Engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC)
dans le secteur des éco-activités

SYNTHESE

Introduction

Présentation de l’EDEC
La délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion a signé le 4 octobre
2019 avec le PEXE, réseau des éco-entreprises de France, un Engagement de développement de l’emploi et des compétences (EDEC) « Accord-Cadre
national pour le développement de l’emploi et des compétences dans le secteur des éco-activités » dans le cadre du Plan d’investissement dans les
compétences (PIC).
L’ADEME, le ministère de la transition écologique et les territoires engagés dans un Contrat de Transition Ecologique (CTE), les réseaux d’écoentreprises se sont également investis dans cette initiative collective qui a pour ambition d’accompagner l’essor de l’emploi dans les éco-activités dans
les territoires.
Les éco-entreprises sont les entreprises « qui produisent des biens et des services servant à mesurer, prévenir, limiter, réduire au minimum ou corriger
les atteintes à l’environnement telles que la pollution de l’eau, de l’air et du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes »,
selon une définition adoptée par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et Eurostat. Elles sont au cœur de la
transition écologique. Dans le secteur privé ce sont les éco-entreprises qui créent les emplois verts.
Le projet repose sur deux volets :
- une enquête sur les besoins en emploi et compétences dans les PME des éco-activités ;
- la création d’une plateforme numérique à l’attention des dirigeants et des territoires.
Cet EDEC est la concrétisation d’une volonté d’engager une action collective sur l’emploi et les compétences dans le domaine des éco-activités. Cette
démarche est une réponse pour le développement des éco-PME en France au regard des enjeux de la transition écologique des territoires et du Plan
de relance.
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Contexte et Objectifs

Présentation de l’EDEC
Contexte

Ce projet comprend deux volets : une étude et l’élaboration d’une
plateforme numérique.

Le déploiement de la transition écologique et énergétique, le développement de la
filière des éco-activités et des emplois verts sont des priorités de la politique
industrielle de la France et au cœur du plan France Relance qui consacre près d'un
tiers de son budget, avec 30 Md€ à la transition écologique en ciblant la rénovation
thermique, les transports, l’énergie et la décarbonation de l’industrie.

Objectifs de l’étude

La filière des éco-activités représente 563 000 emplois directs et 973 000 emplois
avec les activités périphériques soit 3,8% de l’emploi national (cf. Sdes-CGDD 2020).
La filière des éco-activités est marquée par des tendances de fond :
• mutation de l’économie vers une économie circulaire,
• transition écologique et énergétique dans l’aménagement du territoire et
le développement industriel,
• décarbonation,
• transition numérique,
• innovation,
• Internationalisation
Ces mutations imposent aux entreprises de la filière d’avoir de la visibilité sur les
compétences à mobiliser pour soutenir leur croissance.
Les effets de la crise sanitaire sur les éco-activités ne sont pas encore connus
précisément, mais l'enquête que nous avons réalisée auprès des dirigeants a
permis d’avoir leurs remontées terrains et de confirmer la dynamique de ce
secteur.
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•

quantifier et qualifier les besoins de recrutement des éco-entreprises ;

•

évaluer les évolutions des compétences associées aux métiers dans les
éco-activités ;

•

mesurer le niveau de connaissance par les chefs d'entreprises des
dispositifs RH, de recrutement et compétences et identifier leurs
besoins à court terme en termes d'accompagnement.

Objectifs de la plateforme numérique
Pour la réalisation de l'enquête auprès des PME des éco-activités, la
plateforme a été initialement conçue comme un outil d’information sur la
démarche et pour accéder au questionnaire pour la collecte des données.
La plateforme a ensuite évolué pour devenir un outil d'information à
destination des collectivités qui s’appuient sur la transition écologique pour
le développement économique de leur territoire et des éco-PME. C’est
aussi un outil à destination des dirigeants des PME des éco-activités pour
les accompagner sur les sujets RH.

Partenaires

Présentation de l’EDEC

Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion (MTEI)

Une volonté commune de valoriser les approches innovantes
pour promouvoir le développement de l’emploi et de la
transition écologique au niveau des territoires.
Le PEXE
Réseau national des éco-entreprises de France
Depuis plus de 20 ans, le PEXE et ses membres (clusters, pôles de compétitivité,
associations professionnelles) œuvrent en faveur du déploiement des solutions pour
la transition écologique et énergétique portées par les éco-entreprises françaises.
Le réseau PEXE représente un ensemble de
6000 PME – ETI intervenant dans les secteurs
déchets, eau, air, sols pollués, bruit, génie
écologique, énergies renouvelables, efficacité
énergétique, bâtiments à faible impact
environnemental.
Le PEXE agit au quotidien en animant
l’écosystème, en créant des lieux d’échanges
de bonnes pratiques et d’information à forte
valeur ajoutée où s’élaborent des plans
d’actions concrets et des collaborations de
nature à favoriser le développement de la
filière et renforcer son ancrage territorial. Le
PEXE via son réseau de membres et de
partenaires possède une forte capacité
d'animation et de mobilisation dans
les territoires.
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Les réseaux du PEXE :

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) porté par le MTEI vise à analyser
les besoins de compétences pour mieux orienter les parcours de formation et
d’accompagnement vers l’emploi durable. Il s’appuie sur des initiatives innovantes et
expérimentales.
A travers la mobilisation du dispositif Engagement développement et compétences
(EDEC), la DGEFP cofinance des actions visant à mieux identifier les besoins en
compétences de demain ; à répondre aux enjeux à court terme en matière
d’attractivité ; à faire évoluer l’appareil de formation ou encore à accompagner les
entreprises sur leurs enjeux RH.
C’est dans le cadre des dispositifs PIC et EDEC que le ministère du travail, de l’emploi et
de l’insertion a confié au PEXE une mission prospective sur l’emploi et les compétences
dans le domaine des éco-activités.

Ministère de la Transition Ecologique (MTE)
Coordination nationale des contrats de transition écologique (CTE)
Le MTE a déployé le dispositif CTE, une démarche innovante pour accompagner et
soutenir la transformation écologique des territoires dont l’objectif est une transition
écologique génératrice d’activités économiques et d’opportunités sociales. Les CTE ont
été identifiés comme un terrain d’action privilégié pour mesurer les besoins en
compétences et en recrutements dans les éco-activités dans le cadre de ce projet.

Agence de la Maîtrise de l’Environnement et de l’Energie - ADEME
L’ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met à disposition des
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses
capacités d’expertise et de conseil. Le PEXE et l’ADEME travaillent étroitement à
l’identification et au développement des éco-entreprises en lien avec les territoires.

Périmètre de l’enquête
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Présentation de l’EDEC
Les PME des éco-activités ou éco-PME

Une enquête nationale et des actions renforcées dans 20 territoires CTE

La filière des éco-activités est composée majoritairement de startups, TPE, et
PME pour lesquelles les problématiques de gestion des compétences sont
spécifiques.

Les CTE ont été signés dans 107 territoires volontaires qui parient sur l’écologie comme
moteur de l’économie, de création et maintien de l’emploi au niveau local et qui ont choisi de
s’engager dans un changement de modèle à travers la transition écologique. Il s’agit d’un
terrain d’action privilégié pour mesurer les besoins en compétences et en recrutements dans
les emplois dans les éco-activités.

Elles sont au cœur de la transition écologique et énergétique.
Les éco-entreprises interviennent dans l’ensemble des secteurs
environnementaux et de maîtrise de l’énergie qui sont plus larges que les
filières stratégiques de l’industrie actuelles, notamment : Eau / Industries des
nouveaux systèmes énergétiques / Valorisation des déchets.

Carte des 80 CTE signés en 2019 :
En orange sont identifiés les 20 CTE sélectionnés pour le projet

Les dynamiques entre ces territoires et les éco-PME sont
liées : ce sont les éco-PME qui grâce à leurs solutions
pourront accompagner les territoires dans leurs
transitions et ces territoires s’engagent à développer
l’emploi en accompagnant la structuration de filières
locales et des formations.
Parmi les 80 territoires CTE signés en 2019, le PEXE, le MTEI et le MTE ont sélectionné 20
territoires dans lesquels des actions de mobilisation renforcées ont été réalisées.

Les étapes de réalisation

Présentation de l’EDEC

6

Enquête

7

Méthodologie
AXE 1 : Elaboration d’un référentiel commun et d’une méthodologie de suivi et d'analyse
prospective des emplois et des compétences des éco-activités dans les CTE
L’enquête a été conçue comme un parcours pour le dirigeant de la PME avec une saisie relativement souple par
bloc afin de pouvoir renseigner les informations en plusieurs fois si besoin. Elle visait à faire émerger une
réflexion chez le répondant qui en complétant l’enquête a pu prendre conscience de ses connaissances,
découvrir des outils et dispositifs, inspirer des pistes d’amélioration. Elle nécessitait entre 20 min et 45 min
pour la compléter en fonction de la taille de la PME et de la disponibilité des informations.
Les questions ont été réparties en différents blocs :
Volet entreprise : offre secteur

Le questionnaire était disponible depuis le site
internet de la plateforme :
https://emplois-et-competences.ecoentreprisesfrance.fr/
L'enquête est accessible depuis une page dédiée
également accessible depuis les liens suivants :
Le recrutement : Lien
Profil des collaborateurs et politique RH : Lien
Entreprise : Lien

-

Informations sociales : profil des collaborateurs

-

Profils recherchés et recrutement

-

Gestion des emplois et des compétences

-

Politique de formation

L’enquête a été élaborée pour répondre aux objectifs suivants :
Anticiper les besoins de la PME en recrutements et compétences,
Mettre en lumière les freins, les attentes des dirigeants et les profils en tension,
Évaluer le niveau d’appropriation des enjeux RH par les dirigeants,
Les informer sur les dispositifs disponibles,
Donner de la visibilité à ces PME en faisant connaître leur offre,
Donner les informations clés aux territoires et acteurs de l'emploi et des compétences pour
mettre en place des actions permettant d'assurer le développement des emplois verts.

Collecte des données

Méthodologie
AXE 2 : Démarches territoriales de collecte de données sur les emplois verts
et compétences pour 20 CTE
Campagne de mobilisation

Campagne de communication

Dans le cadre d’une grande campagne nationale d’enquête réalisée entre le mois
d’avril et le mois de décembre 2020 et menée par le PEXE, le MTEI, le MTE, l’ADEME,
les réseaux d’éco-entreprises, les services déconcentrés de l’Etat en charge de
l’emploi et de l’environnement, les collectivités engagées dans un CTE. L’enquête a
été réalisée en pleine période de crise sanitaire qui a chamboulé le monde du travail.

Dans le contexte COVID, il a fallu concevoir une campagne de communication
exclusivement digitale.

Différents canaux de communication ont été activés pour toucher au mieux les
entreprises cibles, propulser les dynamiques et les synergies entre réseaux,
territoires CTE et entreprises.

Cibles de l'enquête
Du fait de la transversalité des secteurs des éco-entreprises, il existe une difficulté à
appréhender les éco-entreprises à partir des codes NAF. Aussi nous avons fondé
notre approche sur le référencement volontaire des PME intervenant dans les
secteurs environnement et énergie qui permet de collecter des informations
extrêmement qualifiées sur les PME les plus actives et, sans assurer l’exhaustivité
complète, permet une couverture large. Cela permet également d’avoir des
informations de terrains, des retours des entreprises qui expriment leurs besoins.

Pour toucher le maximum d’entreprises ciblées par l’enquête, la
communication a reposé sur une double approche :
- une communication directe auprès des PME des éco-activités ;
- une communication à destination des relais : réseaux d’éco-entreprises,
régions des CTE sélectionnés, partenaires, OPCO.
Environ 20% des entreprises ayant répondu à l’enquête n’étaient pas connues
du PEXE ce qui prouve l’efficacité de la mobilisation de nos réseaux
représentant près 6000 éco-PME, et l’engagement des différents partenaires à
porter l’enquête à nos côtés.
Le PEXE a animé des ateliers en visioconférences pour chacune des régions des
CTE sélectionnés, auprès de ses réseaux, de partenaires, des OPCO et dans le
cadre d’événements auprès d’un public d’entreprises et d’acheteurs des
collectivités. Ces visioconférences ont permis de rassembler les acteurs et de
créer une dynamique autour de ce projet.
Nos partenaires médias notamment Actu-environnement, Environnement
Magazine et Green News Techno se sont également mobilisés.

Le PEXE s’est appuyé sur sa connaissance approfondie de l'écosystème des professionnels de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie et sur sa capacité à mobiliser la filière via ses réseaux dans les territoires.
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Plateforme numérique

Méthodologie
AXE 3 : Mise à disposition d’une Plateforme de suivi et d'analyse
des données emplois verts CTE et recommandations

Son objectif : être un support de communication, d’information, une entrée
vers l’outil de collecte des données de l’enquête, une boîte à outils RH à
destination des dirigeants des éco-PME et une vitrine pour donner de la
visibilité aux acteurs afin de favoriser les dynamiques, les mises en relation.
Plateforme d’information et utilisée comme moyen de collecte des données, elle
centralise désormais les chiffres clés de la filière, la restitution de l’étude sous forme
d’infographie. Elle permet également d’accéder à des outils dédiés aux dirigeants des
éco-PME pour répondre à leurs problématiques RH.
Elle a été conçue pour mettre en avant les acteurs et les initiatives au niveau des
régions grâce à l’intégration d’une cartographie permettant d’accéder à de
l’information ciblée par région sur les acteurs des territoires, leurs initiatives,
valoriser les réseaux, éco-entreprises et les territoires CTE.
Les acteurs de chaque territoire sont invités à poursuivre les dynamiques qui ont
émergé autour de ce projet et à alimenter cet espace.

9

Communication

Méthodologie
AXE 4 : Coordination avec l’ensemble des acteurs de la filière
Comité de pilotage
Un comité de pilotage composé du PEXE, du MTEI, du MTE et de l’ADEME a été créé
dans l’objectif de connaitre, anticiper et répondre aux besoins emploi et
compétences des dirigeants des éco-PME françaises. Il a permis de valider la
méthodologie lors des étapes clés du projet et a agi en tant que moteur essentiel de
la mobilisation des acteurs à l’échelle nationale et au niveau des territoires.
Le Réseau PEXE – l’écosystème français des cleantech

Le PEXE a impliqué ses 35 membres (pôles de compétitivité, clusters régionaux,
associations professionnelles représentants 6000 entreprises). Le fonctionnement du
PEXE est un fonctionnement collaboratif visant à ce que ses membres agissent de
manière coordonnée et solidaire. La notion de travailler ensemble est inscrite dans
les statuts de l’association.
Le PEXE a tenu avec ces réseaux des échanges réguliers et organisé des réunions
dédiées à cette étude et aux problématiques.
Le PEXE communique via sa newsletter mensuelle, et anime le Portail de la filière des
éco-entreprises. L'enquête a pu être mise en avant lors des différents évènements
organisés par le PEXE en 2020 (Forum national des éco-entreprises, Rencontres
Ecotech et Finance) ; l'ensemble de sa programmation ayant été maintenu en
distanciel. La crise sanitaire a cependant impacté la façon d’interagir avec les
réseaux, les partenaires, les entreprises et les collectivités et a limité les échanges
informels.

Acteurs territoriaux
En plus des réseaux et partenaires du PEXE actifs sur les territoires, le projet a
mobilisé plus largement et permis d'interagir avec de nouveaux réseaux, les
collectivités des 20 CTE, les services déconcentrés de l’Etat au niveau des
régions (DREETS, DREAT, DREAL et DTT).
Pour chaque région identifiée dans le cadre de l’étude, le PEXE en
coordination avec le MTEI, le MTE et l’ADEME a organisé des ateliers dédiés
avec ces acteurs qui ont partagé leurs retours d’expérience sur les
problématiques emplois et compétences et leurs ambitions pour la transition
écologique de leur territoire.
Des réunions avec l’OPCO ATLAS et la DREETS en IDF, ainsi qu’avec les
branches professionnelles CINOV et SYNTEC ont aussi été organisées.
Les dynamiques autour de la filière et des problématiques emploi et
compétences à l’échelle nationale et des territoires se poursuivent au-delà de
cette étude.
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Profil des entreprises

Enquête et analyse
Echantillon d’enquête

Intégration dans l’écosystème et dynamisme des entreprises

238 entreprises ont répondu à l’enquête à la partie
Recrutement, 167 aux parties Profil des collaborateurs,
politique de formation et Entreprise.

78% appartiennent à un réseau, cluster, un pôle de compétitivité,
une fédération professionnelle.

47% ont un label ou une certification.
60% sont lauréates d’une reconnaissance en terme d’innovation.

16 collaborateurs en moyenne

63% allouent une part de leur CA à l'innovation, 44% en moyenne.
Perceptions et besoins de ces entreprises pour leur développement
Niveau d'optimiste sur leur croissance
Sur une échelle de 1 : faible à 5 : fort

33% financement
26% RH 26% développement
commercial

4,1/5

37% sont actives à l'international, en particulier dans les secteurs
énergie.
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Profil des entreprises
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Enquête et analyse
Répartition par effectifs des entreprises et types de structures

Répartition en nombre d’entreprises par région

Echantillon de 238 TPE-PME

68% des entreprises ayant participé à l’enquête sont des TPE, soit des
entreprises de moins de 10 salariés.

Répartition par âge des entreprises

Echantillon de 238 TPE-PME

La région IDF est bien représentée dans l'échantillon. C’est une région bien structurée au
niveau des réseaux d’éco-entreprises, dense et dynamique (cf. Annuaire des écoentreprises en IDF, PEXE/ADEME https://annuaire.ecoentreprises-france.fr/ ).

Echantillon de 238 TPE-PME

67% des entreprises répondantes ont moins de 10 ans.

Profil des entreprises
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Enquête et analyse
Répartition par secteur
La répartition sectorielle présentée est issue d’un travail de segmentation
réalisé par le PEXE avec l’ADEME, les réseaux d’éco-entreprises et validé par un
groupe d'acheteurs publics.

Répartition par activité

Echantillon de 163 TPE-PME – plusieurs réponses possibles

L’activité Etude / conseil / ingénierie / maîtrise d’œuvre et très fortement
représentée parmi les éco-activités qui comprennent de nombreux bureaux
d’études.
Le secteur d’activité le plus représenté est le secteur des déchets, ressources et
réemploi, suivi des secteurs des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique, et de l’aménagement durable. Ce sont également les quatre secteurs
qui avaient été identifiés comme prioritaires pour répondre aux besoins des
territoires en matière de transition écologique lors d’une enquête réalisée par le
PEXE et l’ADEME à l’échelle de l’Ile-de-France (cf. Enquête sur les besoins des
Territoires d’Ile-de-France en termes d’économie circulaire et de transition
écologique et énergétique, PEXE/ADEME 2019).

Echantillon de 238 TPE-PME – plusieurs réponses possibles

Profil des collaborateurs

Enquête et analyse

Répartition des collaborateurs par tranches d'âges

167 entreprises nous ont transmis les informations détaillées concernant
leurs effectifs : au total 2687 collaborateurs

Echantillon de 157 TPE-PME

Les jeunes et les séniors sont les moins représentés, à l’instar de
l’ensemble des secteurs à l’échelle nationale. Quelle que soit la taille de
l’entreprise, près de 60% des collaborateurs ont de 25 à 44 ans.

Répartition hommes/femmes par CSP :

Répartition des salariés en nombre par CSP

Echantillon de 153 TPE-PME

On constate une forte représentation de cadres.
Echantillon de 153 TPE-PME
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Métiers et compétences

15

Enquête et analyse
Métiers recherchés :

90%

des entreprises de l'échantillon ont déclaré qu’elles souhaitaient
recruter dans les douze prochains mois.
En moyenne elles ont indiqué un nombre moyen de 5,4 postes à pourvoir dans
les 12 mois. Ce qui représente un total de 1160 postes sur notre échantillon.

Profils en tensions
Les entreprises ont indiqué que certains profils étaient particulièrement
difficiles à recruter :
Ingénieurs

Chercheurs

Echantillon de 238 TPE-PME - 455 profils

Technico-commerciaux
Sont notamment inclus dans les fonctions support : RH, Comptabilité,
Communication, Juridique. Parmi les autres métiers sont cités : Consultants,
Architectes, Logisticiens, Cadre de direction.

91% des emplois sont en CDI

Métiers et compétences

Enquête et analyse
Part des entreprises dans lesquelles on trouve les métiers suivants :

La majorité des métiers sont des métiers qualifiés nécessitant un
niveau d’étude de Bac+4 et +. Les profils Ingénieurs, Technicocommerciaux et Techniciens sont présents dans le plus d’éco-PME de
l’échantillon.

Echantillon de 166 TPE-PME
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Métiers et compétences
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Enquête et analyse

Ressources humaines complémentaires
Part des entreprises qui ont eu recours à d’autres ressources humaines
au cours de l’année :

Elles font en particulier appel à des consultants pour leur expertise,
disponibilité, et la sécurité de les faire intervenir pour une mission et une durée
précises.
Il s'agit de missions pour des :

Echantillon de 165 TPE-PME

-

Compétences administratives dans 47% des cas

-

Conseils et compétences techniques spécifiques dans 45% des cas

-

Communication et Marketing dans 29 % des cas

-

Compétences Financement dans 22% des cas

-

Compétences Numériques dans 20 % des cas

Métiers et compétences

Enquête et analyse
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Métiers et compétences

Enquête et analyse

19

Métiers et compétences

Enquête et analyse
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Métiers et compétences

Enquête et analyse
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Le recrutement dans les éco-PME
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Enquête et analyse
Comment recrutent les dirigeants des éco-PME

Comment recrutent les dirigeants des éco-PME

Echantillon de 230 TPE-PME

Dans 95% des cas, le recrutement est assuré par les dirigeants de ces PME.
Les dirigeants des entreprises de la filière sont principalement des ingénieurs
de formation qui ont souvent besoin de renforcer leurs compétences sur les
sujets ressources humaines et management pour plus d'efficacité.

Echantillon de 238 TPE-PME

La plateforme LinkedIn est le support le plus utilisée pour diffuser les
annonces par les éco-PME.
Le deuxième relai sur lequel elles s’appuient sont les écoles ou universités.
D’une manière générale, le dirigeant qui recrute seul s’appuie sur ses
propres réseaux.

Le recrutement dans les éco-PME

Enquête et analyse

Initiatives en faveur de l’embauche pour limiter les discriminations :

Echantillon de 238 TPE-PME

Difficultés rencontrées lors des recrutements
•Recherche de profils en tension ou très spécialisés : 62% des répondants
•Un manque de moyens ou de compétences RH : 11% des répondants

•L’entreprise manque d’attractivité : 21% des répondants

55% des entreprises n’ont pas mis en place d’initiatives
spécifiques pour limiter les discriminations à l’égard des
femmes, des séniors, des personnes en situation de handicap,
d’origine et raciales, des personnes issues de quartiers
défavorisés, des personnes éloignées de l’emploi.
Ces résultats reflètent des difficultés pour les entreprises de
s’approprier les différents dispositifs de lutte contre les
discriminations.
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Gestion des emplois et des compétences dans les
éco-PME (GPEC)

Enquête et analyse
Outils dont l’entreprise a bénéficié pour gérer ses besoins en compétences

Comment anticipent et identifient-elles leurs besoins en compétences :
42% des entreprises ont mis en place des outils spécifiques pour
anticiper leurs besoins en compétences.
24% des entreprises ce sont les commandes, la veille sur le marché, les
évolutions technologiques qui permettent d’identifier les besoins. Dans
ces cas-là, les besoins en compétences sont détectés « au fil de l’eau »
et ne sont pas anticipés à moyen et long terme.

Echantillon de 168 TPE-PME

Peu d’entreprises ont mis en place une gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences. La majorité n’ont pas d’outils.

Solutions mises en place pour répondre aux besoins en compétences

Echantillon de 168 TPE-PME

16% des entreprises s’appuient sur des discussions internes, entretiens
professionnels ou annuels, d’observations sur le terrain, du plan de
charge, des compétences existantes dans l’entreprise.
9% des entreprises ont reconnu ne pas avoir de méthode
d’anticipation.
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Politique de formation dans les éco-PME
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Enquête et analyse

L’entreprise, le dirigeant/manager, le salarié ont à leur disposition un certain nombre de dispositifs et des moments clés pour aborder la formation. Nous les
avons interrogés sur leur connaissance de telles solutions.
Les opérateurs de compétences (OPCO) des entreprises :

Comment l’entreprise élabore-t-elle son plan de développement des compétences :

Echantillon de 168 TPE-PME

Echantillon de 168 TPE-PME

La déclinaison de la stratégie de l'entreprise arrive en dernière position dans
l'élaboration du plan de développement de compétences avec seulement 8%. De même
l'entretien professionnel n'arrive qu'en 4ème position.
Ces données reflètent l’absence de GPEC dans la majorité de ces entreprises.

https://emplois-et-competences.ecoentreprises-france.fr/

Plateforme numérique
Suite à la phase d’enquête, la plateforme a évolué afin de restituer l’enquête, donner accès à des outils RH à l’attention des dirigeants, et identifier rapidement
les acteurs de la transition écologique et de l’emploi dans les éco-activités impliqués dans le cadre de l’enquête et par région.
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Plateforme numérique
La plateforme a été conçue de manière évolutive. L’objectif est que les acteurs territoriaux de l’emploi
et de la transition écologique s’en saisissent pour être visibles, entrer en contact, valoriser des
formations, des événements en faveur de l’emploi dans les éco-activités.
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Plan d’actions
Pour développer l’emploi vert sur les territoires, accompagner la montée en compétences et le recrutement nous proposons trois actions principales :

 Développer l’attractivité de la filière des éco-activités
Les éco-activités sont des secteurs qui recrutent et permettent de répondre à de nombreuses attentes sociétales. Elles attirent un large public, en
particulier les jeunes, très sensibilisés aux enjeux liés à la crise climatique, à l’érosion de la biodiversité et à la pollution et qui y voient des métiers qui ont
du sens. Les actions identifiées doivent permettre aux différents acteurs (dirigeants des éco-PME, jeunes, demandeurs d’emplois) de mieux se connaître
(événements, partenariats, dispositifs spécifiques…) et contribuer à ce que les formations proposées correspondent au mieux aux besoins des PME.

 Accompagner les territoires pour qu’ils deviennent des acteurs pour le développement des TPE-PME des éco-activités
Le PEXE propose que les territoires bénéficient d’un accompagnement afin de devenir acteurs du développement des éco-PME. En effet, pour mettre en
place un plan d’actions de transition écologique, il est fondamental de bien connaître le tissu éco-industriel et les solutions qu’il propose. Ceci pourrait
passer par l’inclusion des PME de la filière dans les projets territoriaux de transition écologique (ex. : orienter les CTE en sites pilotes pour les éco-PME,
soutenir les collectivités dans leur stratégie d’accompagnement des éco-PME, développer une dynamique d’échanges entre collectivités et TPE-PME,
travailler sur les achats responsables…).

 Agir sur la montée en compétences des salariés et des dirigeants sur les enjeux RH
La troisième préconisation porte sur les actions en vue de favoriser la montée en compétences des dirigeants sur les aspects RH. Il s’agit notamment
d’encourager les éco-PME à devenir exemplaires sur les aspects RH et RSE, par exemple via des parcours pour professionnaliser leur gestion des RH ou
encore une identification/structuration de l’écosystème d’aide (cf. soutien technique, financier ou encore réseaux spécialisés).
La plateforme élaborée dans le cadre du projet pourra servir à accompagner chacune de ces actions.

Vous souhaitez contribuer à ces actions, vous faire connaître sur la plateforme ? Contactez-nous
Association PEXE – les éco-entreprises de France - www.pexe.fr - emplois-tee@pexe.fr

