Emplois verts - Apprendre le développement durable comme l’anglais

Le numérique et le digital n’ont pas l’apanage de la création de nouveaux emplois. La croissance
verte est aussi génératrice de profils inédits et de mutations de métiers dits traditionnels. Tous les
métiers verts n'ont pas un lien direct avec la protection de la nature et la biodiversité qui
représentent seulement 2,7 % de l'emploi environnemental selon le Commissariat général au
développement durable. Un phénomène traité en deuxième partie par les intervenants de la
Soirée « croissance verte » organisée par le Réseau Oudinot, le 15 février 2012, à Paris*.
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* « Quand la croissance verte donne des couleurs à
l’économie française », conférence organisée par le
Réseau Oudinot (www.reseau-oudinot.com), le
mercredi 15 février 2012 à l’Institut Goethe, Paris.
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Les nouveaux métiers verts
Achats & Logistique
 Responsable achats en développement durable
Audit, Conseil & Expertise
 Consultant en développement durable
Immobilier et Construction
 Chef de projet Haute Qualité Environnementale
 Chef de projet sites et sols pollués
 Ingénieur efficacité énergétique des bâtiments
Ingénieurs & Techniciens
 Chef de projet démantèlement nucléaire
 Chef de projet énergies nouvelles
 Expert bilan carbone
Ressources Humaines
 Responsable développement durable
Source : Michael Page - guide 2010 des nouveaux métiers
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