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Ce rapport offre un aperçu des principaux résultats et ressources découlant du projet «Compétences vertes dans l’EFP» 
cofinancé par la Commission européenne et mis en œuvre par SGI Europe et la Fédération européenne des employeurs 
de l’éducation (FEEE). Il se concentre sur les besoins des prestataires de services d’intérêt général (SIG) actifs dans les 
secteurs de l’approvisionnement en eau, de l’énergie et du transport dans un certain nombre de pays spécifiquement 
sélectionnés, dits «pays cibles» (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Portugal). Aux fins de ce projet, 
l’étude s’est également intéressée à la possibilité d’une collaboration entre les institutions en charge de l’enseignement et 
de la formation professionnels (EFP) et les prestataires de SIG. Voici les principaux résultats de l’étude: 
 
Durabilité et emploi: comme l’a annoncé récemment le Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle (CEDEFOP) dans ses prévisions, le Pacte vert pour l'Europe va provoquer une augmentation des emplois 
de l’ordre de 63,2 % dans le secteur de l’eau, 17,2 % dans celui de l’énergie et 0,4 % dans celui du transport. Le CEDEFOP a 
par ailleurs mis en lumière une longue série de répercussions de la transition à prévoir dans ces secteurs. Les industries de 
l’eau, de l’énergie et du transport font toutes face à des défis spécifiques au regard du Pacte vert pour l'Europe. 

Le secteur de l’eau, tout particulièrement, a constaté une diminution de la biodiversité, une augmentation de la pollution 
et l’émergence de nouvelles formes de gestion des ressources naturelles. Le secteur de l’énergie appelle pour sa part à 
des investissements dans la recherche et le développement afin de promouvoir la transition vers des sources durables, 
propres et renouvelables et la mise en place de technologies innovantes et efficaces pour des processus respectueux de 
l’environnement. Enfin, le secteur du transport entend réduire ses émissions de 90 % d’ici 2050 et recourir à des carburants 
alternatifs.
 
Compétences et EFP: il est nécessaire d’élaborer une stratégie de croissance économique et d’inclusion sociale (ainsi 
que des politiques de durabilité environnementale) s’appuyant sur des formations de développement des compétences 
si l’on souhaite concrétiser les objectifs du Pacte vert pour l'Europe. L’importance d’une telle approche a été reconnue 
par plusieurs propositions de politiques européennes récentes dans le domaine de l’EFP telles que la recommandation du 
Conseil du 24 novembre 2020 en matière d’enseignement et de formation professionnels en faveur de la compétitivité 
durable, de l’équité sociale et de la résilience et la stratégie européenne en matière de compétences, qui reconnaît le rôle 
central de la formation professionnelle dans la transition écologique.

Cofinancé par la Commission européenne

INTRODUCTION
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DE QUELLES COMPÉTENCES  
AVONS-NOUS BESOIN POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE?

Les emplois verts envisagés comme une «continuité». Les 
objectifs de la transition écologique ne pourront être atteints 
sans investissements dans les compétences des travailleurs. 
L’étude a révélé comment, pendant longtemps, les analyses 
se sont concentrées principalement sur les emplois verts, 
c’est-à-dire sur les nouveaux emplois qui pourraient émerger 
avec l’apparition de nouvelles technologies et en raison de 
l’évolution des emplois existants. Or, on constate que tous 
les emplois sont, dans une moindre ou plus grande mesure, 
concernés par la transition. Plutôt que de privilégier une 
distinction entre emplois verts et emplois polluants, il serait 
préférable de parler de «continuité écologique» afin de 
décrire le potentiel écologique variable de chaque emploi. 
Une approche globale tenant compte des compétences 
vertes communes à l’ensemble des métiers est dès lors 
requise pour atteindre les objectifs escomptés dans la 
transition écologique.
 
Qu’entend-on par compétences vertes? Parmi les principaux 
constats du projet figure l’absence d’une définition claire 
du concept de compétences vertes, l’accent ayant à ce jour 
principalement été mis sur l’identification des compétences 
techniques et spécialisées. Cette approche est désormais 
remise en question. En effet, outre leur dimension technique, 
les compétences vertes sont avant tout transversales et 
entendent répondre à la nécessité d’un changement d’état 
d’esprit pour s’adapter à la transformation des mécanismes 
de production (pensée critique, travail d’équipe et 
identification de solutions innovantes). 

Il s’agit donc d’un changement de paradigme. En plus 
d’actualiser les métiers existants grâce à l’introduction de 
certaines compétences techniques, les compétences vertes 
doivent aider à repenser l’enseignement et la formation 
en vue de promouvoir une nouvelle vision qui favorise les 
comportements et les stratégies durables.

Une multitude de compétences et de nuances de vert. 
Les compétences vertes techniques et transversales 
doivent être complémentaires étant donné qu’elles sont 
toutes deux nécessaires pour promouvoir la transition 
écologique. De plus, tout comme pour les emplois 
verts, une approche globale s’avère utile en cela qu’elle 
met en lumière les différentes «nuances de vert» qui 
caractérisent les compétences requises par la transition. 
On retrouve parmi elles les compétences directement liées 
à l’utilisation de technologies innovantes pour la durabilité 
environnementale ainsi que celles qui, a priori, ne sont pas 
liées aux changements en cours mais sont, en réalité, tout 
aussi primordiales. Les compétences numériques jouent à 
cet égard un rôle majeur et nous rappellent une nouvelle 
fois le lien étroit qui existe entre les transitions écologique 
et numérique.

Les compétences vertes varient selon les secteurs et les 
métiers. Comme expliqué, les besoins de compétences 
concernent principalement les professionnels du secteur 
de l’ingénierie, mais la transition produit des effets 
dans l’intégralité du marché du travail. L’EFP sont  donc 
fondamentaux pour diversifier une offre qui devrait inclure 
des modules de recyclage plus courts à destination des 
travailleurs, d’autres plus structurés pour le développement 
de compétences intermédiaires et des curriculums d’EFP de 
niveau universitaire et dans l’enseignement supérieur. Cette 
diversification permettra aux travailleurs relocalisés de 
retrouver un emploi grâce à l’acquisition des compétences 
dans le secteur concerné. 
 
Comment développer les compétences vertes? L’étude a 
démontré qu’il était nécessaire de renforcer les systèmes 
de formation en alternance en impliquant les entreprises 
et de promouvoir l’apprentissage sur le lieu du travail, tant 
de façon formelle qu’informelle. L’étude s’est par ailleurs 
concentrée sur les besoins émergents des secteurs étudiés, 
sur les principaux défis et sur les stratégies adoptées pour 
le développement de (nouvelles) compétences grâce à la 
coopération entre les prestataires de SIG et les institutions 
en charge de l’EFP.

PROPOSITIONS DE DÉFINITIONS DU CONCEPT DE COMPÉTENCES VERTES

Compétences vertes

Toute compétence, technique ou transversale, facilitant, directement ou indirectement, 

les processus (technologiques, économiques, de production, sociaux, culturels) liés à la 

transition écologique. Les compétences vertes peuvent consister en une mise à jour des 

connaissances professionnelles de métiers existants ou faire partie d’un ensemble tout à 

fait nouveau de connaissances liées à des profils professionnels émergents. 

Compétences vertes 

techniques

Compétences qui promeuvent, du point de vue technique et technologique, la transition 

écologique par la fourniture de connaissances et d’aptitudes scientifiques.

Compétences vertes 

transversales

Aptitudes, connaissances et compétences qui font partie d’un état d’esprit et d’un 

ensemble d’attitudes favorisant la transition écologique.
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L’IMPACT DE LA TRANSITION  
AU NIVEAU SECTORIEL ET LES 
BESOINS EN COMPÉTENCES  
ET EMPLOIS VERTS
 

Secteurs cibles et perspectives d’emploi. Les données 
fournies par les observatoires internationaux ont permis de 
conclure que la croissance de l’emploi varie significativement 
entre les pays et secteurs étudiés (Tableau 1). Par exemple, 
dans le secteur de l’eau, les perspectives en matière 
d’emploi (2020-2030) prévoient une augmentation de 5 % 
dans les pays cibles et une réduction de 1,3  % dans l’UE. 
Le secteur de l’énergie devrait lui constater la plus forte 
hausse en matière d’emploi: 8,8  % en moyenne dans les 
pays cibles et 6,7 % dans l’UE. De manière générale, tous 
les pays observent une tendance positive, ce qui rappelle 
le rôle central de ce secteur dans les politiques en faveur 
de la durabilité environnementale. Le secteur du transport 
anticipe pour sa part une croissance de 1,6 % dans les pays 
cibles et de 5,3 % en Europe.

PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE L’EMPLOI DANS 
LES SECTEURS CIBLES (2020-2030) 

Secteur

Croissance de l’emploi dans 
les pays cibles du projet 
(moyenne) (2020-2030)
Pays cibles: BE, FR, DE, NL, 
PT, ES

UE 
(2020-
2030)

Eau 4,9 -1,3

Énergie 8,8 6,7

Transport 1,6 5,3

Source: Fondazione ADAPT sur la base de données du CEDEFOP

Les perspectives d’emploi varient donc en fonction du 
secteur et des pays retenus.

Emplois verts et «bas carbone» les plus recherchés: Pour 
ce qui est des emplois les plus recherchés dans le cadre 
de la transition écologique, il est également recommandé 
de procéder de façon globale. Les compétences vertes ne 
sont pas l’apanage d’un petit groupe de travailleurs, elles 
sont l'affaire de tous. Les résultats du projet «Compétences 
vertes dans l’EFP» sont résumés dans le tableau ci-dessous, 
lequel reprend une sélection des emplois requérant les 
compétences vertes les plus recherchées.

 
EMPLOIS NÉCESSAIRES POUR PROMOUVOIR LA 
TRANSITION: EMPLOIS LES PLUS RECHERCHÉS DANS 
LES SECTEURS CIBLES 

Secteur Emplois les plus recherchés

Eau

•  Opérateurs agricoles disposant de 

connaissances et compétences en 

matière de durabilité

•  Opérateurs d’usine de traitement  

des eaux 

•   Profils de managers professionnels 

•  Ingénieurs des procédés dans une usine 

de traitement des eaux usées et en 

gestion des eaux souterraines

Énergie

•  Techniciens, Gestionnaires de projet

•  Agents techniques en électricité/

électronique

•  Fabricants d’éoliennes

Transport

• Ingénieurs du transport 

• Ingénieurs hardware-software 

•  Agents techniques spécialisés dans 

l’hydrogène

 
Source: Production de la Fondazione ADAPT. Voir «Rapport final du 
projet Compétences vertes dans l’EFP» (2022)

 
Les métiers les plus demandés relèvent du secteur de 
l’ingénierie, mais certains profils plus opérationnels sont 
également prisés. Les employeurs des prestataires de 
SIG interrogés ont, qui plus est, réitéré l’importance pour 
l’ensemble des travailleurs de développer des compétences 
vertes.
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MOTIFS ET PERSPECTIVES DE 
COLLABORATION ENTRE LES 
PRESTATAIRES DE SIG ET LES 
INSTITUTIONS EN CHARGE DE L’EFP 
À LA LUMIÈRE DES MEILLEURES 
PRATIQUES IDENTIFIÉES
 
Les employeurs de SIG ont qualifié le renouvellement 
générationnel difficile dû au vieillissement de la population 
active et à la lutte pour la rétention des jeunes talents 
comme l’une des principales sources de complexité dans les 
secteurs analysés. Ces deux défis combinés illustrent bien à 
quel point il est important pour les institutions en charge de 
l’EFP de travailler main dans la main. Cette coopération est 
essentielle pour familiariser les étudiants avec les secteurs 
pertinents et surmonter certaines idées reçues, améliorer 
leur attrait et développer des compétences en adéquation 
avec les besoins du marché. 

Les principaux résultats sur les défis des différents secteurs 
et les compétences vertes requises sont présentés ci-
dessous. Ces informations ont été obtenues par le biais 
d’enquêtes, d’entretiens et d’échanges réalisés dans le 
cadre d’ateliers.

Après avoir mis en exergue les spécificités et les besoins 
des différents secteurs, l’étude a souligné comment 
les prestataires de SIG et les institutions en charge de 
l’EFP pouvaient collaborer pour le développement de 
compétences vertes. Sur la base des bonnes pratiques 
collectées, il a également été possible d’identifier comment 
était renforcée la collaboration entre les prestataires de SIG 
et les institutions d’EFP en vue de promouvoir les objectifs 
de durabilité de l’UE.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES 
BONNES PRATIQUES
 
Les bonnes pratiques dans le domaine des initiatives 
écologiques entreprises dans les pays cibles, des critères 
d’éligibilité et de la variété des champs d’application et 
des acteurs retenus poursuivaient deux objectifs majeurs: 
nous allons d'une part souligner les exemples concrets 
de collaboration entre prestataires de SIG et institutions 
en charge de l’EFP pour le développement de profils 
professionnels (curriculums) et de compétences vertes. 

Ces pratiques représentent la majorité des exemples 
présentés. D’autres exemples se concentrent davantage 
sur le dialogue social sectoriel qui mobilise directement les 
organisations patronales et syndicales pour permettre une 
meilleure mise en adéquation de l’offre et de la demande 
de compétences vertes (tant pour les négociations que 
pour les études prospectives sur les compétences). Le 
tableau ci-dessous offre un aperçu des meilleures pratiques 
cartographiées et illustrées dans le «Rapport final du projet 
Compétences vertes dans l’EFP».

MEILLEURES PRATIQUES: MISE EN ŒUVRE DE L’EFP 
À ORIENTATION ÉCOLOGIQUE DANS LES ÉTATS 
MEMBRES CIBLES
 

Secteur de l’eau

•  Centrum voor Innovatief Vakmanschap Water — CIV 

Water (NL)

• La «Escuela del Agua» — AGBAR (ES)

Secteur de l’énergie

•  L’«Étude prospective Emplois et compétences de 

la filière électrique» réalisée par l’UFE et le projet 

«CyberSelect» de la région Bretagne (FR)

•  Le dialogue social et les relations industrielles pour 

pallier les pénuries de main-d’œuvre qualifiée dans le 

secteur énergétique (FR)

• Le Syntra West Center (BE)

Secteur du transport

•  The Association of German Transport Companies 

- VDV Academy (DE)n and Training (VET) in the 

Netherlands - MBO Raad (NL)

•  Secondary Vocational Education and Training (EFP) 

aux Pays-Bas — MBO Raad (NL)

•  L’Instituto Profissional de Transportes — IPTrans (PT)

Source: Production de la Fondazione ADAPT. Voir «Rapport final du 

projet Compétences vertes dans l’EFP» (2022)
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RECOMMANDATIONS POLITIQUES

À DESTINATION DE LA COMMISSION  
EUROPÉENNE

•  Promouvoir le rôle stratégique de l’EFP en vue 
d’atteindre les objectifs du Pacte vert pour l'Europe. 
L’EFP ne doivent plus être perçus comme un volet de 
formation censé répondre aux besoins du marché du 
travail, mais bien comme un élément à part entière d’un 
réseau collaboratif où recherche, innovation, formation et 
travail sont interconnectés et où l’EFP deviennent un outil 
de gestion et de gouvernance des changements en cours.

•  Fonder une Alliance européenne pour les 
compétences vertes. L’étude a mis en lumière la 
nécessité d’adopter une approche à plusieurs niveaux 
en matière de compétences vertes. Un cadre européen 
unique qui identifie les compétences vertes techniques 
et transversales —  intégrant par conséquent le cadre 
de référence GreenComp —  et combine les politiques 
industrielles, de formation et de R&D, pourrait servir de 
moteur à la transition écologique aux niveaux national et 
sectoriel en tenant compte des spécificités et des normes 
communes. Une stratégie européenne pourrait également 
faire progresser la reconnaissance des compétences 
vertes au niveau international en promouvant les 
objectifs que s’est fixés l’UE dans le domaine de l’EFP et 
en encourageant les pays qui ne disposent pas encore 
d’outils à investir dans ce sens.

•  Intensifier l’assistance technique proposée aux États 
membres pour les nouveaux fonds européens disponibles 
dans le domaine des compétences, de l’enseignement et 
de la formation, notamment le Fonds social européen+, le 
Fonds pour une transition juste, la Facilité pour la reprise 
et la résilience et Erasmus+, pour pallier le manque de 
sensibilisation et de compréhension des fonds européens 
(et des nouveaux mécanismes d’aide) mis à disposition 
des autorités locales et des plus petites entreprises.

À DESTINATION DES ÉTATS MEMBRES

•  Moderniser les stratégies en matière de compétences 
et les programmes de formation par le biais d’une 
collaboration avec les partenaires sociaux et faciliter la 
formation des travailleurs d’institutions en charge de l’EFP 
en se concentrant sur la mise à jour des curriculums et 
des nouvelles méthodes d’apprentissage. Mettre à jour 
les curriculums des parcours de formation en s’appuyant 
sur les informations recueillies lors des activités liées 

aux compétences est fondamental, non seulement 
pour garantir l’efficacité des formations aux nouvelles 
compétences professionnelles, mais aussi pour la gestion 
des transitions d’emploi dans le cadre de la reconversion 
des travailleurs.

•  Développer des plans nationaux de compétences 
vertes avec le soutien des partenaires sociaux. Il 
est nécessaire de mettre en place un cadre théorique 
clair pour développer les compétences vertes et attirer 
des financements. Les plans nationaux sont impératifs 
que ce soit pour financer les formations innovantes ou 
pour étayer un changement culturel. Ces plans peuvent 
servir de référence pour des approches ascendantes 
développées au niveau local en adéquation avec les 
compétences vertes identifiées au niveau européen. Ces 
derniers doivent prétendre répondre aux défis socio-
économiques, optimiser les opportunités d’emploi et de 
compétitivité pour les travailleurs et les entreprises et 
contribuer à des transitions à la fois inclusives et justes.

•  Garantir des systèmes d’apprentissage tout au 
long de la vie inclusifs et de qualité pour aider les 
travailleurs à adapter leurs compétences et acquérir les 
connaissances nécessaires à la transition écologique 
et pour atteindre l’objectif européen de  former chaque 
année 60 % des adultes d’ici 2030. Il faut dans ce cadre 
également encourager et financer le développement de 
centres d’excellence professionnelle à même de jouer 
le rôle d’intermédiaire et de faciliter la collaboration 
entre employeurs et institutions en charge de l’EFP 
pour accélérer les changements sectoriels en matière 
de programmes de formation et réduire les coûts des 
prestataires d’EFP.

•  Établir des synergies et coordonner l’intégration 
entre les politiques industrielles et les politiques 
de formation à l’aide d’investissements et de plans 
de développement tenant compte des parcours de 
formation censés renforcer les compétences en faveur de 
l’innovation écologique et, ce faisant, éviter une transition 
«unilatérale» réservée aux entreprises qui disposent 
déjà de mécanismes de collaboration aboutis avec les 
prestataires du secteur de l’enseignement. 

•  Mettre en place un cadre qui garantisse le bon 
déroulement du dialogue social au niveau national 
en prenant en considération les contextes spécifiques des 
États membres et en permettant différentes solutions de 
formation pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre 
qualifiée et à l’inadéquation propres à chaque secteur ou 
métier. 
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À DESTINATION DES PARTENAIRES  
SOCIAUX 
•  Sensibiliser les industries locales et régionales et 

renforcer les capacités nécessaires à la mise à jour 
des compétences au sein des entreprises locales pour 
identifier les besoins des secteurs et participer à la mise en 
place de parcours de formation profitant à leur attractivité 
afin d’éviter la fuite de cerveaux au niveau local.

•  Communiquer et sensibiliser au sujet des besoins 
de compétences: Compte tenu des changements 
démographiques et de la faible attractivité de certains 
secteurs, particulièrement auprès des jeunes, les 
partenaires sociaux devraient lancer et superviser des 
campagnes de communication et de sensibilisation en 
collaboration avec les autorités locales et les autres parties 
prenantes dans le but d’informer les groupes cibles sur les 
opportunités d’emploi et les possibilités de carrière dans 
les services d’intérêt général. 

•  Adopter une approche globale lors de la conception 
des formations des employés: les partenaires sociaux 
doivent être conscients de la diminution de la ségrégation 
entre les métiers dans les secteurs. Les employés doivent 
donc étendre leur domaine d’expertise, notamment en 
matière de résolution de problèmes, de compétences 
numériques et TIC, de communication, de pensée créative 
et de compétences d’apprentissage.

•  Utiliser le dialogue social pour soutenir le 
développement durable. Les partenaires sociaux 
ont un rôle prépondérant à jouer dans ce processus à 
travers la négociation collective et le dialogue social. Ils 
peuvent encourager la participation des entités locales, 
l’intégration d’approches ascendantes et descendantes 
et la coordination entre les politiques européennes et 
nationales grâce à des activités spécifiques. La méthode 
participative qui caractérise le travail des partenaires 
sociaux est également utile pour éviter de nouvelles 
polarisations et fragmentations en ayant recours à une 
approche inclusive capable de développer un système de 
formation diversifié et à grande échelle. 

À DESTINATION DES INSTITUTIONS EN 
CHARGE DE L’EFP
•  Renforcer la collaboration entre les institutions en 

charge de l’EFP et les prestataires de SIG pour fournir 
aux employés les compétences vertes requises dans 
l’approche globale mentionnée. Ces partenariats mettront 
à disposition des institutions en charge de l’EFP les 
ressources et moyens financiers nécessaires (et dont elles 
manquent parfois) tout en récompensant les prestataires 
de SIG par l’apport de travailleurs hautement qualifiés 
capables d’emmener la transition écologique.

•  Adapter les curriculums à la nouvelle donne. Tous les 
emplois sont concernés, directement ou indirectement, par 
la transition écologique. Tous peuvent donc être qualifiés 
de «verts». Plutôt que de se concentrer sur la création 
de nouveaux profils adaptés à la transition écologique, 
les prestataires d’EFP devraient donc mettre à jour les 
curriculums en adoptant de nouvelles méthodes et outils 
d’apprentissage et en fournissant des lignes directrices 
sur les différentes compétences vertes requises pour 
chaque type d’emploi.

•  Accroître les taux d'inscription en renforçant 
l’attractivité des programmes d’EFP. La pénurie générale 
de techniciens qualifiés et la lutte pour retenir les 
jeunes travailleurs dans les trois secteurs analysés dans 
le cadre de ce projet exigent de renforcer rapidement 
leur pouvoir d’attraction. L’alignement des programmes 
d’enseignement aux besoins et attentes des futurs 
étudiants et l'amélioration de la compréhension de ces 
élèves potentiels et leur famille de ce en quoi consistent 
ces activités pourraient conduire à une augmentation des 
taux d'inscription.

•  Certifier les compétences vertes et les intégrer aux 
curriculums des travailleurs. Ces compétences sont de 
nature transversale et préparent les travailleurs à une 
bonne adaptation et un total épanouissement dans la 
transition écologique. La possession de compétences 
vertes permet une plus forte mobilité et une connectivité 
et collaboration améliorées entre les secteurs.

•  Former les prestataires d’EFP à la transition 
écologique. Les instructeurs doivent être familiarisés 
avec la transition écologique et les compétences vertes 
pour être capables de les transmettre et de les incorporer 
au contenu de leurs leçons.
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