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BAROMETRE DES EMPLOIS DE LA CROISSANCE VERTE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

3ème EDITION – JANVIER 2013

VOLUME GLOBAL

2219 offres d’emplois 
de la croissance verte et du développement 
durable fin 2012

Vague 1
Sept 2011

Vague 2
Mars 2012

Vague 3
Oct 2012

v1 / v2 
Sept 2011 
mars 2012

v2 / v3 
mars 2012 
Oct 2012

EnR
Commercial EnR1 363 393 863

1293
-

Professionnels EnR2 646 461 430 -

Efficacité 
Energétique

Professionnels efficacité énergétique3 78 134 372
575

Commercial efficacité énergétique 31 118 203

Développement 
durable

Environnement
Audit impact environnemental 15 11 16

117

- -

éco-concepteur - écologie industrielle 38 9 24

Métiers 
Emergents

Professionnels RSE 17 50 27

Mobilité durable 11 18 20

Financier
ISR & Finance Solidaire 11 3 7

Achats durables 8 9 4

Support
Marketing durable

7 8
12

Communication durable 7

ONG & Collectivités
Collectivités 35 42 91

111Fundraising 32 10 16 -

Cadre dirigeant ONG 4

Audit et management environnemental4 123 123

TOTAL (4) 1292 1266 2219 -
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Le baromètre semestriel d’Orientation Durable 
intègre les offres d’emplois recensées sur plus 
de 120 sites Internet, généralistes et spécialisés, 
à une date donnée (octobre 2012 pour cette 
édition).
Il propose un décryptage des tendances globales 
et sectorielles. La notion d’économie verte étant 
très large, notre analyse se concentre sur les 4 
filières les plus dynamiques et impactantes en 
termes d’emploi.

TENDANCES
Une progression de  75% par 

rapport à la seconde édition

COMPRENDRE
S’ORIENTER
AGIR

(1) Chargé d’affaires ; Ingénieur d’affaires EnR
(2) Ingénieur ; Chef de projet ; Responsable d’agence ou bureau d’études ; Juriste ; Chargé de mission ;  Consultant ; Technicien ;  Opérateur
(3) Ingénieur efficacité énergétique ; Consultant efficacité énergétique
(4)  Nouveau métier comptabilisé à partir de la vague 3 : postes audit intégrant des indicateurs environnementaux, du management environnemental, ou mixte 
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La locomotive 2013
•  Le 1er segment des emplois verts pris en compte dans 

ce baromètre.

•  Une baisse des offres techniques (-6%), dûe aux 
incertitudes règlementaires et financières.

•  Une très forte croissance des offres de commerciaux 
(+120%), due à la priorité donnée au développement.

•  Un marché d’emplois qui résiste à la crise à court 
terme, boosté à moyen terme et incertain à long 
terme.

Les énergies renouvelables
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Un segment de niche
 •  Une légère hausse ( + 6%) du nombre d’offres RSE (éco conception, conseil 

et direction DD, mobilité durable, communication et marketing durable). 
•  Les récentes évolutions normatives semblent davantage impacter le 

contour des emplois existants que le nombre de nouveaux emplois.

La responsabilité 
sociale des entreprises 

(RSE)

Nouveau segment deviendra grand ?
 • Un segment nouvellement integré dans le baromètre.
•  Le signe d’un engagement pérenne d’entreprises pionnières.

L’audit 
et le management 
environnemental

Commercial EnR1 863

Professionnels EnR2 430

Professionnels efficacité énergétique3 372

Commercial efficacité énergétique 203

Audit impact environnemental 16

éco-concepteur - écologie industrielle 24

Professionnels RSE 27

Mobilité durable 20

Marketing durable 12

Communication durable 7

ISR & Finance Solidaire 7

Achats durables 4

Collectivités 91

Fundraising 16

Cadre dirigeant ONG 4

Audit et management environnemental4 123

1293
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117
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Répartition des postes



Baromètre complet sur www.orientationdurable.com 

Chronique d’un potentiel 
annoncé
•  Plus d’un quart des offres recensées dans le cadre de ce 

baromètre.
•   Une hausse globale de + 128 % par rapport à la 2ème 

vague.
•   Une hausse spectaculaire pour les offres «techniques» 

(+ 177%) et sensible pour les offres «commerciales» 
(+ 72%).

•  Les leviers économiques vont continuer à booster ce 
segment à moyen et long termes.

L’efficacité énergétique
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L’efficacité énergétique dans les PME : 
analyse de la CGPME
La France compte 3,5 millions d’entreprises, les 
TPE-PME (<250 salariés) représentent plus de 
99% du total. En termes d’emploi, le cumul des 
PME et des ETI représente 68% des emplois en 
France.

Quelles sont les conséquences de la politique 
environnementale de la France sur les TPE-PME ?

Lors de la Conférence environnementale des 14 et 15 
septembre dernier, la CGPME a rappelé dans la table 
ronde « efficacité énergétique » que les TPE-PME sont 
au cœur des changements. Elles sont présentes dans la 
construction, dans la fourniture
de matériaux innovants ou dans la production de 
matériels intelligents. L’enjeu en termes de formation 
et de gisement d’emplois est gigantesque, à condition 
que les chefs d’entreprise des PME-PMI soient 
accompagnés par des financements adaptés et 
pérennes.

Quels sont les enjeux pour les TPE-PME ?

Deux enjeux majeurs ont été identifiés, d’une part la 
conservation de l’emploi au sein des TPE-PME et d’autre 
part le financement de la rénovation des logements. Le 
chantier de la rénovation énergétique est colossal et 
les TPE-PME sont prêtes à y répondre. Une inquiétude 
cependant, la CGPME sera extrêmement vigilante à 
ce que l’épisode malheureux du photovoltaïque ne se 
reproduise pas pour la rénovation énergétique.

Quels sont les projets de la CGPME ?

La CGPME va s’engager pleinement dans le débat 
national sur la transition énergétique en y participant. 
Nous souhaitons que le débat en région soit aussi 
un lieu d’échange pour les entreprises et nous allons 
mobiliser les fédérations professionnelles et les unions 
territoriales de la CGPME pour qu’elles s’engagent dans 
ce débat pour l’avenir.

Echelle de rémunération (K€ brut annuel)

Commercial : de 25 à 43

Chef de projet : de 22 à 50

Ingénieur : de 39 à 65

Ingénieur d’affaires : de 55 à 120

Commercial : de 18 à 32

Ingénieur d’affaires / Commercial : de 20 à 50

Ingénieur / Chef de projet : de 25 à 55

Audit / Management Environnement : de 25 à 45

Chargé de mission / Consultant : de 18 à 45

Directeur / Consultant Senior : de 53 à 95

Efficacité Energétique

Energies Renouvelables

Dev. Durable / RSE

Audit / Management
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Depuis 2004, Orientation Durable, cabinet 
de recrutement spécialisé sur les métiers 
du développement durable et de la 
croissance verte, s’appuie sur son expertise 
et son réseau pour mettre en adéquation les 
besoins des recruteurs et les compétences 
et attentes des candidats.

www.orientationdurable.com

Contact Presse
Stéphanie Timon

s.timon@
orientationdurable.com

Contact Recruteurs
Denis Manette 

Caravelle
d.manettecaravelle@ 

orientationdurable.com
01 53 21 91 16

Téléchargez la version complète du 
baromètre sur :  

www.orientationdurable.com
Définitions clés - Conseils d’orientation - 

Zooms et analyses sectorielles

Depuis quelques années, la prise de conscience de l’importance du développement 
durable pour les TPE-PME est réelle. Le Grenelle de l’environnement en 2007 et la 
Conférence environnementale en 2012 contribuent à modifier les comportements.

Les enjeux pour les TPE-PME sont multiples : coût et maîtrise de l’énergie, déchets, 
RSE, identification des parties prenantes, achats responsables, innovation… Le rôle de 
la CGPME est d’informer les TPE-PME et de les accompagner.

Notre objectif est qu’elles intègrent le développement durable dans leur stratégie 
globale, comme facteur de valorisation et de compétitivité. Pour ce faire, les fédérations professionnelles 
adhérentes à la CGPME doivent être les catalyseurs d’actions collectives développement durable et porter 
le message auprès de leurs professionnels.

Du business et du sens
A l’heure du développement durable et de la responsabilité sociale et 
environnementale, des
entreprises pionnières apprennent à diriger, à vendre, à acheter, à 

transporter, à investir et à épargner... autrement. Elles déploient aussi des métiers hybrides, tels financier 
solidaire, commercial vert ou acheteur responsable.

Autre évolution à l’oeuvre, le secteur de l’économie sociale et solidaire opère progressivement une mue 
qui pourrait devenir un aiguillon du changement. Quant aux ONG, les plus avant-gardistes d’entre elles se 
professionnalisent et se lancent dans des partenariats sophistiqués avec les entreprises.

L’Express s’est donné pour ambition de raconter au plus près ces mutations
économiques et sociales. En soutenant les acteurs du changement, l’Express met en lumière les bonnes 
pratiques qui changent le monde. Découvrez le club du business et du sens sur : 
lexpress.fr/business-et-sens.fr

Contact : Sandrine Bourgogne : sbourgogne@cgpme.fr

Contenus éditoriaux Emploi/Business et sens : Isabelle Hennebelle : Ihennebelle@groupe-exp.com

Partenariats Emploi/ Business et sens : Yolande Gouzalch : ygouzalch@er-services.fr 


