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L’étude du Cedefop Skills for Green Jobs (1), à paraître prochainement, examine les 
compétences nécessaires pour développer une économie sobre en carbone dans 
six États membres (Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne France, et Royaume-
Uni). La nouvelle note d’information du Cedefop résume les principaux résultats de 
cette étude.   
 
Cette publication, qui s’inscrit dans le cadre d’une étude plus large conduite avec 
l’Organisation internationale du travail (OIT), fait apparaître qu’il n’y a pas à proprement 
parler de ligne de démarcation entre le développement de compétences et d’emplois 
«verts» totalement nouveaux et la refonte des emplois et des compétences actuels pour le 
développement durable. Un nouveau métier dans un pays pourra n’être dans un autre que 
l’évolution du profil de compétences d’une profession déjà établie.   
 
Dès lors, les décideurs politiques doivent se concentrer principalement sur les 
moyens à mettre en œuvre pour aider les individus à adapter ou enrichir les 
compétences qu’ils possèdent déjà.   
 
Les stratégies de compétences doivent répondre à plusieurs exigences concomitantes, et 
notamment intégrer la compréhension de l’impact environnemental des professions dans 
nos systèmes d’éducation et de formation.  
 
Cela étant, les pouvoirs publics, à tous les niveaux, doivent aussi attirer davantage 
d’apprenants du secondaire et de l’enseignement supérieur vers les disciplines 
scientifiques et technologiques et les mathématiques. Le développement vert exige un 
nombre d’ingénieurs supérieur à celui que l’Europe produit actuellement.   
 
Pour encourager les individus à investir dans le perfectionnement de leurs compétences, 
les pouvoirs publics doivent en outre s’engager à long terme dans les énergies 
renouvelables et le développement durable.    
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(1)  Cedefop: Skills for green jobs: European synthesis report [Compétences pour les emplois verts: 

rapport de synthèse européen] (à paraître, 2010). Voir aussi OIT: Skills for green jobs: global 
synthesis report [Compétences pour les emplois verts: rapport de synthèse global] (à paraître, 
2010). 
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