Un ouvrier dans une usine de tri
des déchets.

ÉCONOMIE VERTE :
LES ENJEUX RÉGIONAUX
En 2015 ont été adoptés l’Agenda
2030 du développement
durable et l’Accord de Paris
sur le changement climatique.
La Région Île-de-France a
organisé, en 2020, sa première
Conférence sur le climat (COP).
Il s’agissait de dresser un bilan
des enjeux environnementaux
en Île-de-France et de faire
émerger des propositions
concrètes pour la région. Parmi
les propositions qui sont issues
de la Conférence, L’Institut
Paris Region a notamment été
missionné pour réaliser une
étude sur les nouveaux métiers
de l’économie verte.
Il s’agit également, d’ici 2022,
de doubler les formations
qualifiantes pour les
demandeurs d’emploi aux
métiers de l’économie verte
et de l’économie circulaire.
En outre, la Région a, depuis
2016, adopté des stratégies
environnementales transverses
pour répondre à l’effondrement
de la biodiversité et à l’urgence
climatique : Plan régional de
prévention et de gestion des
déchets (PRPGD), Stratégie
pour l’économie circulaire, Plan
Vélo, Stratégie Énergie-Climat,
Stratégie 2020-2030 pour la
biodiversité, etc.

3,5 fois plus d’ouvriers dans les professions vertes
que dans l’ensemble de l’économie francilienne
En 2018, 80 % des actifs qui occupent une profession verte sont des hommes. Ce sont davantage des
ouvriers (43 %) que l’ensemble des actifs franciliens
(13 %). Ainsi, ces professionnels ont moins souvent
un diplôme du supérieur, soit 41 % contre 54 % pour
l’ensemble des emplois franciliens. Ils sont pour
91 % d’entre eux en contrat à durée indéterminée
ou titulaires de la fonction publique.
En revanche, lorsqu’elles occupent un emploi vert,
les femmes sont en majorité diplômées du supérieur
(55 %, contre 23 % des hommes), et occupent des
emplois de cadres ou de professions intermédiaires.
Entre 2008 et 2018, la féminisation des professions vertes progresse de six points. Les emplois de
cadres progressent de trois points au détriment des
professions intermédiaires. La part des diplômés du
supérieur progresse de neuf points, soit un rythme
légèrement inférieur à l’ensemble des emplois.
Hausse des professions vertes de la protection
de la nature et de l’environnement
Entre 2008 et 2018, avec 600 emplois supplémentaires en Île-de-France, les effectifs des professions
vertes progressent relativement moins vite qu’en
France (+2,4 %, contre +3,1 %). Cette croissance
est essentiellement tirée par les professions de
la protection de la nature et de l’environnement
(+1 500 emplois, soit +39 %). L’augmentation
concerne en particulier les ingénieurs et les cadres
techniques de l’environnement (ingénieurs de recherche biodiversité, écologues, naturalistes…) et
les techniciens de l’environnement (restaurateurs
des écosystèmes, gardes de réserve naturelle…).

Des pôles majeurs de traitement des déchets
en grande couronne
Les disponibilités foncières et la diversité des infrastructures de transport (fluvial, ferré et routier)
font de l’Axe Seine un territoire privilégié pour les activités lourdes et industrielles, et notamment pour
les éco-activités (voir Définitions p. 6). Leur ancrage
est ancien, avec notamment des entreprises de
retraitement des déchets, qui y sont surreprésentées : l’Écopôle Seine Aval, à Carrières-sous-Poissy
(Saint-Germain Boucle de Seine), en continuité avec
Grand Paris Seine et Oise, où se trouve la zone de
Limay-Porcheville.
D’autres pôles spécialisés plus isolés apparaissent,
notamment dans les communautés de communes
de Moret Seine et Loing ou Val d’Essonne, avec l’Écosite de Vert-le-Grand et ses 150 hectares dédiés au
traitement des déchets (valorisation énergétique,
centre de tri et mâchefers).
Les fonctions de ces sites et de leurs infrastructures, ainsi que les professions qui y sont exercées,
sont essentielles au fonctionnement de l’Île-deFrance. Dans ce contexte, et compte tenu des enjeux
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Lecture : 21 160 personnes occupent une profession verdissante dans la communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc. La part des emplois verdissants dans l’ensemble des emplois de ce territoire
est 1,16 fois plus élevée que la moyenne régionale.
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Sept professions vertes sur dix à Paris
et en petite couronne
Paris garde un rôle de premier plan au regard des localisations des professions vertes : sièges de grands
groupes (Veolia, EDF, Paprec…), nombreux bureaux
d’études techniques et centres de recherche (CNRS,
Institut national de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement-Inrae…).
Très spécifique, le territoire de Paris Ouest
La Défense (T4, voir carte) abrite les sièges des
grands opérateurs « ensembliers » (Suez, Vinci, Air
Liquide…) et les centres de recherche clés dans
l’énergie. Les actifs les plus qualifiés (ingénieurs et
cadres supérieurs) y sont très fortement représentés. Le pôle historique de Gennevilliers, spécialisé
dans le traitement des métaux (broyage de véhicules hors d’usage), est l’un des plus importants de
la région et constitue un écosystème à lui seul.
Le territoire de Plaine Commune (T6) est aussi
spécifique, avec une surreprésentation des ingénieurs dans les domaines de la distribution d’eau
et d’énergie à Saint-Denis (Veolia eau, Engie Énergie
services…) et Saint-Ouen (Engie Ineo). Il constitue
le pôle historique des « récupérateurs », avec une
forte concentration d’installations de traitement
des déchets : ferrailleurs et centre de tri des papiers
(Paprec, à La Courneuve).

LES PROFESSIONS VERTES ET VERDISSANTES : DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

50 à 59 ans

À l’inverse, le nombre de professionnels de la production et de la distribution d’énergie diminue
davantage dans la région qu’en France (-1 100 emplois, soit -10 % contre -6 %), avec en particulier
une baisse pour les agents de maîtrise et les techniciens en production et distribution d’énergie, eau
et chauffage. Cette baisse est liée à l’automatisation
des métiers du secteur de la distribution de l’énergie, mais aussi à la transformation amorcée de plusieurs sites historiques de production d’énergie (les
centrales thermiques de Porcheville et de Vitry-surSeine, notamment).

Agriculteurs, commerçants
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Des techniciens dans une centrale
industrielle de production
d’énergie.

Les professions de l’assainissement
et du traitement des déchets, surreprésentées
en Île-de-France
39 % des professions vertes en Île-de-France sont
exercées dans le secteur de l’assainissement et du
traitement des déchets, contre 36 % en France. Cela
tient, d’une part, à la taille importante du réseau
d’assainissement de la région, dont l’entretien et la
maintenance nécessitent un grand nombre d’emplois d’ouvriers non qualifiés (égoutiers, agents
de station d’épuration, éboueurs…) : ils sont près
de 7 300 à travailler dans la région. L’implantation
ancienne d’acteurs et d’infrastructures de gestion
des déchets explique, d’autre part, la forte représentation de ce secteur dans les professions vertes.
La planification, la collecte et le traitement des
quelque 40 millions de tonnes de déchets produites
chaque année en Île-de-France requièrent, de fait,
un tissu d’emplois et de lieux diversifiés.
À l’inverse, les professions vertes dans le domaine
de la protection de la nature et de l’environnement
ne sont pas spécifiques de la région (20 %, contre
22 % en France). Les techniciens dans le traitement de la pollution ainsi que les agents chargés
de la gestion des espaces verts et naturels sont
proportionnellement moins présents. Cela peut
s’expliquer par la forte artificialisation du territoire
francilien.
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Couverture
Les métiers de la rénovation
énergétique du bâtiment sont en
pleine expansion. Le bâtiment est
responsable de 33 % des émissions
de CO2 en Île-de-France.
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