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Métiers verts ?
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Un métier vert est un métier dont la finalité et les compétences mises en œuvre
contribuent à mesurer, prévenir, maîtriser, corriger les impacts négatifs et les dommages
sur l’environnement.
Exemples : agent d’entretien des espaces naturels, garde-forestier, technicien chargé de
la police de l’eau, responsable de la collecte des déchets, éboueur, chef d’exploitation
d’une usine d’incinération, juriste en environnement, animateur nature...

Métiers verdissants ?

Les métiers verdissants correspondent aux métiers dont la finalité n’est pas
environnementale mais qui intègrent de nouvelles "briques de compétences"
pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension
environnementale dans le geste métier.
Exemples : architecte, poseur de charpente bois, poseur en isolation thermique,
conducteur routier, responsable logistique, conseiller agricole, ingénieur d’analyse
industrielle, jardinier, guide de haute montagne, responsable de centre de loisirs,
responsable des achats…
Source : Onemev - Observatoire national de l'emploi et des métiers de l'économie verte
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En savoir plus
Cette synthèse fait suite à l'état des lieux
"L'économie verte en Bourgogne-Franche-Comté"

Siège
Espace Lafayette
8 rue Alfred de Vigny
25OOO Besançon
tél O3 81 25 52 25
Site de Dijon
15 place Grangier
21OOO Dijon
tél. O3 8O 54 14 14
www.emfor-bfc.org
contact@emfor-bfc.org
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