
EMPLOI ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

PROJET
En 2010, la région Île-de-France a lancé les états généraux de la 
conversion écologique et sociale et un schéma régional climat-
air-énergie (SRCAE). Ces politiques visent à s’adapter aux enjeux 
environnementaux et à lancer une dynamique de développe-
ment économique génératrice d’emplois et d’activités. Pour 
appréhender le verdissement de l’économie et mesurer les 
enjeux d’adaptation des compétences, le projet vise à identifier 
et mesurer les activités de l’économie verte, les professions vertes 
et verdissantes et leur potentiel de développement en Île-de-
France.

MÉTHODE
La nomenclature d’activité française appréhende imparfaite-
ment les secteurs d’activité dédiés à l’environnement. Le projet 
a consisté en une adaptation francilienne du périmètre retenu 
au niveau national. L’exploitation statistique des données du 
recensement de l’Insee croisant les secteurs d’activités et les 
métiers de l’économie verte a été réalisée.

RÉSULTATS
Premier état des lieux chiffrés en Île-de-France, cette étude a 
permis d’apporter un éclairage commun et partagé à l’échelle 
de l’Île-de-France pour mieux appréhender quantitativement 
les enjeux du verdissement de l’économie. Les résultats ont 
donné lieu à la publication d’une étude sur l’économie verte, une 
Note rapide et une planche d’infographies, ainsi qu’une vidéo 
d’infographies animées de 3 mn qui synthétise les principaux 
résultats.

Bénéficiaires Bailleurs
Région Île-de-France Région Île-de-France
DRIEE DRIEE
Défi métiers
 
Période de réalisation Durée de l’étude
Septembre 2014/juin 2015 10 mois

Coût total du projet Part IAU
116 000 euros  116 000 euros

Partenaires Mobilisation des experts
IAU 4 hommes x mois
Défi métiers 0,5 homme x mois
DRIEE 0,5 homme x mois

Principaux experts
IAU
Carine Camors, économiste, Cristina Lopez, économiste, 
Pascale Guery, infographiste
DRIEE
Geoffrey Munier,  chef de projet économie verte
Défi métiers
Catherine Gwet,  chargée de mission

Données de base sur le projet
246 000 emplois au cœur de l’économie verte.
771 200 professionnels verts ou verdissants dans l’ensemble 
de l’économie.
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PRODUITS
Emplois et transition écologique, Tome 2. L’économie verte en Île-de-France : emplois et professions, juin 2015, 44 p.
Emplois et professions de l’économie verte : une réalité multiple en Île-de-France, Note Rapide Economie n° 691, juillet 2015.
Une planche d’infographies. Une infographie animée (web). Article Memento de l’environnement.


