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LesLes  EnREnR,,  lala  ConstructionConstruction  écologique,écologique,  l’Ecol’Eco--conception,conception,  lesles  
Transports,Transports,  l’Environnement,l’Environnement,  lala  gestiongestion  desdes  Déchets,Déchets,  lala  
QualitéQualité  dede  l’Air,l’Air,  lala  gestiongestion  dede  l’Eau,l’Eau,  lala  ChimieChimie  verte,verte,  
l’Aménagementl’Aménagement  dudu  territoireterritoire  ,,  l’Agriculturel’Agriculture  écologique,écologique,  lala  
SylvicultureSylviculture……....    
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La transition énergétique…..La transition énergétique…..  
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte 

 

Introduction 

Fin du 20ème siècle prise de conscience planétaire…  
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Définitions 

L'économie verte est l’activité économique « qui entraîne une amélioration du bien-être humain et 
de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la 
pénurie de ressources »1.  

     Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_verte 

 
1 Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Vers une économie verte : Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté – Synthèse à l’intention des décideurs, 
2011, p. 1-2 

Économie verte : 
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L’économie verte regroupe deux types d'activités : des activités classiques réalisées avec des 
procédés moins polluants ou moins consommateurs d'énergie, et les éco-activités, dont la finalité 
est la protection de l'environnement ou la gestion des ressources naturelles. 
Ces activités s'inscrivent dans un objectif de croissance verte : il s'agit de favoriser un 
développement durable et soutenable sur le long terme. Cette démarche engage la responsabilité 
sociétale des entreprises qui s'y réfèrent. 
     Source : https://www.economie.gouv.fr/cedef/economie-verte 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_verte


Définitions 

Les professions vertes  : 
 
Les métiers ou professions vert(e)s sont des métiers (professions) dont la « finalité et les 
compétences mises en œuvre contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser et corriger les impacts 
négatifs et les dommages sur l’environnement » (Source : Onemev*).  
 
La grande majorité de ces professionnels exerce un métier lié à la production et distribution 
d’énergie et d’eau (45 %) ou à l’assainissement et au traitement des déchets (35 %).  
 
Les autres (20 %) occupent des métiers plus transversaux liés à la protection de la nature (agent 
technique forestier, garde des espaces naturels) et de l’environnement (technicien de 
l’environnement et du traitement des pollutions, ingénieur et cadre technique de 
l’environnement). 
 

 
 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2330/0/metiers-verts.html 
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*Onemev : Observatoire national des emplois et des métiers et de l’économie verte 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2330/0/metiers-verts.html
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Définitions 
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Les professions verdissantes  : 
 
Les métiers ou professions verdissant(e)s sont des métiers (professions) dont la « finalité n’est 
pas environnementale, mais qui intègrent de nouvelles ‘briques de compétences’ pour prendre 
en compte de façon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le geste 
métier » (Source : Onemev).  
 
Contrairement aux professions vertes, elles renvoient à une grande diversité de professions, 
relevant des domaines d’activités liés au bâtiment (39,5 %), aux transports (19,4 %), à l’industrie 
(19,1 %), à la recherche-développement (8,9 %), à l’agriculture-sylviculture et entretien des 
espaces verts (6,0 %), au tourisme-animation (4,2 %) et aux achats (2,9 %).  

 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2330/0/metiers-verdissants.html 
 
 
 
 
 

 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2330/0/metiers-verdissants.html
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http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2330/0/metiers-verdissants.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/2330/0/metiers-verdissants.html
Les professions de l'économie verte.pdf


Ressources & Webographie… 
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• www.terminales2017-2018.fr 
 

• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-
secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement 

 
• http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197566/panorama-du-

secteur?idDossierParent=p1_197614 
 

• http://www.ecometiers.com/index.asp?r=10 
 
• http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-

developpement-durable/#ecole-affiche-metiers 
 

 

 Métiers 

http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.terminales2017-2018.fr/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Environnement/Les-metiers-et-l-emploi-dans-l-environnement
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197566/panorama-du-secteur?idDossierParent=p1_197614
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197566/panorama-du-secteur?idDossierParent=p1_197614
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197566/panorama-du-secteur?idDossierParent=p1_197614
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197566/panorama-du-secteur?idDossierParent=p1_197614
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197566/panorama-du-secteur?idDossierParent=p1_197614
http://www.ecometiers.com/index.asp?r=10
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers/environnement-developpement-durable/


Ressources & Webographie… 
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Onemev 

 Métiers 

document-de-travail-33-rapport-onemev-mai2017.pdf


• https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20141222tribe4b22431f/100-metiers-
d-avenir-pour-la-generation-z.html 

 

• http://www.lemonde.fr/sur-la-route-de-l-emploi/article/2017/02/09/les-metiers-
de-demain-sont-a-inventer_5077189_5057453.html 

 

• http://www.envirojob.fr/ 

 

• https://www.emploi-environnement.com/fr/gestion_offre/offres_emplois.php4 
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 Emplois 

Ressources & Webographie… 
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 Emplois : Collectivités territoriales 

Ressources & Webographie… 



Ressources & Webographie… 

• http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac 
 
• http://www.terminales2017-2018.fr/ 
 
• http://www.energies-renouvelables.org/guide-formations.asp 
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 Formations 

Exemples : 
• CAP : Installateur thermique 
 
• BEP : Technique des installations sanitaires et thermiques  
 
• BAC PRO :  
-TISEC : Technicien en Installation de Systèmes Energétiques 
-TMSEC : Technicien en Maintenance de Systèmes Climatiques 
• BTS : Fluides Energie Environnement  
 
• DUT : Génie Thermique et Energie 

•LICENCES :  
-STER : Sciences et Technologies des Energies Renouvelables 
-VERTE : Valorisation des Energies Renouvelables et Techniques  
                Energétiques 
 
•MASTER : 
•-MAT’ERE : MATériaux pour les Energies Renouvelables et  
   l’Environnement 
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Zoom sur l’éolien : impacts économiques et 
environnementaux 
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Source : RTE 31/12/16 

Eolien terrestre 
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        En France 

L’ENERGIE EOLIENNE EN FRANCE (cartographies, parcs et puissances 
installées) 

Rappel de l’objectif de la programmation pluriannuelle de l’énergie  (PPE) 
décret n°2016-1442 du 27/10/16 : 



14 

IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Une filière créatrice d’emplois : en France 

Source  : Observatoire de l’éolien 2016. BearingPoint 

 En 2015 
 

14470 emplois 
 
1950 emplois 
supplémentaires 

 
790 sociétés actives  

Evolution des emplois depuis 2013 
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IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Une filière créatrice d’emplois : en France 

Source  : Observatoire de l’éolien 2016. BearingPoint 
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IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Une filière créatrice d’emplois : en France 

Source  : Observatoire de l’éolien 2016. BearingPoint 

Localisation des emplois éoliens sur le territoire fin 2015 
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IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Les métiers de l’éolien en France 

Source : les énergies renouvelables en 50 métiers Cleantech Republic  

• Chef de chantier éolien 
• Chef de projet éolien 
• Ingénieur projet spécialisé en construction de 
   fondation d’éoliennes  
• Electrotechnicien spécialiste des générateurs 
• Responsable d’exploitation de parc éolien 
• Ingénieur en construction d’éolienne 
• Ingénieur système électrique pour éolienne  
  offshore 
• Météorologue du vent  
•Technicien opération de maintenance de parc éolien 
•R&D 

Source : Observ’ER 
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IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Les métiers de l’éolien (Exemples) 

Consulté le 19 juin 2017  

Consulté le 19 juin 2017  
Source : envirojob – emploi environnement.  

Consulté le 19 juin 2017  

Consulté le 19 juin 2017  
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IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 La filière en France est animée par des acteurs diversifiés 
selon trois grands types 
 

Pôles de compétitivité,   
2 clusters,  
Autres acteurs( syndicats et fédérations professionnelles) 

Ex : cluster Wind4 Future 
 
Bourgogne 
 
80 adhérents, 

Source  : Observatoire de l’éolien 2016. BearingPoint 
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IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Les formations 
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IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 Les formations internationales  (certifiantes internationnales) 

Exemple : Lycée de Charleville-Mézières METIERS DE LA MAINTENANCE 
DES EOLIENNES . NIVEAU: Post Baccalauréat Professionnel ou BTS 

REPORTAGE REETEC-TF1 

Eolien.wmv
Eolien.wmv
Eolien.wmv
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 Territoires, Faunes et flore, santé humaine 

IMPACTS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 



Annexes 
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• L’économie circulaire désigne un modèle économique dont l’objectif est 
de produire des biens et des services de manière durable, en limitant la 
consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, 
énergie) ainsi que la production des déchets. Il s’agit de rompre avec le 
modèle de l’économie linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter) pour 
un modèle économique « circulaire ». 

     Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/leconomie-circulaire  
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Source : https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-emplois-de-la-croissance-verte-@/index.jspz?id=42889 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-
@/article.jspz?id=60749 

 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
https://www.pole-emploi.fr/actualites/les-metiers-traditionnels-qui-integrent-de-nouvelles-competences-@/article.jspz?id=60749
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Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 



Solaire 

Eolien 

Biomasse 

Des filières  
différentes: 

Hydraulique 

Géothermie 
27 



Des métiers communs 

•Développement 
•Vente 

•Logistique 
•Construction 

•Mise en service 
•Exploitation 

•Maintenance 
•….  
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Des fonctions différentes, des nouvelles 
compétences 

• Géotechniciens 
• Ingénieurs 

développement 
• Dessinateurs 
• Paysagistes 
• Commerciaux 
• Chefs de projet 
• Logisticiens 
• Conducteurs d’engins 
• Conducteurs de travaux 
• Monteurs 

• Contrôleurs qualité 
• Techniciens mise en 

service 
• Techniciens maintenance 
• Chargés de clientèle 
• Plate-forme Web 
• …/… 
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Exemple d’une entreprise 

• http://www.albioma.com/ 

 

 

    Sechilienne Sidec 
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http://www.albioma.com/
Séchilienne-SIDEC  accueil.flv
Séchilienne-SIDEC  accueil.flv
Séchilienne-SIDEC  accueil.flv


-F.C.I.L- 
 
 

Lycée FRANCOIS-BAZIN – CHARLEVILLE-MEZIERES 
 
- 

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
- 

BTS 
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
EN 

ENERGIE EOLIENNE 
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En remerciant nos 
professeurs 

Ainsi que 
M. CASPANI Hervé. 
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Je vous remercie de votre attention 

Bonne route sur la planète Terre… 


