par ordre dé crois sant, les
trans ports, le bâ ti ment, les ac ti vi tés de re cherche, dé ve lop pe ment et ana lyse et en fin la ges tion des dé chets et le trai te ment de l'eau.

« Vert, l'a ve nir ! »  La se maine des mé tiers de l'é co nomie verte en Nord-Pas-de-Ca lais du 16 au 19 oc tobre 2012

L'é vé ne ment a per mis, à tra vers cinq ren con tres et une soixan taine d'in ter ven tions d'ac teurs, de bros ser un état des lieux de la prise en compte des 
ques tions d'em ploi, de for ma tion et d'o rien ta tion dans le do maine de l'é co nomie verte en ré gion et de mettre en lu mière une grande di ver si té
d'i ni tia ti ves me nées sur les ter ri toi res.

La ri chesse des échan ges et la di ver si té des pro blé ma ti ques abor dées ont ain si mis en évi dence la vo lon té des ac teurs pu blics et pri vés de s'im pli quer
pour ac com pa gner le dé ve lop pe ment de l'em ploi et de la for ma tion dans le do maine de l'é co nomie verte en ré gion dans les an nées à ve nir et ont
per mis de dé ga ger les grands en jeux et le viers d'ac tions à mettre en œuvre pour réus sir cette tran si tion.



des métiers poten tiel le ment ver dis sants
est net te ment plus large que celui des métiers
verts puis qu'ils repré sen tent entre 13,2 %
et 14,7 % de l'em ploi en Nord-Pas-de-Calais.

Quelle que soit l'hy po thèse de tra vail retenue
et bien que regrou pant de très nom breu ses
pro fes sions, les métiers poten tiel le ment
ver dis sants concer nent avant tout les métiers
du bâti ment ou du trans port : 20 actifs sur
100 sont soit conduc teurs rou tiers soit ouvriers 
non qua li fiés du bâti ment, 5 actifs sur 100
sont maçons qua li fiés.

Les métiers poten tiel le ment ver dis sants relè vent
des sec teurs au cœur du con trat de plan
régio nal de déve lop pe ment des for ma tions
pro fes sion nel les (CPRDFP), métiers en forte
muta tion actuel le ment et appe lés à évo luer
encore à l'a ve nir. Par exemple, dans le
bâti ment, les dif fé rents corps de métiers
doi vent s'a dap ter aux nou vel les nor mes de
cons truc tion (la régle men ta tion ther mique
2012 (RT 2012) impose des per for man ces de
consom ma tion éner gé tique qui mobi li sent
la ven ti la tion, l'i so la tion, la per méa bi lité à
l'air et son obli ga tion de résul tats) ou de
réha bi li ta tion des loge ments vers une
réduc tion de la consom ma tion d'é nergie.

LES ACTIFS DES MÉTIERS VERTS :
DES HOMMES DIPLÔMÉS D'UN
CAP-BEP OU SANS DIPLÔME

Comme en moyenne natio nale, les actifs
des métiers verts dans le Nord-Pas-de-Calais,
sont essen tiel le ment des hom mes : pour
neuf  per son nes sur dix contre cinq  sur dix
pour l'en semble des emplois de la région.
De même, comme aux niveaux natio nal et 
régio nal, six actifs des métiers verts sur 10 ont
entre 30 et 49 ans. Les moins de 30 ans et
les 50 ans ou plus concer nent cha cun
deux actifs des métiers verts sur dix. 

La part des actifs sans diplôme ou diplô -
més d'un CAP-BEP est plus élevée dans les 
métiers verts que dans l'en semble des
emplois régio naux (59 % contre 49 %). Par 
contre, les diplô més du supé rieur sont
moins pré sents dans la région qu'au
niveau natio nal avec 22 % contre 27 % ou
que dans l'en semble de la popu la tion
active occupée régio nale (32 %). Ces
cons tats sont à rap pro cher de la struc ture
socio pro fes sion nelle des emplois verts
com posée de 53 % d'ou vriers et de 11 %
de cadres .

Avec 87 % des actifs en con trat sans limite
de durée, à com pa rer à une moyenne
régio nale de 78 %, le champ des métiers
verts se carac té rise par une sta bi lité de
l'em ploi. Le temps par tiel est net te ment
moins pra ti qué dans les métiers verts que
dans l'en semble de l'é co nomie régio nale
avec res pec ti ve ment 9 % et 19 % ce qui
s'ex plique essen tiel le ment par le type de
métiers com po sant les métiers verts. 

DES MÉTIERS VERTS S'EXERÇANT
DANS DIFFÉRENTS SECTEURS
D'ACTIVITÉ

Les actifs des métiers verts peu vent exer cer
leurs pro fes sions dans dif fé rents sec teurs
d'ac ti vité, la part dans l'in dustrie étant
pro por tion nel le ment plus impor tante avec
2,8 % à com pa rer à une moyenne de 0,6 %
dans l'en semble des sec teurs d'ac ti vité.
Les acti vi tés de col lecte des déchets,
pro duc tion et dis tri bu tion d'é nergie
– acti vi tés employant une grande partie
des actifs des métiers verts – relè vent en
effet du sec teur indus triel .

Tableau 1 : RÉPARTITION DES MÉTIERS VERTS ET POTENTIELLEMENT VERDISSANTS
PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Unités : nombre, %

Catégorie socioprofessionnelle (CS)
Métiers verts

Métiers
potentiellement

verdissants
Ensemble des métiers

Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition

Agriculteur exploitant 0 0,0 0 0,0 16 100 1,1
Artisan, commerçant, chef d’entreprise 0 0,0 13 150 5,9 70 300 4,6
Cadreset profession intellectuelle supérieure 1 000 11,1 43 200 19,3 198 100 13,0
Profession intermédiaire 3 100 34,5 63 700 28,4 383 400 25,1
Employé 150 1,6 450 0,2 446 000 29,2
Ouvrier qualifié 2 450 27,2 73 200 32,7 239 800 15,7
Ouvriersnon qualifié et ouvrier agricole 2 300 25,6 30 300 13,5 172 300 11,3
Ensemble 9 000 100,0 224 000 100,0 1 526 000 100,0

Source :  re cen se ment de la po pu la tion 2009, ex ploi ta tion com plé men taire (Insee).

Tableau 2 : RÉPARTITION DES MÉTIERS VERTS ET POTENTIELLEMENT VERDISSANTS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Unités : nombre, %

Secteurs d’activité
Métiers verts

Métiers potentiellement
verdissants

Ensemble des métiers

Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition 

Agriculture 50 0,4 1 800 0,8 26 700 1,7
Industrie 6 800 75,2 33 800 15,1 244 400 16,0
Construction 100 0,9 54 300 24,2 100 900 6,6
Commerce 400 4,5 63 700 28,4 338 900 22,2
Services marchands 900 10,5 34 000 15,2 304 800 20,0
Services non marchands 750 8,5 36 400 16,3 510 300 33,5
Ensemble 9 000 100,0 224 000 100,0 1 526 000 100,0

Source  : re cen se ment de la po pu la tion 2009, ex ploi ta tion com plé men taire (Insee).



De façon ana logue à la défi ni tion du champ
des métiers verts et de celui des métiers
poten tiel le ment ver dis sants, cer tains sec teurs
peuvent être consi dé rés comme rele vant de
l'éco nomie verte et d'au tres de l'é co nomie
poten tiel le ment ver dis sante .
Avec une part de 44 %, les métiers verts
s'exer cent prin ci pa le ment au sein de
l'é co nomie verte  mais une
grande partie des métiers verts se retrouve
égale ment dans l'é co nomie poten tiel le ment
verdis sante  ou dans d'autres
acti vi tés n'ap par te nant ni au champ de
l'é co nomie verte ni à celui de l'é co nomie
poten tiel le ment ver dis sante . 
Ainsi, par exemple, les éboueurs (métier
lié à la col lecte des déchets) se retrou vent
dans la zone 1 de la figure, les agents de
maî trise et tech ni ciens en pro duc tion et
dis tri bu tion d'é nergie, eau, chauf fage tra vail lant
dans le sec teur de la pro duc tion d'é lec tri cité
illus trent la zone 2 tan dis que les agents
de maî trise et tech ni ciens en pro duc tion
et dis tri bu tion d'é nergie, eau, chauf fage
tra vail lant dans le sec teur de la dis tri bu tion
d'é lec tri cité figu rent dans la zone 3 .

Si une partie des métiers verts s'exer cent dans 
des acti vi tés « clas si ques » de l'é co nomie,
des acti vi tés de l'é co nomie verte font appel
réci pro que ment à des emplois « clas si ques »
(notam ment les fonc tions sup ports tel les
que le secré ta riat). Ainsi, dans l'é co nomie
verte, seuls 31 % des emplois cor res pon dent
à des métiers verts , le reste
des emplois de l'é co nomie verte se répar -
tis sant entre des métiers poten tiel le ment
ver dis sants  et d'au tres métiers 
hors métiers verts ou poten tiel le ment
ver dis sants .

L'ap proche croisée des métiers et des sec teurs
d'ac ti vité per met d'i den ti fier des pis tes pour
affi ner l'a na lyse des emplois verts en région.
Par exemple, le métier vert « Ouvrier qua li fié
des autres indus tries (eau, gaz, énergie,
chauf fage) » ne recou pera les acti vi tés de
l'é co nomie verte que pour l'ac ti vité « Cap tage,
trai te ment et dis tri bu tion d'eau ». Ce croi se -
ment per met alors de connaître le nombre
d'ou vriers qua li fiés des indus tries de l'eau.

UN POSTE DE TRAVAIL SALARIÉ RÉGIONAL
SUR 100 RELÈVE DE L'ÉCONOMIE VERTE

L'é co nomie verte se défi nit par onze acti vi tés
directe ment appli quées à la pré ser va tion de
l'en vi ron ne ment au sens clas sique du terme
(eau, air, sol, déchets y com pris leur récu pé ra tion,

odeur, bruit…) de manière pré ven tive ou
cura tive, à l'ef fi ca cité éner gé tique et la
réduction des émis sions de gaz à effet de serre
et aux éner gies renou ve la bles .
Il s'a git, par exemple, du cap tage, trai te ment
et dis tri bu tion d'eau, de la récu pé ra tion
de déchets triés ou encore de la ges tion
des jar dins bota ni ques et zoo lo gi ques et
des réser ves natu rel les. Cette défi ni tion
en ter mes de sec teurs d'ac ti vité dif fère de

celle des acti vi tés liées à la crois sance verte
établie au niveau natio nal et éga le ment de
la défi ni tion des éco-entre pri ses . 
Les sta tis ti ques de la pré sente publi ca tion 
ne sont donc pas à com pa rer direc te ment 
à cel les dif fu sées par le Com mis sa riat géné ral
au déve lop pe ment durable (CGDD) ni à
cel les issues de l'an nuaire du centre de
déve lop pe ment des éco-entre pri ses (cd2e).

Schéma : APPROCHE CROISÉE DES MÉTIERS VERTS

ET DE L'ÉCONOMIE VERTE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Note : pour les mé tiers ver dis sants, l'hy po thèse haute a été re tenue. Illustrations des zones du schéma dans le tableau 3.
Source : re cen se ment de la po pu la tion 2009, ex ploi ta tion com plé men taire au lieu de ré si dence (Insee).

Tableau 3 : EXEMPLES DE MÉTIERS ET D’ACTIVITÉS
ILLUSTRANT LES ZONES DU SCHÉMA

Zone
du

schéma
Principaux métiers et principales activités par zone du schéma

Part dans
le total

des effectifs 
de la zone
du schéma

1

Croisement Métier vert / Activité de l’économie verte : Ouvriers
non qualifiés de l’assainissement et du traitement des déchets
(684B) travaillant dans le secteur de la collecte des déchets non
dangereux (3811Z)

20 %

2

Croisement Métier vert / Activité de l’économie potentiellement
verdissante : Agents de maîtrise et techniciens en production et
distribution d’énergie, eau, chauffage (485A) travaillant dans le
secteur de la production d’électricité (3511Z)

31 %

3

Croisement Métier vert / Autre activité : Agents de maîtrise et
techniciens en production et distribution d’énergie, eau, chauffage
(485A) travaillant dans le secteur de la distribution d’électricité
(3513Z)

24 %

4

Croisement Activité de l’économie verte / Métier
potentiellement verdissant : Conducteurs salariés routiers et
grands routiers (641A) travaillant dans le secteur de la collecte des
déchets non dangereux (3811Z)

13 %

5
Croisement Activité de l’économie verte / Autre métier : Ouvriers
non qualifiés divers de type industriel (676E) travaillant dans le
secteur de la récupération de déchets triés (3832Z)

5 %

Source : re cen se ment de la po pu la tion 2009, ex ploi ta tion com plé men taire au lieu de ré si dence (Insee).



En 2010, d'a près la source Clap ,
l'é co nomie verte se com pose de 1 200
éta blis se ments offrant 13 200 pos tes de
tra vail sala riés dans le Nord-Pas-de-Calais, 
soit 1 % des emplois sala riés de la région 

. L'é co nomie verte régio nale
repré sente 6,6 % de l'é co nomie verte
natio nale. L'é co nomie poten tiel le ment
ver dis sante compte quant à elle 240 300
pos tes de tra vail sala riés, soit 18,2 % des
emplois régio naux ou encore 6,0 % des
emplois ver dis sants natio naux.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE
L'ÉCONOMIE VERTE : COLLECTE,
TRAITEMENT ET ÉLIMINATION
DES DÉCHETS

L'é co nomie verte régio nale se concentre,
pour 91 % de ses pos tes de tra vail sala riés,
dans le sec teur des indus tries extrac ti ves
ou celui de la pro duc tion et dis tri bu tion
d'é nergie et d'eau, de l'as sai nis se ment, ges tion

des déchets et dépol lu tion. En par ti cu lier,
la col lecte, le trai te ment et l'é li mi na tion des
déchets, acti vi tés orien tées vers la popu la tion
rési dente, sont pro por tion nel le ment plus
pré sen tes en Nord-Pas-de-Calais, avec
deux pos tes sala riés sur trois du sec teur,
que dans d'au tres régions fran çai ses
tel les que l'Île-de-France, Rhône-Alpes ou
Pro vence-Alpes-Côte d'Azur (avec envi ron
un poste sala rié sur deux dans cha cune de 
ces régions). Vien nent ensuite les acti vi tés 
de cap tage, trai te ment et dis tri bu tion d'eau
ainsi que les acti vi tés de col lecte et trai te ment 
des eaux usées qui repré sen tent res pec ti ve ment
18 % et 14 % des emplois.

Ainsi, la sphère pré sen tielle regroupe les
acti vi tés mises en œuvre loca le ment pour
la pro duc tion de biens et ser vi ces visant la 
satis fac tion des besoins des per son nes
vivant dans le ter ri toire, qu'el les soient
rési den tes ou tou ris tes. La part de la sphère
pré sen tielle dans l'é co nomie verte est

élevée, avec 80 % en Nord-Pas-de-Calais
contre 67 % pour le reste de l'é co nomie
régio nale, notam ment parce que les
acti vi tés de col lecte, trai te ment et éli mi na tion
des déchets relè vent essen tiel le ment de
celle-ci.

PRINCIPALEMENT DANS LES ZONES
D'EMPLOI DE BÉTHUNE-BRUAY,
DUNKERQUE, FLANDRE-LYS,
LENS-HÉNIN ET SAINT-OMER 

L'é co nomie verte régio nale se loca lise
plu tôt dans les zones d'em ploi de
Lens-Hénin, Béthune-Bruay, Dun kerque,
Flandre-Lys et Saint-Omer .
L'économie verte est com pa ra ti ve ment
plus fai ble ment implantée dans les zones
d'em ploi de Lille, bien que 2 300 sala riés y
tra vail lent, et d'Arras, le poids des acti vités
ter tiai res dans ces capi ta les régio nale et
dépar te men tale pou vant expli quer ce
cons tat.

Encadré 2 : L'ANNUAIRE DES ÉCO-ENTREPRISES DU CD2E

Le cd2e (centre ex pert pour l'é mer gence des éco-tech no lo gies au ser vice du dé ve lop pe ment des éco-en tre pri ses), qui ac com pagne les éco-en tre pri ses
dans leur créa tion et leur dé ve lop pe ment, tient à jour un an nuaire des éco-en tre pri ses du Nord-Pas-de-Ca lais. Se lon une dé fi ni tion de l'OCDE / Eu ros tat,
une éco-en tre prise est une en tre prise dont les ac ti vi tés pro dui sent des biens et ser vi ces ca pa bles de me su rer, de pré ve nir, de li mi ter ou de cor ri ger
les im pacts en vi ron ne men taux tels que la pol lu tion de l'eau, de l'air, du sol, ain si que les pro blè mes liés aux dé chets, au bruit et aux éco sys tè mes.
Elles in cluent les tech no lo gies, ser vi ces et biens qui ré dui sent les ris ques en vi ron ne men taux et mi ni mi sent la pol lu tion et l'u ti li sa tion des res sour ces.

Sans lien di rect avec leur code d'ac ti vi té prin ci pale, les en tre pri ses peu vent sou hai ter ap pa raître dans l'an nuaire du cd2e qui est char gé alors d'é va luer la
cor res pon dance des ac ti vi tés de l'en tre prise avec la dé fi ni tion des éco-en tre pri ses. Les éta blis se ments des éco-en tre pri ses ap par te nant à l'an nuaire
du cd2e re lè vent pour 15 % d'entre eux du champ de l'é co nomie verte tel que dé fi ni dans la pré sente étude, pour 41 % du champ de l'é co nomie
po ten tiel le ment ver dis sante et pour 44 % du reste des ac ti vi tés. Lorsque les éco-en tre pri ses ne re lè vent pas du champ de l'é co nomie verte ou de
l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante, el les ap par tien nent en gé né ral au sec teur du com merce (com merce de gros ou com merce de dé tail) ou
au sec teur des ser vi ces aux en tre pri ses (en par ti cu lier ac ti vi tés des siè ges so ciaux, ac ti vi tés d'ar chi tecte et ac ti vi tés d'in gé nierie, bu reaux d'é tu des
tech ni ques).

Le cd2e a ré cem ment ac tua li sé ces es ti ma tions d'em plois sur la base de la dé fi ni tion OCDE des éco-en tre pri ses in cluant donc les mé tiers verts.
Après pon dé ra tion de la part d'ac ti vi té verte dans cha cune des 680 éco-en tre pri ses re cen sées dans son an nuaire, les em plois verts lo ca li sés en
Nord-Pas-de-Ca lais pour raient alors être es ti més à près de 18 000.

Tableau 4 : RÉPARTITION DES POSTES DE TRAVAIL SALARIÉS DANS LES ÉCONOMIES VERTE
ET POTENTIELLEMENT VERDISSANTE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Unités : nombre, %

Secteurs
Économie verte

Économie
potentiellement

verdissante
Reste des activités Ensemble des activités

Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition 

Agriculture 0 0,0 9 000 3,7 1 000 0,1 10 000 0,8

Industrie 12 000 90,9 54 900 22,9 148 900 14,0 215 800 16,3

Construction 1 000 7,4 43 300 18,0 42 400 4,0 86 700 6,6

Commerce 0 0,0 3 900 1,6 177 300 16,6 181 200 13,7

Services marchands 200 1,7 26 900 11,2 328 200 30,8 355 400 26,9

Services non marchands 0 0,0 102 300 42,6 368 800 34,5 471 000 35,7

Ensemble 13 200 100,0 240 300 100,0 1 066 600 100,0 1 320 100 100,0

Source :  Clap 2010 (Insee).



UNE ÉVOLUTION CONTRASTÉE

DE L'EMPLOI

Au niveau national, entre 2004 et 2010, le

nombre de postes de travail salariés aurait

augmenté de + 5,6 % dans l'économie

verte contre + 3,5 % dans le reste des secteurs

d'activité. En 2008, la nomenclature

d'activité française utilisée pour définir le

champ de l'économie verte a été révisée

ce qui a créé une rupture de série. Cette

révision a notamment permis de mieux

prendre en compte les activités de recyclage

et de traitement des déchets qui sont au

cœur de l'économie verte. Si l'on se restreint

à la période 2008-2010, période suivant la

révision de la NAF mais surtout période

de crise économique, le nombre de pos-

tes de travail salariés dans l'économie

verte est en léger recul de – 0,5 % en

Nord-Pas-de-Calais suivant en cela la ten-

dance nationale de – 0,6 % et la tendance

d'ensemble de l'économie régionale qui

enregistre une baisse de – 0,3 %.

À l'avenir, pour aller vers une économie

durable, des métiers et des activités sont

amenés à naître et à évoluer, d'autres à

disparaître. Des métiers en rapport avec les

activités d'études et d'analyses liées à la

qualité de l'air, des sols, du bâtiment, du bruit

ou encore les activités liées à l'éco-conception,

au traitement de l'air, du bruit, au recyclage

cequivaau-delàdutraitementouàlafabrication

d'éco-matériaux peuvent se développer

ou apparaître. Le potentiel d'emplois à

venir est très lié à la prise en compte de

l'ensemble du cycle de vie du produit, et

notamment à la valorisation des déchets

comme des ressources (on parle alors

d'économie circulaire), l'accent étant

aujourd'hui mis sur son recyclage ou sa

destruction, plus que sur sa fabrication et

sa distribution.

Ainsi, dans le cadre du schéma régional

climat air énergie (SRCAE) et du volet climat

du SRADDT plusieurs filières sont jugées

prioritaires pour la région : la performance

énergétique et environnementale des

bâtiments, le recyclage et la valorisation

matière, les énergies renouvelables et les

transports durables, l'eau. Aussi, des

hypothèses d'évolution ayant un impact

sur les emplois verts et potentiellement

verdissants ont été élaborées dans le

cadre d'une étude sur les gisements et les

mutations d'emplois liés à l'économie

verte à l'horizon 2020 menées au cours de

l'expérimentation régionale .

Toutefois, les enjeux ne portent pas tant

sur les évolutions de l'emploi – dont le

développement est recherché – que sur

les transformations progressives des

qualifications et des compétences essentielles

pour assurer la transition professionnelle

des salariés afin que les entreprises du

Nord-Pas-de-Calais trouvent une main

d'œuvre formée aux nouvelles normes et

adaptées aux évolutions des métiers.
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Carte : L'ÉCONOMIE VERTE PAR ZONE D'EMPLOI DANS LE NORD-PAS-DE-CALAIS

Note de lecture : dans cette carte, sont représentés les principaux établissements liés aux activités vertes par zone d'emploi. Ceux-ci, 1 % des établissements verts,

regroupent 18 % de l'ensemble des postes de travail de l'économie verte.

Source : Clap 2010 (Insee).



7

Méthodologie

Mé tiers verts et mé tiers po ten tiel le ment ver dis sants

Le pé ri mètre des mé tiers verts et des mé tiers po ten tiel le ment ver dis sants a été dé li mi té par le CGDD et un groupe d'ex perts dans le cadre des tra vaux
menés par l'Obser va toire na tio nal des em plois et mé tiers de l'é co nomie verte en 2010-2011. Au ni veau le plus fin de la no men cla ture des pro fes sions
et ca té go ries so cio pro fes sion nel les (PCS), les mé tiers verts se com po sent de neuf pro fes sions : 

• ingé nieurs et ca dres de la pro duc tion et de la dis tri bu tion d'é nergie, eau (code PCS 386d) ;
• ingé nieurs et ca dres tech ni ques de l'en vi ron ne ment (387f) ;
• tech ni ciens de l'en vi ron ne ment et du trai te ment des pol lu tions (477d) ;
• agents de maî trise et tech ni ciens en pro duc tion et dis tri bu tion d'é nergie, eau, chauf fage (485a) ;
• agents tech ni ques fo res tiers, gar des des es pa ces na tu rels (533b) ;
• ou vriers qua li fiés des au tres in dus tries (eau, gaz, énergie, chauf fage) (625h) ;
• ou vriers qua li fiés de l'as sai nis se ment et du trai te ment des dé chets (628e) ;
• con duc teurs de vé hi cule de ra mas sage des or du res mé na gè res (644a) ;
• ou vriers non qua li fiés de l'as sai nis se ment et du trai te ment des dé chets (684b).

Les mé tiers po ten tiel le ment ver dis sants sont plus dé li cats à iden ti fier en rai son des dif fi cul tés à es ti mer leur de gré de «  ver dis se ment » ac tuel ou
fu tur. Ces mé tiers n'ont pas une fi na li té en vi ron ne men tale à pro pre ment par ler mais in tè grent de nou vel les « bri ques de com pé ten ces » per met tant
de prendre en compte de fa çon si gni fi ca tive et quan ti fiable la di men sion en vi ron ne men tale dans les sa voir-faire du mé tier. Ces mé tiers re grou pent
ain si une plus grande di ver si té d'em plois ré par tis dans des ac ti vi tés al lant du bâ ti ment aux trans ports en pas sant par l'a gri cul ture ou l'en tre tien
des es pa ces verts. Se lon les der niers tra vaux du CGDD, le pé ri mètre des mé tiers po ten tiel le ment ver dis sants com pre nait 73 pro fes sions de la
no men cla ture des PCS se lon une hy po thèse haute et 66 se lon une hy po thèse basse. Cette com po si tion est amenée à évo luer.

Liste non ex haus tive des mé tiers po ten tiel le ment ver dis sants : ar chi tecte, cou vreur, élec tri cien, in gé nieur, cadre et tech ni cien de l'a gricul ture,
jar di nier, pay sa giste...

Éco nomie verte et éco nomie po ten tiel le ment ver dis sante

Dans la pré sente étude, en co hé rence avec les pré co ni sa tions de  l'Obser va toire na tio nal des em plois et mé tiers de l'é co nomie verte, le contour de
l'é co nomie verte et ce lui de l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante se des si nent res pec ti ve ment par 11 et 97 ac ti vi tés de la no men cla ture d'ac ti vi tés
fran çaise, NAF rév.2. Le champ de l'é co nomie verte ain si dé fi ni ne cor res pond tou te fois pas à ce lui des éco-ac ti vi tés tel que dé fi ni à l'é chelle na tio nale
et des éco-en tre pri ses . D'une part, les sta tis ti ques na tio na les dif fu sées par le CGDD sont éla bo rées à par tir d'une ap proche « pro duits » 
en sortie des sec teurs d'ac ti vi té – il est alors ques tion des ac ti vi tés liées à la crois sance verte –, ap proche qu'il n'est pas pos sible de re pro duire à un ni veau
in fra na tio nal. D'autre part, la prise en compte de tou tes en tre pri ses re le vant d'une ac ti vi té pré cise tend à su res ti mer l'em ploi de l'é co nomie verte
ou de l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante. Il suf fit de prendre l'exemple de l'ac ti vi té de cons truc tion de vé hi cu les au to mo bi les pour s'en convaincre.
La cons truc tion des vé hi cu les par ti cu liers fai ble ment émet teurs en pol luants ap par tient tout à fait au champ de l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante.
Ce pen dant, même au ni veau le plus fin de la no men cla ture, cette ac ti vi té pré cise ne peut être isolée au sein de la cons truc tion au to mo bile. Re te nir
l'ac ti vi té de cons truc tion au to mo bile amène donc à prendre en compte la cons truc tion des vé hi cu les par ti cu liers fai ble ment émet teurs mais éga le ment
d'au tres seg ments de la cons truc tion de vé hi cule au to mo bile tels que la concep tion des car cas ses mé tal li ques, la fa bri ca tion de châs sis com plets
pour vé hi cu les à mo teur, etc. Par consé quent, quan ti fier l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante à l'aide des no men cla tu res d'ac ti vi tés ver dis san tes
tend à su res ti mer cette der nière. 

Liste des onze ac ti vi tés (code NAF) de l'é co nomie verte :

• cap tage, trai te ment et dis tri bu tion d'eau (3600Z)
• col lecte et trai te ment des eaux usées (3700Z)
• col lecte des déchets non dan ge reux (3811Z)
• col lecte des déchets dan ge reux (3812Z)
• trai te ment et éli mi na tion des déchets non dan ge reux (3821Z)
• trai te ment et éli mi na tion des déchets dan ge reux (3822Z)
• déman tè le ment d'é pa ves (3831Z)
• récu pé ra tion de déchets triés (3832Z)
• dépol lu tion et autres ser vi ces de ges tion des déchets (3900Z)
• tra vaux d'i so la tion (4329A)
• ges tion des jar dins bota ni ques et zoo lo gi ques et des réser ves natu rel les (9104Z)

Par mi les 97 co des d'ac ti vi té com po sant l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante fi gu rent ceux de l'ad mi nis tra tion pu blique (43 % de l'en semble
des pos tes de tra vail de l'é co nomie po ten tiel le ment ver dis sante du Nord-Pas-de-Ca lais), de la cons truc tion, en grande partie les tra vaux de cons truc tion
spé cia li sés, et de la fa bri ca tion de ma té riels de trans port, prin ci pa le ment l'in dustrie au to mo bile.

Sour ces mo bi li sées

Re cen se ment de la po pu la tion (RP) 2009 : les chif fres du RP 2009 ré sul tent des en quê tes an nuel les de re cen se ment réa li sées entre 2007 et 2011. Le
re cen se ment concerne suc ces si ve ment tou tes les com mu nes sur une pé riode de cinq ans. Au cours de ces cinq an nées, tou tes les per son nes des
com mu nes de moins de 10 000 ha bi tants et 40 % de la po pu la tion des au tres com mu nes sont enquêtées.

Con nais sance lo cale de l'ap pa reil pro duc tif (Clap) 2010 : Clap re groupe des don nées is sues de plu sieurs sour ces ad mi nis tra ti ves et four nit une
in for ma tion ho mo gène sur la lo ca li sa tion des éta blis se ments et l'em ploi.
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Suivi par te na rial

Ont par ti cipé au comité de pilo tage : 
- Audrey El Habti, Claude Red mann et Sophie Sel lier (C2RP/Oref)
- Bruno Clé ment-Ziza (Direccte), Jérôme Ayache et Didier Paluch (Dreal)
- Jean Bres ner, Delphine Léglise et Philippe Mac quet (Insee)
- Sté phane Hum bert et Gregory Mar lier (Région Nord-Pas-de-Calais)

Ont par ti cipé au comité tech nique (en sus des par te nai res du comité de pilo tage) :
- Alexia Pestre et Christian Trais nel (cd2e)

Pour en sa voir plus

• « Les éco-ac ti vi tés et l’em ploi en vi ron ne men tal en 2011 : pre miers ré sul tats », CGDD, Chif fres et sta tis ti ques, n°418, mai 2013.

• « Acti vi tés, em plois et mé tiers liés à la crois sance verte : pé ri mè tres et ré sul tats », Com mis sa riat gé né ral au dé ve lop pe ment du rable,
Étu des et do cu ments, n° 43, juin 2011.

• Rap port du co mi té stra té gique des éco-in dus tries et des fi liè res ver tes, juil let 201.

• « La stra tégie ré gio nale cli mat », volet cli mat du SRADDT, no vembre 2012.

• « Les em plois de l’é co nomie verte en Nord–Pas de Ca lais en 2011 », Di rec tion ré gio nale Pôle em ploi, ser vice étu des, veille et
pros pec tive, Re pè res et Ana ly ses, juil let 2012.

• « Les en jeux 2009 pour l’in dustrie du Nord - Pas-de-Ca lais », Di reccte et Dreal, pa ges 330 à 405, juin 2012.

• « Pro fil en vi ron ne men tal Nord-Pas-de-Ca lais, Enjeux ré gio naux » (tome 1) et « Enjeux ter ri to riaux » (tome 2), Dreal, juin 2008
(do cu ments en cours d’ac tua li sa tion à pa raître en 2014).

• Étude sur les gi se ments et les mu ta tions d’em plois liés à l’é co nomie verte en Nord–Pas-de-Ca lais et sa syn thèse, C2RP,
réa li sé par Adeo Con seil et SISIFE, juil let 2012.

• « Étude stra té gique sur trois fi liè res de l’é co nomie verte en Ré gion Nord-Pas-de-Ca lais », cd2e, avril 2013.

• « Les ou vriers lar ge ment pré sents par mi les pro fes sions ver tes ou po ten tiel le ment ver dis san tes »,
Insee, Île-de-France à la page, n° 407, avril 2013.

• « En Poi tou-Cha ren tes, de 3 600 em plois verts à 102 000 em plois ver dis sants », Insee Poi tou-Cha ren tes, Dé ci mal, n° 324,jan vier 2013.

Si tes in ter net

@ Annuaire des éco-en tre pri ses du Nord–Pas-de-Ca lais (cd2e) :
http://www.cd2e.com/nos-pro jets/an nuaire-eco-en tre pri ses/re cher cheCD2E

@ Cd2e : http//:www.cd2e.com/etu des-fi lie res-en vi ron ne ment 

@ Mé tiers de l’é co nomie verte (C2RP) : http://www.c2rp.fr/pro/in tro-theme.php?theme=34&ter ri toire=-1&type_theme=0

@ Se maine des mé tiers de l’é co nomie verte (Dreal Nord-Pas-de-Ca lais) :
http://www.nord-pas-de-ca lais.de ve lop pe ment-du rable.gouv.fr/?Se maine-des-me tiers-de-l-eco nomie-verte

@ « Vers l'a ve nir ! » Centre res source sur les mé tiers de l'é co nomie verte en Nord-Pas-de-Ca lais, juil let 2013.
http://ver tla ve nir.fr/

@ Con te nus de l’é vé ne ment « Vert, l’a ve nir ! Se maine des mé tiers de l'é co nomie verte en Nord-Pas-de-Ca lais »
du 16 au 19 oc tobre 2013 : http://ver tla ve nir.wea vent.fr/




