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Résumé analytique 

Ce rapport analytique présente un examen des éléments probants sur l’accès et le 
processus d’acquisition des compétences pour la transition économique verte à 
travers l’enseignement et la formation professionnels initiaux (EFPI) et les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (EFTLV) pour les personnes 
déjà sur le marché du travail. Il se concentre sur les groupes sociétaux qui peuvent être 
particulièrement touchés par l’économie verte. Le contexte politique dans lequel s’inscrit 

ce document est fourni par les ambitions de l’UE en matière de transition écologique, 
exposées dans un certain nombre de documents politiques, qui soulignent l’importance des 
compétences pour atteindre les objectifs écologiques. Le rapport se concentre sur trois 
aspects interdépendants et (1) fournit les caractéristiques des emplois et compétences 
(plus) verts, (2) évalue dans quelle mesure les dispositions actuelles en matière 
d’éducation et de formation garantissent l’égalité d’accès à l’acquisition de compétences 

(plus) vertes, et (3) fournit des exemples de pratiques adoptées par les États membres 
pour créer un accès égal et juste aux possibilités d’éducation et de formation (plus) vertes. 

L’analyse et les conclusions de ce rapport reposent sur un examen documentaire ciblé de 
sources internationales et européennes couvrant les États membres de l’UE et évaluant la 
situation et les tendances actuelles et futures (prochaine décennie) du marché du travail. 
Ce projet de recherche a permis d’identifier un large éventail de sources traitant des 

compétences vertes en général. Cependant, il faut noter une relative rareté des sources 
sur le sujet spécifique de l’accès aux compétences vertes dans l’ensemble de l’offre 
d’éducation et de formation. 

Les sources examinées fournissent des preuves irréfutables que les marchés du travail 
connaissent des transitions écologiques. En effet, les économies plus larges s’orientent 
vers la décarbonisation, ce qui oblige de nombreux secteurs à devenir (plus) verts. Dans 
l’ensemble, les sources suggèrent que les emplois (plus) verts nécessitent une 
combinaison de compétences non techniques et techniques, ainsi que des 
compétences transversales. Jusqu’à l’automne 2022, il n’existait aucune approche 
commune pour définir et mesurer les emplois et compétences (plus) verts, que ce soit au 
niveau international, européen ou national, car les diverses organisations et agences 
gouvernementales formulent et adoptent leurs propres définitions et approches. L’absence 
de définitions et de méthodes d’évaluationcommunément admises pour les emplois et 

compétences (plus) verts rend les comparaisons entre les juridictions difficiles. La 
nouvelle définition des « compétences pour la transition écologique » 
élaboréepar le Groupe de travail inter-agences sur l'apprentissage par le travail 
à l’automne 2022 met l’accent sur les compétences techniques et transversales. 
L’adoption et l’application cohérentes de cette approche aux niveaux international, 
communautaire et national constitueraient un pas en avant vers une plus grande clarté et 
cohérence des définitions, faciliteraient une planification, une mise en œuvre et une 

évaluation plus ciblées des politiques et permettraient une analyse comparative. 

Des efforts sont actuellement déployés pour enregistrer et analyser 
systématiquement les compétences (plus) vertes dans l’ensemble des emplois afin 
de mieux comprendre les tendances et les besoins en matière d’emploi et de marché du 
travail. À cette fin, plusieurs cadres et taxonomies ont été élaborés par les parties 
prenantes. Cependant, il existe peu de preuves (recherches, données de suivi et 
d’évaluation) de la manière dont ces développements sont utilisés dans la pratique 
pour informer et transformer l’offre d’éducation et de formation, ainsi que l’accès à cette 
offre. Toutefois, cela est probablement dû au fait qu’il s’agit de cadres encore très 
récents et que la mise à jour/adoption de programmes d’études prend généralement 
beaucoup de temps. 
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Notre étude a montré que l’écologisation du marché du travail affectera 

particulièrement certains groupes (à la fois négativement et positivement). Le 
genre, l’âge et les niveaux de compétences se sont avérés être des déterminants 
clés des inégalités sociales potentielles dans l’obtention d’opportunités d’emplois 
(plus) verts. Cependant, il est difficile de désagréger l’impact de chacune de ces 
dimensions sociales en raison de l’intersectionnalité des désavantages. Les 
données examinées indiquent que les travailleurs masculins passent à des emplois (plus) 
verts à un rythme plus rapide que les travailleurs féminins, mais certains secteurs à 
prédominance masculine (tels que l’extraction de combustibles fossiles) sont également 
particulièrement touchés par les pertes d’emploi dues aux transitions économiques vertes. 
Les femmes sont également désavantagées, car de nombreuses opportunités d’emploi 
(plus) verts exigent des compétences techniques et de gestion/direction, et les femmes 
sont traditionnellement sous-représentées dans les professions liées aux STEM et dans les 
rôles de direction. Les données suggèrent également que les jeunes travailleurs 
bénéficieront très probablement de l’augmentation des emplois (plus) verts, du fait que 

leur éducation comprend des composantes écologiques et que de nombreux programmes, 
notamment d’apprentissage, sont destinés aux jeunes travailleurs. Les travailleurs âgés 
peuvent être désavantagés dans l’acquisition de compétences vertes, car ils bénéficient en 
moyenne de moins de possibilités d’éducation et de formation. En outre, il a été constaté 
que les travailleurs âgés étaient également confrontés à des difficultés résultant de leur 
surreprésentation dans les secteurs subissant l’impact négatif des transitions économiques 

vertes, tels que l’extraction de combustibles fossiles (le charbon en particulier), ainsi que 
du déclassement professionnel et de l’ancienneté lors de la requalification. Les données 
examinées fournissent des conclusions peu probantes quant à l’impact de la transition 
écologique sur les différents niveaux de compétences. Cela résulte des définitions 
spécifiques des emplois et compétences (plus) verts adaptées dans les études, et de la 
perspective temporelle de l’examen des impacts à court et à long terme. Néanmoins, une 
augmentation des niveaux d’emploi globaux est prévue, avec des impacts diffus 

à travers tous les niveaux de compétences et toutes les professions. Par 
conséquent, il est évident que la formation professionnelle et la mise en place de 
programmes de requalification et de perfectionnement sont nécessaires à tous les niveaux 
de compétences. 

Comme indiqué plus haut, notre étude a montré que la transition écologique touchera 
toutes les sphères de la société et que tout le monde sera impacté, mais que certains 

groupes sociaux sont déjà (et seront à l’avenir) plus touchés que d’autres. 
Toutefois, les politiques susceptibles de garantir l’égalité d’accès aux emplois et 
compétences (plus) verts ne sont toujours pas appliquées de manière systématique, 
exhaustive et cohérente dans tous les domaines d’action, ce qui entraîne souvent 
une déconnexion entre les politiques et les approches en matière de 
développement des emplois et compétences (plus) verts et leur impact sur la 
société. 

Le rapport se termine par une série de recommandations à l’intention des décideurs 
politiques européens et nationaux, en les replaçant dans le contexte des priorités politiques 
plus larges liées aux mesures de relance suite à la pandémie de COVID-19 et à la crise 
énergétique actuelle. Le document inclut les recommandations suivantes : (1) élaborer 
une définition commune des emplois et compétences (plus) verts, (2) collecter 
des indicateurs sociaux et économiques pertinents (ventilés selon des axes spécifiques 
d’inégalités potentielles) pour suivre les tendances en matière d’emploi, d’éducation 
et de formation, (3) mieux utiliser les ressources, les taxonomies et les cadres 
disponibles, et (4) assurer une action politique coordonnée et cohérente en tenant 
compte de l'interrelation des domaines politiques. 
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