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L’Onemev a développé deux approches pour appréhender l’emploi dans l’économie verte : l’une s’intéresse à la 
production de biens ou services de l’économie verte et ce faisant, aux emplois nécessaires à cette production ; 
l’autre s’intéresse aux métiers exercés par les individus. Ces deux approches reposent sur des concepts et des 
méthodologies différentes, les résultats ne sont donc pas comparables. 
 

I. L’approche activités   
estime un volume d’emploi global relatif à la production de biens ou services ayant une 
finalité environnementale (= éco-activités) ou participant à une meilleure qualité environnementale (= activités 
périphériques). 
 

• Les éco-activités regroupent les activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la 
protection de l’environnement ou la gestion durable des ressources (source définition : Eurostat). Elles 
sont exercées par des entreprises marchandes et par des administrations publiques. Les biens ou 
services qu’elles produisent ou fournissent sont destinés, d'une part à mesurer, prévenir, limiter ou 
corriger les dommages environnementaux causés à l’eau, l’air et le sol et aux écosystèmes, d'autre part 
à réduire l'usage des ressources naturelles, notamment à travers la récupération ou la substitution de 
matériaux ou de produits, et à préserver ou reconstituer les stocks (masses d'eau, forêts, faune et flore 
sauvages). Les éco-activités couvrent ainsi de nombreux domaines2. Les effectifs employés sont les 
plus nombreux dans la réhabilitation des sols et des masses d'eau (85 050 ETP en 2016), la gestion des 
déchets (83 850 ETP), la gestion des eaux usées (58 850 ETP) et les énergies renouvelables (50 250 
ETP).Une légère hausse des effectifs dans les éco-activités est observée en 2016 : + 0,7 % contre + 0,8 
% dans l’ensemble de l’économie. Elle s’explique avant tout par le dynamisme de l’emploi dans le 
domaine de la réhabilitation des sols et masses d’eau, dans lequel on place l’agriculture biologique qui a 
connu un développement soutenu. 

 

• Les activités dites « périphériques » regroupent l’ensemble des activités produisant des biens ou 
services favorables à la protection de l’environnement ou à la gestion durable des ressources, sans être 
pour autant leur finalité première; Ces activités sont rattachées aux domaines de la production et 
distribution d’eau, de la gestion des espaces verts, des transports et de l’efficacité énergétique.  

 
L’économie verte concerne directement près de 4 millions de personnes en emploi en 2015. Ces professionnels 
sont avant tout des hommes, disposant souvent d’un niveau de formation type BEP/CAP. Les ouvriers y sont 
également largement représentés. Les femmes sont proportionnellement un peu plus nombreuses parmi les 
professions les plus qualifiées, tout en restant minoritaires. 
 

II. L’approche métiers 
 permet d’observer le nombre de personnes exerçant un métier à finalité 
environnementale (= métier vert) ou un métier amené à évoluer pour intégrer la dimension environnementale 
(= métier verdissant), quelle que soit l’entreprise dans laquelle elles travaillent, que cette entreprise oeuvre ou 
non dans le champ de l’environnement. 
 

• Les métiers verts  
sont des métiers dont la « finalité et les compétences mises en oeuvre contribuent à mesurer, 
prévenir, maîtriser et corriger les impacts négatifs et les dommages sur l’environnement »  
La grande majorité de ces professionnels exerce un métier lié à la production et distribution d’énergie 
et d’eau (43 %) ou à l’assainissement et au traitement des déchets (36 %). Les autres occupent des postes en 
lien avec la protection de la nature ou des métiers plus transversaux, comme les techniciens de l’environnement 
et du traitement des pollutions ou les ingénieurs et cadres techniques de l’environnement. 
 

• Les métiers verdissants  
sont des métiers dont la « finalité n’est pas environnementale, mais qui 
intègrent de nouvelles « briques de compétence » pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la 
dimension environnementale dans le geste métier » (source définition : Onemev). Ils regroupent des métiers 
beaucoup plus variés que les métiers verts, liés à l’agriculture et la sylviculture, à l’entretien des espaces verts, à 
l’industrie, au tourisme, à l’animation, à la recherche, aux achats, etc.  
 


