
                                                                

 
 

Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione. 
Marché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l'emploi. 

La coopération au cœur de la Méditerranée 
La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

Vadémécum « Profil de 
compétences et parcours de 

formation associés » 

 

  

  

 



                                                                                                  
 
 

          

Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione. 
    Marché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l' emploi. 

La coopération au cœur de la Méditerranée 
La cooperazione al cuore del Mediterraneo 



                                                                                                  
 
 

          

Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione. 
    Marché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l' emploi. 

La coopération au cœur de la Méditerranée 
La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

Table des matières 
QU’EST – CE QU’UN VADEMECUM ?    A QUI S’ADRESSE-T’IL ? 3 

LES ENJEUX DE MÉTIERS DES ÉCONOMIES VERTES ET BLEUES AU SEIN DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER EN FRANCE-ET ITALIE 5 

Le cadre global 5 

Les filières de l’économie verte 6 

Les filières de l’économie bleue 8 

Les enjeux transfrontaliers 11 

LA MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE 14 

La sélection des métiers pour le Vadémécum 15 

Construction d’un indicateur synthétique 15 

LES FICHES PROFILS DE COMPÉTENCES ET PARCOURS DE FORMATION ASSOCIÉS 18 

ENJEUX DANS LE CADRE DES INNOVATION ET TRANSFORMATIONS ÉCOLOGIQUES ET DES ÉCONOMIES 
BLEUES OU VERTES 41 

ECONOMIE CIRCULAIRE 41 

SAUVEGARDE DE L’ESPACE MARIN 44 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 47 

ECO-TOURISME 50 

RECOMMANDATIONS 54 

UNE ANALYSE SUR TROIS REGISTRES 52 

Cartographier l’offre de formation du territoire Marittimo 52 

Favoriser les mobilités transfrontalières 53 

Faire émerger une taxonomie commune des métiers et des qualifications 54 

Accroître le rôle des intermédiaires de l’emploi 55 

Emergence d’une culture verte de l’entreprise 55 

Soutenir l’entreprenariat vert 56 

ANNEXES 52 

BIBLIOGRAPHIE 64 

 

 

 

 

 

 



                                                                            
 
  

                                                                                                                                        
 

Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione. 
Marché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l' emploi. 

La coopération au cœur de la Méditerranée 
La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

 

 

 

 

 



                                                                            
 
  

                                                                                                                                        
 

Rete transfrontaliera del mercato del lavoro e dei servizi per l'occupazione. 
Marché transfrontalier du travail et Réseau des services pour l' emploi. 

La coopération au cœur de la Méditerranée 
La cooperazione al cuore del Mediterraneo 

QU’EST – CE QU’UN VADEMECUM ?                                                
A QUI S’ADRESSE-T’IL ? 
Dans le cadre des activités du lot 4 du projet MARE-MARITTIMO pilotées par Pôle emploi Provence-
Alpes-Côte d’Azur, le vadémécum « Profil de compétences et parcours de formation associés » est un 
élément qui contribue à développer une connaissance des enjeux verts et bleus, au sein du marché du 
travail transfrontalier franco-italien.  

Le vadémécum vise à mettre en lumière les potentialités de déploiement d’une main d’œuvre 
interrégionale et transfrontalière. Il fournit des éléments de connaissance sur l’organisation et la 
structuration interrégionale des besoins en recrutement, des compétences de la main d’œuvre et des 
certifications associées qui permettent de répondre aux évolutions des professions au regard des défis 
écologiques actuels.  

Le document est structuré autour d’une sélection de profils de métiers clé, de focus sectoriels qui 
peuvent servir de supports à une multitude d’acteurs de l’emploi (administrations régionales et 
territoriales, acteurs économiques, services publics de l’emploi, etc.). L’objectif est de construire des 
projets d’intégration, de partage de dispositifs, de mise en lumière de politiques actives dans le 
domaine de l’emploi et la formation. Le vadémécum fournit des informations utiles aux demandeurs 
d’emploi, aux salariés engagés dans une démarche d’évolution ou de reconversion professionnelle ou 
toutes personnes qui envisagent une mobilité professionnelle en France et en Italie. En outre, le 
vadémécum s’intègre aisément aux politiques européennes de sécurisation des parcours 
professionnels et d’accroissement de l’employabilité des individus.  

Pour répondre à ces exigences, le vadémécum synthétise des matériaux variés sur les secteurs 
d’activités, métiers, compétences, certifications, formations des métiers des économies bleues et 
vertes. Dès lors, des données issues d’enquêtes quantitatives, des points de vue collectés grâce à des 
entretiens individuels et des résultats issus de recherches documentaires ont été compilées pour 
construire le vadémécum. Au-delà de cette richesse d’informations, il est avant tout le fruit d’une 
collaboration entre les partenaires impliqués dans le projet.  

Ainsi, les synergies déployées au sein de l’action MARE ont permis de renforcer le dialogue entre les 
régions, les acteurs économiques, de construire une culture commune, d’outils partagés, de 
rapprocher des stratégies et des concepts. Dans le futur, les productions issues de l’étude pourraient 
favoriser l’émergence de formes de reconnaissance et des certifications conjointes en lien avec les 
défis de l’urgence climatique. Au regard de ce dernier objectif, le vadémécum présente des parcours 
de formation dont les individus peuvent s’emparer lors de leurs mobilités professionnelles au sein des 
régions transfrontalières en France et en Italie.  

La construction du vadémécum est un véritable défi au regard des obstacles qui se dressent dès lors 
qu’il s’agit de mettre en place un tel outil à destination des acteurs de l’emploi. Ainsi, la zone « MARE-
MARITTIMO » se caractérise par des configurations institutionnelles différentes, une variété 
d’écosystèmes économiques, des enjeux stratégiques variés en termes d’offre de formation et de 
demande en compétences. De plus, malgré la construction d’une Europe de l’éducation et de l’emploi, 
on remarque une carence dans l’utilisation de concepts, taxonomies, nomenclatures communes entre 
la France et l’Italie lorsqu’on s’intéresse aux secteurs ou aux métiers. Enfin, l’utilisation et la 
mutualisation de données sur les évolutions de l’offre, la demande ou les conditions d’emploi en région 
est un exercice périlleux puisqu’il n’existe pas de bases de données structurées et comparables entre 
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les deux pays. A ces difficultés s’ajoutent celles qui consistent à délimiter le périmètre des économies 
vertes et bleues qui apparaît comme un champ d’investigation nouveau et en évolution permanente.  

Dans ce processus, il s’agit de différencier ce qui relève de métiers émergents au sein des économies 
bleues, vertes et ce qui relève de la transformation des métiers plus traditionnels au regard de 
l’urgence climatique. Plus spécifiquement, en l’absence de grille de lecture partagée et commune en 
France et en Italie, la compréhension des enjeux et la délimitation des périmètres sont vastes et 
différenciées. Selon les pays, les définitions diffèrent, des métiers, compétences et formations 
associées peuvent entrer dans les économies vertes, bleues ou les deux à la fois dans certains cas.  

Pour faire face à ces obstacles, la réalisation du vadémécum repose sur une démarche en entonnoir. 
Lors d’une première phase, l’équipe s’est attachée à comprendre la structuration de marché de 
l’emploi des économies vertes et bleues, ses caractéristiques, les secteurs économiques et les familles 
professionnelles associées. L’étude se base sur l’analyse des taxonomies métiers, compétences, et sur 
la documentation disponible en France et en Italie.   

Dans un deuxième temps, au sein d’une démarche partagée, l’équipe a réussi à délimiter le périmètre 
d’observation des métiers des économies vertes et bleues jugées comme stratégiques au regard de 
l’exploitation de données diverses et variées. Dans ce contexte, les enjeux stratégiques en matière 
d’emploi, d’attractivité économique régionale ont été considérés comme prioritaires dans le choix des 
métiers, secteurs présentés dans le vadémécum. Une telle approche a permis d’identifier les profils 
métier puis les compétences spécifiques et complémentaires aux économies considérées afin d’y 
développer une offre de formation associée.   
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LES ENJEUX DE MÉTIERS DES ÉCONOMIES VERTES ET 
BLEUES AU SEIN DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
TRANSFRONTALIER EN FRANCE-ET ITALIE  

Le cadre global  
Les conséquences des activités humaines sur l’accroissement du réchauffement et les changements 
climatiques ne peuvent plus être contestées1. Dans un contexte d’urgence climatique, les 
transformations des sociétés, des systèmes économiques s’invitent à l’agenda des principales 
organisations internationales.  

Le 25 septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution "Transformer 
notre monde : l’agenda 2030", fixant les objectifs dits de développement durable (ODD), ayant pour 
perspective l'idée de durabilité comprise comme une transformation profonde dans laquelle les 
aspects économiques, environnementaux et sociaux sont intimement liés. L'engagement conjoint des 
pays à lutter contre le changement climatique a également été officialisé en 2015 avec l'Accord de 
Paris et renouvelé, au moins dans les intentions, lors de la COP 26 de Glasgow en 2021.  

L’Europe semble s’être emparée de ces enjeux. Le 11 décembre 2019, la Commission européenne a 
présenté la nouvelle stratégie de croissance de l'Union : le Green Deal européen, qui sous forme d'une 
série de mesures mises en œuvre dans un avenir proche ont pour objectif de faire de l'Europe le 
premier continent climatiquement neutre du monde d'ici 2050. Néanmoins la volonté affichée de la 
Commission européenne d’entreprendre une révolution verte s’est heurtée à la propagation de la 
pandémie du COVID-19 et à la crise économique mondiale qui en a résulté. Dans ce contexte, en mai 
2020, la Commission européenne a présenté un plan de relance global. Le projet dénommé Next 
Generation EU vise à ancrer la stratégie de transformations vers une Europe durable et soutenable au-
delà de la crise actuelle. Des investissements sans précédents dans la transition énergétique, la 
transition numérique sont ainsi prévus tout en contribuant à la stabilité financière et sociale des pays 
membres. Les financements s'élèvent à 750 milliards d'euros (390 en subventions et 360 en prêts, de 
2021 à 2027). En septembre 2020, la Commission européenne a publié les lignes directrices du 
programme à destination des états membres : au moins 37 % des fonds devront être alloués à la 
transition verte (conformément aux dispositions du Green Deal vert et à l'objectif de réduction des 
émissions de 55 % d'ici 2030)2.  

La pandémie n’a pas stoppé les évolutions vers des sociétés plus « vertes » et incitent à développer 
des stratégies de relance pour une reprise économique en Europe. Ainsi, tous les plans nationaux de 
relance et de résilience des États membres, financés par le mécanisme Next Generation EU, devront 
se concentrer à la fois sur les réformes et les investissements en faveur de la transition verte. Il s’agit 
de révolutionner les modèles industriels traditionnels, d’investir dans les technologies innovantes, 
d’activer des infrastructures plus durables, de structurer le numérique et d’agir pour la promotion de 
modes de consommation durables. En termes d’emploi, l’impact de ces mesures sur les métiers 
pourrait être immense. Les métiers les plus traditionnels et les plus demandés sur le marché du travail 
se verront modifiés par la greffe de nouvelles compétences (ou la mutation d’anciennes) liée au 

                                                           
1 Cf. les différents rapports du GIEC (https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/)  
2 Unioncamere, Sistema informativo Excelsior, Analisi della domanda di competenze legate alla gree economy 
nelle imprese. Indagine 2020. 
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développement durable, souvent accompagnés par des innovations technologiques ou numériques. 
Des changements profonds des gestes professionnels et techniques, l’accroissement de la place des 
compétences transversales, sont à prévoir pour de nombreuses professions 

Ces évolutions incitent à (re)considérer les changements du lien entre formation et emploi dès lors 
qu’il s’agit de former une main d’œuvre capable de répondre à ces enjeux. Ainsi les institutions et les 
organismes certificateurs publics et privés ont été amenés à réagir rapidement à ces changements. En 
guise d’exemple, en France, la Commission de la certification professionnelle crée en 2020 auprès de 
France Compétences a établi la liste annuelle des métiers en évolution et en tension3. Des appels à 
contributions à destination des branches et syndicats professionnels sont lancés avec l’objectif 
d’identifier les métiers émergents ou en évolution. Dans ce contexte, les certifications 
correspondantes à ces métiers bénéficieront d’une procédure d’enregistrement simplifiée au Registre 
National de la Certification Professionnelle (RNCP) afin de s’adapter au mieux aux évolutions du monde 
du travail. En 2020, une priorité était donnée aux thématiques de la transition écologique4. 

Les filières de l’économie verte 
L'économie verte regroupe deux types d'activités :  

● Les éco-activités, dont la finalité est la protection de l'environnement ou la gestion des 
ressources naturelles (assainissement de l’eau, recyclage et valorisation des déchets, énergies 
renouvelables…)  

● Des activités classiques réalisées avec des procédés moins polluants ou moins consommateurs 
d'énergie (transport, agriculture, bâtiment…).  

Ces activités s'inscrivent dans un objectif de croissance verte puisqu’il s'agit de favoriser un 
développement durable et soutenable de long terme. Selon Pôle-Emploi, les éco-activités regroupent 
les activités qui produisent des biens ou services ayant pour finalité la protection de l’environnement 
ou la gestion durable des ressources (mesurer, prévenir et corriger les dommages environnementaux 
causés à l’eau, l’air et le sol et les problèmes relatifs aux déchets, au bruit et aux écosystèmes). Elles 
sont composées de métiers, appelés métiers « verts »5. Toujours selon la même source, les activités 
dites « périphériques » à l’économie verte regroupent l’ensemble des activités produisant des biens 
ou services qui peuvent potentiellement être favorables aux développements de pratiques de 
protection de l’environnement ou de gestion durable des ressources, sans pour autant avoir une 
finalité environnementale. Ces dernières professions intègrent de nouvelles briques de compétences 
pour prendre en compte de façon significative et quantifiable la dimension environnementale dans le 
geste métier, cependant le socle technique reste souvent inchangé.  

Plusieurs stratégies permettent d’intégrer des pratiques environnementales au sein des qualifications. 
Pourtant, elles ne sont pas toutes efficaces et ne produisent pas les mêmes effets. Les systèmes de 
formation professionnels gérés par les institutions publiques (Etat ou Région) et basés sur un fort 
partenariat avec les acteurs économiques, sont souvent porteurs d’une vision holistique de la 
qualification. Dans ces systèmes, les compétences environnementales sont intégrées dans des profils 
professionnels, des programmes d'études et des qualifications « complètes », ce qui est mentionné 

                                                           
3 France Compétences, 20 métiers en évolution pour 2021, janvier 2021.  
4 Elle s’accompagnait à la stratégie de relocalisation des activités économiques, la modernisation des réseaux et 
infrastructures ainsi que la numérisation et l’intelligence artificielle. 
5 Pôle Emploi, Eclairages et synthèses, Les métiers de l’économie verte en région PACA, septembre 2020.  
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en littérature comme la « voie haute » et la plus efficace vers un système économique durable6. Dans 
d'autres cas de figure on constate le développement d’une offre de formation, principalement 
impulsée par le secteur privé, visant à combler les "lacunes en matière de compétences" par des 
formations courtes, spécifiques et ponctuelles. Elles semblent représenter une solution efficace et 
rapide pour répondre aux enjeux environnementaux. Cependant, cette façon de combler les "lacunes 
en matière de compétences" risque d’épouser une approche opportuniste d’adaptation aux 
changements dans la demande de biens et services, par l’évolution des préférences de consommateurs 
ou bien l’évolution des réglementations, sans pourtant modifier en profondeur les comportements, et 
l’éthique du travail lié aux préoccupation écologiques.     
Le périmètre de l’économie verte traverse les secteurs d’activité et les filières. Selon les analyses 
conduites en France par Pôle Emploi, les principales filières impactées par le déploiement de métiers 
de l’économie verte sont « Agriculture – Forêt » et « Eau, déchets, assainissement, traitement des 
pollutions ». Les secteurs du bâtiment, des énergies renouvelables, de la maîtrise de l'énergie ; des 
transports ; du tourisme et de l’animation peuvent être identifiés aussi comme secteurs où les 
transformations liées aux économies vertes se déploient rapidement. Les analyses italiennes sur le 
même thème insistent sur un plus large éventail de secteurs impactés par des forts investissements 
dans l’économie verte incluant, en plus des filières déjà évoquées, les filières de la chimie, 
pharmaceutique, plasturgie et fabrication automobile. Du côté des services, les secteurs de la santé, 
de l’éducation, et du numérique / télécom peuvent compléter le panorama (Unioncamere 2020).  

En France, l’économie verte est généralement considérée comme un levier de croissance pour 
l’emploi, avec le développement ou la transformation d’activités existantes et l’apparition de nouvelles 
activités. Cependant, l’analyse sectorielle montre que le processus de transition vers cette nouvelle 
approche est loin d’être achevée.   

Dans les activités vertes, l’emploi a le plus progressé dans le domaine de la réhabilitation des sols et 
des masses d’eau (+10 % par an en moyenne entre 2008 et 2016) du fait du dynamisme de l’agriculture 
biologique. Il a également augmenté, mais de façon moins prononcée, dans les domaines de la 
récupération et de la maîtrise de l’énergie. Dans les activités verdissantes, c’est dans les transports 
que l’emploi a été le plus dynamique, 40 000 emplois nets y ont été créés entre 2008 et 2016, ce qui 
correspond à une croissance annuelle moyenne de 6 %. Le développement des investissements dans 
les infrastructures ferroviaires et de la production de véhicules de classe A (émettant moins de 100 
grammes de CO2 par kilomètre) contribuent significativement à cette progression7. 

Si l’emploi a effectivement progressé dans les éco-activités, il n'est cependant pas facile de mesurer 
l’impact net et global sur le marché du travail. En effet, il existe des difficultés pour appréhender le 
nombre d’emplois détruits au regard de ceux créés dans l’ensemble de l’économie.  

Les métiers de l’économie verte constituent de nouvelles opportunités pour les personnes éloignées 
de l’emploi. En France l’économie verte concerne 15,8 % des offres d’emploi déposées par les 
employeurs auprès de Pôle Emploi et 14,4 % des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi (Pôle 
Emploi 2019). Les métiers de l’économie verte liés au bâtiment, particulièrement dans le domaine de 
la construction-rénovation, et aux transports (particulièrement la conduite) sont les plus recherchés, 
à la fois par les employeurs mais aussi par les demandeurs d’emploi.  

                                                           
6 Linda Clarke, Melahat Sahin-Dikmen & Christopher Winch (2020) Overcoming diverse approaches to vocational 
education and training to combat climate change: the case of low energy construction in Europe, Oxford Review 
of Education. 
7 Source : « les emplois dans les activités de l’économie verte ». notre-environnement.gouv.fr  
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Près de la moitié des demandeurs d’emploi recherchant un métier de l’économie verte disposent d’un 
niveau de formation égal au BEP/CAP (43 %) contre 33 % pour l’ensemble. Les métiers verts se 
distinguent par une forte proportion de demandeurs d’emploi n’ayant pas ou peu de diplôme 
(DARES/Pôle Emploi 2020)8. Si l'on considère la répartition de la demande d'emplois verts par les 
entreprises en fonction du niveau d'éducation, on constate la surreprésentation des diplômés 
universitaires puisque 15,7% des emplois occupés le sont par des diplômés de l’enseignement 
supérieur. Les travailleurs ayant une formation ou un diplôme professionnel ou un diplôme de 
l'enseignement technique supérieur sont aussi fortement représentés parmi les actifs occupés des 
emplois verts (34%). 

En Italie, les effets de ces évolutions se mesurent au regard des prévisions de création d’emplois 
sectoriels. Les évolutions les plus significatives au sein du périmètre des emplois verts ou verdissants 
concernent les secteurs l'industrie et la construction (85,4 % de total des entrées dans le secteur était 
prévue9). Ce secteur contribue à lui seul à 23,1 % du total des entrées prévues pour les emplois verts, 
soit 267 000 embauches en 2020. 

Selon un rapport, ces évolutions expriment la nécessité de répondre aux besoins dans le domaine de 
la construction durable, qui sera fortement stimulée grâce aux fonds européens dans le cadre du 
mécanisme de relance et de résilience, le secteur a besoin de compétences dans des domaines tels 
que les technologies et les matériaux verts, les solutions d'énergie renouvelable décentralisée, la 
circularité, la numérisation et la rénovation des bâtiments existants conformément aux exigences 
d'accessibilité10. Dans ce secteur, il pourrait y avoir une demande d'emplois verts tels que des 
concepteurs de bâtiments durables, des experts en bio-architecture, des certificateurs énergétiques 
et des évaluateurs d'impact environnemental. 

En ce qui concerne les services, les transports et la logistique ont la plus forte prévision d'emplois 
verts : 74,1%, soit plus de 183 000 emplois c’est-à-dire 15,9% du total. En fait, le secteur des transports 
est considéré comme stratégique pour l'économie verte en raison des activités liées à la réduction de 
l'impact environnemental des différentes modalités de transport, y compris le camionnage et les 
transports en commun (Unioncamere 2020).  

Les filières de l’économie bleue  
Traditionnellement, l’économie bleue est associée à l’économie de la mer. Cependant, délimiter le 
périmètre des métiers de l’économie bleue est complexe. Ainsi, les recherches documentaires 
montrent que les frontières sectorielles dépassent les considérations d’ordre environnemental. Dans 
la zone géographique considérée dans le projet MARE-MARITTIMO, c’est-à-dire tournées sur la mer, 
les activités liées à l’économie bleue sont considérables, historiquement ancrées dans les territoires et 
présentent de fortes potentialités en termes d’emplois, de recrutements.   

Selon les analyses italiennes11, l'économie de la mer se développe dans les secteurs de l'industrie de la 
pêche, de l'extraction marine, de la construction navale, de la circulation des marchandises et des 
passagers. Qui plus est, les services d'hôtellerie et de restauration, de la recherche, réglementation et 
protection de l'environnement, des activités sportives et récréatives peuvent être assimilées au 

                                                           
8 Source : « Le suivi des offres et demandes d’emploi ». notre-environnement.gouv.fr  
9 Donnée Unioncamere 2020 
10 Unioncamere, Competenze green rapporto excelsior 2020.  
11 Unioncamere, Sistema informativo Excelsior, Economia del mare e green deal, 2020 
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domaine de l’économie bleue. Ces secteurs coïncident assez précisément avec les secteurs identifiés 
en France, même s’il existe une granularité descriptive différente12. 

Il semble ainsi nécessaire de considérer une définition plus restrictive et soucieuse des aspects 
écologiques. Ainsi, l'économie bleue représente une évolution de l'économie verte et incorpore des 
aspects environnementaux. Comme dans le cas de l'économie verte, la durabilité est un thème central 
de l'économie marine et fait référence à l'idée de maintenir et de préserver les conditions d’existence 
de long terme, à la capacité d'assurer la durabilité et la soutenabilité, sans produire des dégradations 
environnementales. Ainsi, suivant cette approche, le développement de l’économie marine vise en 
priorité des secteurs comme le développement des technologies d'énergie renouvelable en mer, la 
promotion des pêches soutenables, l’aquaculture, la promotion des modèles touristiques durables, 
responsables, ou encore le développement d’une industrie navale éco-compatible.  

Certaines des filières ici évoquées figurent comme particulièrement sensibles pour les territoires 
MARE, en France comme en Italie, et méritent un petit approfondissement. 

La pêche et l'aquaculture, comme d’autres secteurs productifs, se convertissent à des pratiques 
durables et respectueuses de l'environnement. Les entreprises de ce secteur doivent adapter leurs 
processus de production à l’urgence climatique. En Italie, comme en France, cette adaptation semble 
tardive. Les défis sont de plus en plus nombreux et il est nécessaire d'accélérer la conversion face à 
l'appauvrissement des milieux marins et à leur transformation due aux effets du réchauffement 
climatique. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'adopter de bonnes pratiques ayant un impact 
positif sur l'environnement et les ressources ; il s’agit aussi de considérer des innovations de processus 
et de produits qui permettent d'augmenter la qualité et la valeur ajoutée de la production au profit 
des producteurs et de l'emploi.13.  

La durabilité de la filière est également assurée par la création de chaînes d'approvisionnement courtes 
« du filet à la fourchette » capables de ravitailler la demande locale et la filière touristique en 
particulier, très développée dans toutes les zones de projet MARE. 

La filière de la construction navale englobe une série d’activités très différenciées. Elle est composée 
de professions hautement spécialisées et innovantes qui évoluent à côté et en complémentarité avec 
des professions de longue tradition artisanale. C’est un secteur en constante mutation où les 
compétences traditionnelles s’associent à l’innovation technologique et de la révolution numérique.  

La construction navale est une filière historique et traditionnelle de la zone géographique MARE-
MARITTIMO. Le territoire se compose de nombreux chantiers de production et de maintenance de 
grands navires destinés au transport de passagers ou à usage militaire, de bateaux de plaisance et de 
sport. Certains chantiers navals sont spécialisés dans le démantèlement des navires, la fabrication 
d'instruments de navigation, dans l’installation de machines et d'équipements industriels connexes. Le 
secteur portuaire est lui aussi extrêmement développé. La région compte un grand nombre de pôles 
de marchandises intermodaux, d’escales de passagers, et un réseau de marinas d’accueil destinées aux 
activités nautiques de plaisance dont certaines sont les plus prisées au monde.    

La durabilité environnementale, la culture écologique, la préservation de l’environnement marin sont 
essentiels à la soutenabilité du secteur. Toutefois, selon les estimations des chefs d’entreprise du 
secteur nautique, la protection de l’environnement en tant que boussole opérationnelle est encore un 

                                                           
12 Pôle Emploi, Eclairages et synthèses, La filière maritime en région PACA, février 2020. 
13 Voir le Vadémécum des bonnes pratiques issues du Projet B-Blue, programme Interreg MED (https://b-
blue.interreg-med.eu/)  
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objectif à atteindre. Pour 38% d’entre eux, la sensibilité pour le respect de l’environnement dans ce 
secteur est, dans l’ensemble, peu ou pas répandue14.  

Malgré ce retard, le secteur peut compter sur le développement de nombreux terrains 
d’expérimentation, de solutions constructives moins impactantes sur l’environnement. Par exemple, 
le secteur du yachting bénéficie de donneurs d’ordre sensibles aux thèmes du développement durable. 
Ils peuvent dégager des moyens très importants pour expérimenter l’introduction de nouveaux 
matériaux, de procédés de construction favorisant le recyclage de matériaux, les propulsions moins 
polluantes, la production d’énergie par des sources renouvelables installées sur les embarcations ou 
bien à quai, dans les ports de plaisance. L’espoir réside dans le développement de nouvelles 
technologies qui puissent être généralisées à l’ensemble de l’industrie navale favorisant l’émergence 
d’une véritable révolution verte du secteur. 

Dans l’objectif qui vise à décarboner le mix-énergétique des territoires, la production d’énergie marine 
renouvelable est un secteur d’activité en devenir. Pourtant, pour le moment, la filière peine à imposer 
une dynamique en termes d’emploi sur le territoire géographique MARE-MARITTIMO.  

Ce secteur est très soutenu par les fonds européens, la Commission souhaite allouer à ce secteur 6,14 
milliards d'euros dans le budget de l'UE 2021-2027. Ce fond permettra d'investir dans de nouveaux 
marchés, technologies et services maritimes, tels que l'énergie océanique et la biotechnologie marine, 
visant à :  

- Stimuler l'offre d'emplois à haute valeur ajoutée (qui passeront d'environ 5,5 millions à 7 
millions d'ici 20203) ;  

- Réduire les émissions de carbone ;  
- Revitaliser les secteurs traditionnels de l'économie et identifier les nouveaux secteurs 

émergents ;  
- Veiller à ce que les écosystèmes marins restent sains et préservés15. 

Les énergies marines renouvelables comprennent l’ensemble des technologies permettant de 
produire de l’électricité à partir de différentes forces ou ressources du milieu marin : la houle, les 
courants, les marées, le vent, le gradient de température entre les eaux de surface chaudes et les eaux 
froides en profondeur. Parmi toutes ces formes, seul l’éolien paraît avoir des perspectives en mer 
Méditerranée. Les courants et la houle n’y sont pas assez puissants pour justifier des projets 
d’hydroliennes ou de systèmes houlomoteurs, plutôt réservés aux océans. L’utilisation de l’énergie 
thermique requiert des eaux tropicales chaudes (quoique le pourtour méditerranéen puisse devenir 
un lieu d’expérimentation en raison du réchauffement climatique). 

Le développement d’éolien off-shore en méditerranée est une perspective sérieuse à moyen-terme. 
Les technologies renouvelables en mer sont pour la plupart au stade de la recherche et de 
l’expérimentation. Il n’y a pas encore en France ou en Italie et notamment dans la zone MARE-
MARITTIMO, de parcs de production mais de nombreux projets de démonstration sont en cours de 
déploiement. Au regard de la morphologie des côtes, des fonds qui descendent très vite à partir du 
rivage, l‘éolien flottant pourrait être développé. 
 

                                                           
14 Enquête Demopolis, Un futur vert et bleu, tourisme et nautisme, besoins en emplois et services sous le signe 
de la durabilité. Project Action, INTERREG Marittimo, 2020. 
15 Unioncamere, Sistema informativo Excelsior, Economia del mare e green deal, 2020. 
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Par exemple, le Ministère italien de la transition écologique poursuit son action pour favoriser le 
développement d'une nouvelle génération de centrales offshore flottantes. Les projets prévoient de 
les installer au large des côtes italiennes et donc sans impact de fait sur le paysage.  Sur les quarante 
projets d'éoliennes flottantes en mer présentés, une bonne partie était située  au large de la Sardaigne 
et le long de la mer Tyrrhénienne16. 
 
En PACA des projets de fermes de production d’énergies marines renouvelables (EMR), principalement 
éolienne sont aussi en cours de développement. L’Université de Toulon participe activement à ces 
expérimentations, elles sont situées notamment au large des côtes de la Camargue. 

Les enjeux transfrontaliers  
Les tendances économiques 

Les données consultées permettent de dégager des tendances de fond. Le tourisme (hébergement et 
restauration) malgré le coup dur subi en 2020 conséquences de la pandémie mondiale du COVID-19 
conserve une place centrale au sein des économies de la zone MARE-MARITTIMO. Cependant la 
demande de recrutement n’est pas revenue aux niveaux d’avant crise. Plus largement, l’emploi dans 
les secteurs tertiaires (Tourisme inclus) est largement majoritaire dans tous les territoires.  

A côté de ce trait commun, se dégagent aussi des tendances spécifiques. La Toscane, notamment sa 
zone côtière, émerge comme une région fortement industrialisée (secteur de la mode, métallurgie et 
mécanique)17. Malgré les contractions conjoncturelles, l’industrie se maintient dans les autres régions 
et se développe dans certains cas, notamment en Corse18. La part de l’économie bleue liée à l’industrie 
navale joue un rôle stratégique en Toscane, Ligurie et PACA notamment dans le département du Var. 
Par ailleurs, la filière du transport maritime de passagers et de marchandises est présente dans 
l’ensemble des régions considérées et plus particulièrement en Ligurie.   

En PACA la récente légère baisse du secteur de l’industrie (notamment dans les départements 
transfrontaliers et côtiers) a été compensée par une forte croissance de l'emploi dans plusieurs 
secteurs de services marchands (services d'information et de communication, services financiers et 
d'assurance, immobilier)19.  

Le secteur de la construction a subi de fortes baisses dans certains territoires mais il affiche en 2021 
des tendances positives en PACA, en Toscane, en Corse. A contrario en Ligurie20 et en Sardaigne21 les 
recrutements dans ce secteur n’ont jamais réellement fléchi. La bonne tenue de ce secteur est très 
probablement liée aux politiques d’incitations à la reconversion et l’épargne énergétique qui ont le 
mérite de mobiliser des compétences très liées au verdissement des métiers du secteur.   

Les secteurs de l’agriculture et de la pêche ont tendance à se contracter. Ils mobilisent en général 
entre le 2% et le 5% de la main d’œuvre régionale. Cependant dans ces secteurs les transformations 
sont significatives, notamment celles associées au développement de la soutenabilité 
environnementale, les productions biologiques et la transformation alimentaire de qualité. Dans ce 

                                                           
16 Site du Ministère italien de la Transition écologique 
17 IRPET Toscana, Note con giunturali, 2021. 
18 INSEE, Tableau de Bord de la conjoncture : Corse.  
19 ORM PACA, Observatoire territoriale de la conjoncture 
20 ALFA Liguria, I Quaderni dell'Osservatorio.  
21 ASPAL Sardegna, Report congiunturale.    
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cadre ; la combinaison entre le sourcing de produits alimentaires de qualité et l’approvisionnement de 
la filière touristique locale, trouve tout son sens dans les stratégies de promotion touristique valorisant 
l’œnologie-gastronomie locale les filières courtes des productions.  

 

 

 

Offre et demande d’emploi, coopération transfrontalière : les enseignements issus du Projet MARE 

L’enquête réalisée dans le cadre du projet MARE-MARITTIMO (composante T.1) nous livre quelques 
enseignements du côté de la demande transfrontalière d’emploi. Selon cette enquête22Toutes les 
régions confondues, ce sont les métiers en lien avec les TIC, les télécommunications, et l’informatique 
qui sont les plus recherchés (ce qui laisse présager une participation prépondérante à l’enquête de 
répondants jeunes et avec une qualification de niveau baccalauréat à minima). Néanmoins, les métiers 
des économies vertes et bleues sont, eux aussi, fortement convoités, comme les services innovants et 
éco-durables en lien avec la nature, le tourisme-loisirs et les sports.  

La majorité de répondants à la même enquête (75%) déclarent avoir été en contact avec un service 
pour l’emploi (SPE), qu’il soit public ou privé. Malgré des taux d’appréciation de services globalement 
positifs, ces résultats s’accompagnent d’indications sur les aspects qui restent à améliorer et qui 
peuvent représenter des thématiques de travail et des dialogues transfrontaliers entre les différents 
services publics pour l’emploi. Cela concerne notamment : l’adéquation entre les formations 
proposées et les besoins de formation (signalé par le 83% des répondants) ; le service 
d’accompagnement et réorientation professionnelle (81% des répondants) ; une plus forte diversité 
des formations (80%) ; la qualité de l’information obtenue (70%) ; le délai de prise en charge (66%). 
Ces enjeux représentent sûrement des points de départ pour une collaboration renforcée entre SPE 
misant sur l’échange de pratiques et les expérimentations conjointes23. Plusieurs parties prenantes du 
projet MARE ainsi que d’autres ayant participé à des projets similaires dans le cadre du programme 
MARE-MARITTIMO ont déjà activé des collaborations s’inscrivant dans le long terme.   

Sur le versant de la demande d’emploi l’enquête MARE (composante T.1) confirme la nécessité 
d’opérer en parallèle sur des secteurs innovants, voire « d’avenir » (tels que les activités liées aux 
énergies renouvelables ou relevant des industries innovantes) mais aussi les activités traditionnelles 
en lien avec les modèles économiques des territoires. En cohérence avec cette démarche le 
vadémécum détaillé des métiers souvent très classiques dans des secteurs porteurs comme le 
tourisme, le bâtiment, la logistique, pourvoyeurs d’une main d’œuvre de niveau technicien ou bien à 
basse qualification, disposée à saisir des opportunités de mobilité des deux côtés de la frontière franco-
italienne.  

En reprenant un des points mis en exergue par le diagnostic sur les formes de coopération entre 
services publics de l’emploi (composante T.3 du projet) nous partageons pleinement l’idée d’un travail 
fin sur les compétences. Cela permettra en premier lieu, d’accompagner la transition des professions 
vers une transformation plus éco-compatible et, en second lieu d’identifier et décrire les nouvelles 

                                                           
22 Projet MA.R.E., Produit T.1.1.2. Rapport d’enquête publique transfrontalière 
23 Un diagnostic approfondi de pistes d’action pour une coopération  transfrontalière entre SPE est illustré dans 
le rapport préparé par la Région Toscane « Manuel d’instruction pour l’expérimentation des services pour 
l’emploi transfrontaliers ». Composante T.4 du projet MA.R.E.  
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compétences nécessaires. Ces considérations favorisent l’adaptation de l’offre de formation en vue de 
prendre en compte ces évolutions dans la construction des référentiels de formation.  

 

Des synergies en devenir 

Les investigations conduites dans le cadre du projet MARE montrent que le territoire interrégional 
possède de fortes potentialités dans l’accroissement des économies vertes et bleues. Par exemple, 
le développement des activités durables et soutenables est un enjeu majeur des politiques 
territoriales24. Pour le moment, malgré ces fortes potentialités de développement économique, les 
régions considérées en France et en Italie peinent à réduire des taux de chômage relativement 
importants. Du côté de l’offre d’emploi, les employeurs se disent insatisfaits des niveaux de 
compétences ou savoirs disponibles sur le marché du travail.   

L’élan impulsé par les transformations vertes et bleues de l’économie pourrait alors contribuer à 
limiter ces désajustements, tout en tirant profit des opportunités immenses offertes par les plans 
nationaux de résilience d’investissement négociés entre l’Union Européenne et les Etats afin de 
relancer l’économie du continent dans la phase post-confinement.    

Pour se faire, les acteurs de l’emploi réunis dans le cadre du partenariat ont besoin d’impulser des 
actions permettant de créer les conditions favorables à la structuration d’un marché du travail 
transfrontalier (voir composantes T.3 du projet MARE). Il s’agit de développer une stratégie 
multidimensionnelle d’actions s’adressant aussi bien aux demandeurs d’emploi, aux employeurs et aux 
acteurs de la formation professionnelle. Ces derniers jouent un rôle capital dans le développement 
d’une offre de formation adaptée aux besoins interrégionaux. La reconnaissance de certifications 
professionnelles et le développement de compétences en lien avec les besoins des territoires sont un 
moyen d’y arriver. 

La mobilité géographique comme atout 

Dans les secteurs émergents ou dans les secteurs traditionnels en mutation, les mouvements de main 
d’œuvre transfrontalière apparaissent comme un moyen complémentaire de répondre aux 
désajustements des marchés du travail. 

Les flux de main d’œuvre entre les deux pays sur les zones géographiques MA.R.E peuvent représenter 
un atout pour répondre aux besoins en main d’œuvre. Cependant, ces flux peinent à se structurer.  

Généralement, les entreprises recrutent dans leur environnement immédiat (pour 71% des 
répondants) voire dans leur région pour plus des trois quarts d’entre elles (79%25). Alors que les 
Régions PACA et Corse captent une main d’œuvre nationale, transfrontalière et même internationale, 
ceci n’est pas forcément le cas en Italie. Les régions italiennes attirent moins de travailleurs extérieurs 
à leur territoire et subissent souvent une mobilité sortante (le cas de la Ligurie occidentale est bien 
emblématique avec une forte attraction de main d’œuvre vers la Côte d’Azur et la Principauté de 
Monaco). Plusieurs phénomènes affectent les processus de mobilité professionnelle. Pour les plus 
qualifiés, la mobilité transfrontalière des travailleurs est influencée par le développement de 
segments innovants de l’économie. Pour les moins qualifiés elle apparaît plus liée à une recherche 

                                                           
24 A titre d'exemple, ces politiques en PACA sont régies par le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). 
25 Projet MA.R.E., Produit T.1.1.2. Rapport d’enquête publique transfrontalière 
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de meilleures opportunités professionnelles26. Dans ce processus de segmentation, la prise en compte 
des évolutions des métiers à moindre qualification mais numériquement importants en termes d’offre 
d’emploi est essentielle, c’est la raison pour laquelle les portraits métiers présents dans ce vadémécum 
s’y focalisent davantage.  

LA MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE  
Dans un premier temps la préparation du vadémécum a consisté à recueillir des informations sur les 
métiers des secteurs économiques stratégiques dans les six territoires régionaux considérés. 
L’objectif était de caractériser des métiers qui pouvaient représenter des enjeux partagés entre les 
différents territoires et qui favoriseraient le développement d’un potentiel de mobilité de la main 
d'œuvre. Une dimension complémentaire était de considérer les secteurs au regard de leur intensité 
de main d'œuvre spécialisée ou technique, des opportunités de recrutements pour les demandeurs 
d’emploi. L’étude des matériaux déjà développée dans le projet, les sources documentaires et 
statistiques françaises, italiennes et le recueil de la parole des acteurs locaux membres du projet ont 
ainsi permis d’apprécier des dynamiques partagées entre les marchés du travail régionaux.  

Une fois le périmètre d’intervention établi, l’étude a consisté à examiner les données disponibles en 
Italie (Unioncamere, Régions, ISTAT, etc.) et en France (Pôle Emploi, OREF, INSEE, etc.) pour les 
secteurs considérés. La méthode employée s’appuie sur une entrée analytique par la demande 
d’emploi en tirant profit des enquêtes existantes produites par le système Excelsior (Italie) et Pôle 
Emploi BMO (France) qui détectent les besoins en emploi des entreprises. L’étude de ces données au 
travers d’une grille d’analyse partagée nous a permis d’identifier l’existence de métiers communs aux 
six régions offrant ainsi des potentialités de mobilité d’une main d’œuvre transfrontalière. A l’issue de 
cette étape, 17 profils métiers ont été sélectionnés afin d’appréhender un diagnostic partagé. 

Les profils métiers ont été enrichis par des informations sur les compétences associées aux métiers 
sélectionnés et, en creux, celles qui sont recherchées par les employeurs. Cette démarche repose aussi 
bien sur l’analyse des référentiels de compétences que sur la mise en place d’entretiens semi-directifs 
auprès des employeurs ou représentants sectoriels afin d’identifier leurs besoins. Ces aspects 
spécifiques pourront être appréhendés notamment pour comprendre comment la réponse de l’offre 
de formation pourrait être organisée.  

Ainsi, il s’agira de juger si les profils professionnels peuvent être qualifiés de « nouveau métiers » en 
lien avec le développement des économies vertes et bleues ou plutôt des évolutions de métiers 
traditionnels qui nécessitent la greffe de nouvelles compétences vertes et bleues sur une structure de 
compétences qui reste traditionnelle dans les filières considérées. Cette distinction sera très 
importante pour la suite pour mieux cartographier les parcours de formation nécessaires à favoriser 
les transitions des professions identifiées vers une dotation de compétences éco-compatibles. Les 
formations pourraient aller de la construction de nouveaux parcours complet de certification à la 
conception de « modules » de formation ciblée uniquement sur les compétences vertes ou bleues à 
ajouter à une professionnalité déjà acquise  

Le vadémécum vise ainsi à fournir des éléments de connaissance aux acteurs régionaux pour, d’un 
côté développer une ingénierie de certification sur mesure, et de l’autre pour étudier de possibles 
équivalences entre certifications ou modules de formation déjà existants, dans l’optique de 
                                                           
26 Le phénomène de la saisonnalité est lui aussi une dimension importante, il caractérise tous les contextes de la 
zone de coopération, et influence également la mobilité transfrontalière. 
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promouvoir la mobilité de travailleurs sur l’espace transfrontalier. Les partenaires régionaux 
pourront ainsi plaider pour la création de parcours de formation spécifiques qui permettent leur 
utilisation à la fois en mode traditionnel (salle de classe) et via des plates-formes d'apprentissage à 
distance. De nombreuses régions impliquées disposent d'outils valables qui ont été partagés et 
adaptés pour de petites expérimentations dans le cadre du projet MA.R.E.  

 

 
 

La sélection des métiers pour le Vadémécum  
Une démarche participative et collaborative a été proposée au long des activités de la composante 4.1 
du projet M.A.RE. Les différents partenaires français et italiens ont été invités à se prononcer sur le 
choix des métiers qui seront déclinés en fiches. Ce processus de sélection intervient après une 
première phase de sélection de métiers effectuée par le prestataire à travers la construction d’un 
indicateur synthétique.   

 

Figure 1 : Processus de décision des métiers des économies vertes et bleus 

 

 

Construction d’un indicateur synthétique 
L’enjeu principal de l’activité proposée repose sur l’élaboration d’une méthodologie permettant de 
prendre en compte une variété d’informations dans le processus de choix des métiers des économies 
vertes et bleues au sein du marché du travail transfrontalier qui seront déclinés en fiches « profils 
compétences et parcours de formation associés ». Il s’agit de synthétiser une large gamme 
d’informations en un seul indicateur.  

L’étape préliminaire au processus de décision est de considérer l’ensemble des métiers identifiés 
comme appartenant au champ des économies vertes et bleues aussi bien en France et en Italie. Dès 
lors il s’agit de faire coïncider les nomenclatures françaises et italiennes « métiers » suivantes :  
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● En France, le « Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois » (ROME) ;  
● En Italie, la « Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali » (CP – 2011) d’ISTAT 

connectée aux principales « Aree di Attività » (ADA) associées extraites par la taxonomie 
développée par l’INAPP dans le « Atlante delle Professioni » 
 

En considérant la documentation fournie par le commanditaire (cf. bibliographie) sur la définition du 
périmètre des métiers identifiés comme appartenant aux économies bleues et vertes aussi bien en 
France et en Italie, une liste de :  

● 62 métiers verts et 40 métiers bleus ont été identifiés en France ;  
● 53 métiers verts et 38 métiers bleus ont été identifiés en Italie ;  

Les métiers identifiés dans leur nomenclature nationale sont présentés en annexe.  

La première phase du processus de construction de l’indicateur synthétique consiste à élaborer une 
correspondance « métiers » issue de l’étude des nomenclatures françaises et italiennes. Une fois cette 
étape validée, le processus de construction de l’indicateur synthétique s’appuie sur :  

● La prise en compte de critères objectifs basée sur l’exploitation de sources d’informations 
quantitatives relatives à l’offre ou la demande d’emploi dans les différentes régions françaises 
et italiennes ;  

● L’intégration de matériaux exprimant des critères de choix stratégiques. Dans ce cadre, deux 
types d’informations peuvent être distingués. Pour les deux pays, a été intégrée la sélection 
des métiers produite par les partenaires du projet MARE (travail préalable conduit par les 
instances régionales et les chambres de commerce). En France, une sélection de métiers 
porteurs en région identifiée dans le cadre du programme « Plan France Relance »27.  

● L’utilisation de matériaux qualitatifs issus de documents, analyses, rapports produits dans le 
cadre du projet M.A.RE, dans le cadre d’autres projets INTERREG MARITTIMO, publications et 
études régionaux/nationaux plus les résultats d’entretiens semi-directifs menés auprès d’un 
pluralité de parties prenantes internes et externes au projet. Cette analyse documentaire 
intégrée par les entretiens a été orientée pour recueillir des informations sur les principaux 
enjeux territoriaux en termes de développement des métiers dans les économies vertes et 
bleues, des besoins en compétences associées, les compétences attendues, l’offre de 
certifications, les parcours de formation.  
 
 

                                                           
27 https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des 
salaries/transitions_collectives/article/les-metiers-porteurs-en-region 
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LES FICHES PROFILS DE COMPÉTENCES ET PARCOURS DE 
FORMATION ASSOCIÉS

LISTE DES FICHES MÉTIER (en ordre alphabétique de secteur et de code ROME) 

SECTEUR ROME NOM MÉTIER ISTAT ISTAT_NOM Activité ADA 
principale NOM ADA (Atlas de professions, INAPP, Italie) 

Agriculture A1302 
Contrôle et diagnostic 

technique en 
agriculture 

3221 Tecnici agronomi e 
forestali ADA.01.01.09 Certificazione di qualità e tracciabilità dei 

prodotti agricoli 

Bâtiment F1103 Contrôle et diagnostic 
technique du bâtiment 3152 Tecnici della gestione di 

cantieri edili ADA.09.01.02 Realizzazione di interventi di supporto al 
progetto edile 

Bâtiment F1501 Montage de structures 
et de charpentes bois 6123 

Carpentieri e falegnami 
nell'edilizia (esclusi i 

parchettisti) 
ADA.03.01.10 Realizzazione e montaggio di parti in legno per 

la carpenteria edile 

Bâtiment F1602 Électricité bâtiment 3136 
Tecnici del risparmio 

energetico e delle energie 
rinnovabili 

ADA.10.04.04 Progettazione impianti FER (Fonti energetiche 
rinnovabili) 

Bâtiment F1604 Montage 
d'agencements 6127 

Montatori di manufatti 
prefabbricati e di 

preformati 
ADA.09.01.24 Realizzazione lavori di isolamento termico e 

acustico 

Bâtiment F1606 Peinture en bâtiment 6141 Pittori, stuccatori, laccatori 
e decoratori ADA.09.01.23 Realizzazione di opere di tinteggiatura 

Bâtiment F1703 Maçonnerie 6121 Muratori in pietra, 
mattoni, refrattari ADA.09.01.18 Costruzione di murature 

Logistique N1302 Direction de site 
logistique 3341 Spedizionieri e tecnici della 

distribuzione ADA.11.01.01 Pianificazione e programmazione dei flussi di 
merce in entrata ed in uscita 

Logistique N4101 
Conduite de transport 
de marchandises sur 

longue distance 
7423 Conduttori di mezzi 

pesanti e camion ADA 11.01.07 Trasporto di merci su gomma 

Naval H2902 Chaudronnerie tôlerie 6213 Lattonieri e calderai, 
compresi i tracciatori ADA.10.06.04 Fabbricazione e montaggio di scafi e/o di 

singole sezioni 

Naval H2913 Soudage manuel 6217 Specialisti di saldatura 
elettrica e a norme ASME ADA.10.06.06 Controlli delle saldature (processo specifico in 

quanto normato) 

Naval H3203 
Fabrication de pièces 

en matériaux 
composites 

6214 Montatori di carpenteria 
metallica ADA.10.07.05 Produzione del manufatto in vetroresina e 

assemblaggio di scafo, coperta e sovrastrutture 

Naval I1309 Maintenance 
électrique 6241 

Installatori e riparatori di 
apparati elettrici ed 

elettromeccanici 
ADA.10.08.02 Installazione di impianti elettrici/elettronici a 

bordo di imbarcazioni 

Naval I1605 Mécanique de marine 6238 Meccanici e attrezzisti 
navali ADA.10.08.01 Montaggio di apparati meccanici di Bordo 

Services K2303 Nettoyage des espaces 
urbains 8145 

Operatori ecologici e altri 
raccoglitori e separatori di 

rifiuti 
ADA.16.02.02 Raccolta di rifiuti urbani e pulizia di aree 

pubbliche (manuale e con mezzi meccanici) 

Tourisme G1101 Accueil touristique 4221 
Addetti accoglienza e 

informaz. nelle imprese e 
negli enti pubblici 

ADA.23.03.02 Accoglienza di visitatori e promozione 
dell'offerta turistica territoriale 

Tourisme G1803 Service en restauration 5223 Camerieri e professioni 
assimilate ADA.23.02.03 Cura degli alloggi, dei piani camera e delle aree 

comuni interne ed esterne 
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ENJEUX DANS LE CADRE DES INNOVATION ET 
TRANSFORMATIONS ÉCOLOGIQUES ET DES ÉCONOMIES BLEUES 
OU VERTES  
 

ECONOMIE CIRCULAIRE 
 

L’économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des 
ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits 
(ADEME). 

L’économie circulaire vise à remplacer la société de la consommation qui a fortement augmenté et qui a contribué au 
prélèvement, l’épuisement en ressources naturelles. L'économie circulaire cible la gestion sobre et efficace des 
ressources. A l'avenir, il s’agit donc de conduire une mutation profonde des organisations (tant locales que mondiales) et 
des modes de vie. 

Le passage vers une économie circulaire implique des gains environnementaux mais également des réallocations 
sectorielles d’emploi entre les activités intensives en matières et celles qui contribuent à les économiser ("éco-activités") : 
de nombreux secteurs comme la location, la réparation et le réemploi ou la réutilisation, qui allongent la durée de vie des 
biens et réduisent la production de déchets. C'est pourquoi il est intéressant de mesurer le contenu en emploi de ces 
activités pour apprécier l'ampleur de la transformation à l'œuvre. En France 800 000 postes en équivalent temps plein 
pourraient basculer dans les éco-activités (France Stratégie, 2016).  

L'économie circulaire interpelle toutes les politiques territoriales et les Régions ont donc un rôle crucial à jouer en termes 
d'organisation et de portage de l'économie de ressources dans les politiques publiques et dans sa mise en œuvre par tous 
les acteurs locaux. 
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DESCRIPTION DES SECTEURS-MÉTIERS CONCERNÉS 

Secteur : Déchets du bâtiment et des travaux publics 

Métiers : 
- Ingegneri civili e professioni assimilate (ISTAT 2.2.1.6) 
- Ingénierie et études du BTP (ROME F1106) 

 
Réemploi sur un chantier des déblais ou d’éléments du patrimoine d’un bâtiment qui seront réutilisés dans un projet 
architectural les mettant en valeur. Lors de la rénovation ou la démolition d’un bâtiment, outre les dispositions spécifiques 
à l’amiante, il est obligatoire de gérer séparément certains flux tels que les déchets d’équipements électriques ou 
électroniques ou les lampes, qui doivent rejoindre la filière agréée. 

Certains déchets peuvent être recyclés, c’est le cas notamment des laitiers sidérurgiques qui peuvent être incorporés dans 
la fabrication du ciment ou des granulats recyclés réintroduits dans la fabrication du béton. D’autres déchets peuvent être 
valorisés en se substituant à des matériaux : en remblaiement de carrières, sous couche routière, merlon phonique, etc. 
(informations du ministère de l’Écologie, France). 

Le profil du bio-designer (concepteur vert), qui s'occupe de tous les paramètres relatifs à la conception éco-compatible, 
aux principes de la construction verte, à l'utilisation de matériaux et de technologies renouvelables et certifiables, a pour 
mission de combiner les besoins de confort du client avec ceux de la protection de l'environnement, est d'une importance 
fondamentale. 

La conception énergétique et environnementale durable des bâtiments et des infrastructures est une nouvelle branche 
de l'ingénierie qui se développe sur la base des demandes de plus en plus pressantes des institutions et des clients pour 
réduire l'impact environnemental du secteur du bâtiment. L'importance d'une bonne gestion de la chaîne logistique de la 
construction est apparue, en commençant par la conception des bâtiments et des travaux d'infrastructure. L'ingénieur 
expert en écoconception a développé les compétences nécessaires pour faire des choix et des évaluations sur les 
caractéristiques morphologiques des bâtiments, des artefacts et des infrastructures ; sur le choix des matériaux ; sur la 
consommation d'énergie et de ressources environnementales ; sur le cycle de vie ; sur les impacts environnementaux 
associés aux travaux. 

Secteur : Déchets issus de bateaux de plaisance et des activités portuaires 

Métiers :  
- Ingegneri Navali (ISTAT 2.2.1.1.) 
- Management et ingénierie études, recherche et développement industriel (ROME H1206) 

 
En France, les producteurs et importateurs de bateaux de plaisance ou de sport versent une contribution financière 

à un éco-organisme agréé par l’Etat chargé de traiter les bateaux hors d’usage (système collectif) ou assurent directement 
le traitement des bateaux en fin de vie qu’ils ont mis sur le marché (système individuel).Cette filière permet aux 
collectivités locales ayant des ports de plaisance de gérer la problématique des bateaux abandonnés et aux plaisanciers 
de se défaire de leurs bateaux hors d’usage dans des centres de reprise en convention avec l’éco-organisme agréé 
(informations du Ministère de l’écologie, France).  

Des nouveaux profils professionnels se dessinent, ils peuvent jouer leur rôle soit en tant que membres du personnel des 
entreprises de la navigation de plaisance, soit en tant qu'experts externes au soutien de la filière. De plus. Il s'agit 
généralement de mises à jour de figures professionnelles déjà existantes et déjà classées dans les répertoires nationaux 
et régionaux. 
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Le technicien en conception navale intégrée coordonne le développement du projet complet du bateau de plaisance, en 
développant un système de collaboration et d'interconnexion entre les différentes composantes du projet. Il connaît les 
techniques de construction et d'assemblage afin d'assurer l'interface avec le responsable de production et les principaux 
fournisseurs de composants ou de pièces du bateau. Conception fortement orientée 
vers la réduction de l'impact environnemental du bateau tout au long de son cycle de vie, développement de 
techniques de "conception pour le démontage" afin de concevoir le bateau comme un ensemble d'éléments à 
assembler, démonter, remplacer, éliminer ou récupérer avec des coûts économiques et environnementaux durables 
(source : NAVIGO).  
 

 

Métiers : 
- Marinai di coperta (ISTAT 7.4.5.1) - Configurazione dell'offerta di servizi del porto turistico (ADA.11.02.07) 
- Exploitation des opérations portuaires et du transport maritime (ROME N3201) 

 
Le Yachting Green Manager est un professionnel capable d'apporter un soutien technique et des solutions 
opérationnelles aux principaux domaines de la gestion environnementale dans le domaine portuaire et nautique-
touristique. Il s'occupe notamment de la gestion du cycle des déchets pour les ports et les marinas ou les grands yachts, 
de la gestion des eaux usées et de la sensibilisation à l'environnement dans le cadre de la navigation de plaisance, avec 
une référence particulière à la définition de services et de processus "plastic and carbon free" dans les ports, les 
services charter et la gestion des grands yachts (source : NAVIGO). 

 

PROGRAMMES – INITIATIVES 

Projet DÉMOCLÈS, Pour le recyclage des déchets issus de la déconstruction des bâtiments 

DÉMOCLÈS est une plateforme collaborative d’acteurs français lancée fin 2014 à l’initiative de l’éco-
organisme ecosystem. Elle vise à améliorer les pratiques en matière de prévention et de gestion des déchets du 
second œuvre issus de chantiers de réhabilitation lourde et de démolition. DÉMOCLÈS a pour ambition d’orienter ces 
déchets vers les filières de valorisation. La plateforme réunit aujourd’hui de nombreux partenaires représentatifs de 
la maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre, des entreprises de travaux, des gestionnaires de déchets et des filières de 
valorisation. Ils sont réunis autour d’un comité de pilotage et de plusieurs groupes de travail. Instance de concertation 
dont la mission est l’accompagnement au changement, DÉMOCLÈS développe des outils pratiques et harmonisés, pour 
une gestion des déchets de chantier plus simple et respectueuse de la réglementation et de l’environnement 
(https://www.democles.org/). 
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Recyclage de matériaux dans le naval 

Déconstruction de bateaux 
Forte innovation dans l'étude des matériaux. Des objets en carbone avec des surfaces en nacre, des aménagements 
nautiques avec du marbre allégé. Des systèmes de fixation innovants qui éliminent l'utilisation de la colle, tous les 
éléments d'assemblage peuvent être accrochés et décrochés, et les matériaux sont tracés grâce à un système 
informatique permettant d'identifier l'origine des différents composants.   

Les aménagements de ports en Toscane développent de nouvelles capacités pour le développement d’infrastructures 
et services écologiques. Dans trois domaines :  

 
- Gestion du cycle des déchets : les ports et les marinas ne disposent pas des connaissances techniques et 

organisationnelles internes pour fournir un service capable de résoudre les déchets produits par les utilisateurs 
du port dans le cadre d'une économie circulaire. De la collecte sélective des déchets à bord des yachts au 
stockage sélectif des déchets, le service est souvent délégué à des entreprises extérieures, contrairement aux 
ports d'autres pays. Des connaissances et des compétences techniques et organisationnelles sont nécessaires 
à cet effet. 

- Gestion des eaux usées : les yachts ont besoin de services pour collecter et traiter les eaux usées et tous les 
déchets liquides produits. Là encore, le problème est plus organisationnel que technologique, et la gestion 
portuaire doit fournir de nouveaux outils et services à cet effet. 

- Sensibilisation à l'environnement dans les agences de charter et les ports : le charter vert ou "sans plastique" 
est une exigence environnementale également ressentie par les utilisateurs des ports. Il faut être capable de 
préparer les bateaux et les fournitures à bord de manière écologique et de sensibiliser les plaisanciers réguliers 
et les loueurs de bateaux (source NAVIGO ; marinedellatoscana.it).  

Exemple d'actions en matière de gestion des déchets : Poubelle flottante Port du Lavandou (Var) 
 
Le port du Lavandou a installé pour la saison estivale sa poubelle flottante «Seabin». Le principe de cette poubelle 
flottante est simple : c’est un conteneur cylindrique, se maintenant à la surface de l’eau, équipé d’un sac en fibres 
naturelles. Les déchets attrapés peuvent mesurer d’une quarantaine de centimètres (le diamètre du conteneur) à 2 
millimètres. La Seabin étape en moyenne 1.5kg de déchets par jour, en filtrant 25 000 litres d’eau par heure (source : 
pavillonbleu.org). 
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CONTACTS ET RESSOURCES  

● Agence de la transition écologique (ADEME)  
● France Stratégie, L’économie circulaire, combien d’emploi ? Note d’analyse, avril 2016, n.46 
● Ministère de la Transition écologique  
● Region Toscane, Politiche per il mare.  
● NAVIGO Toscane 
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SAUVEGARDE DE L’ESPACE MARIN 
Le milieu marin est un patrimoine précieux qui doit être protégé, sauvegardé et, si possible, restauré afin de maintenir 
la biodiversité et la vitalité des mers.  

La directive européenne sur la stratégie pour le milieu marin de 2008 visait à devenir le pilier environnemental de la 
future politique maritime de l'UE, en donnant aux États membres des lignes directrices pour élaborer des stratégies 
coordonnées et intégrées à la législation européenne existante (comme les transports, la pêche, le tourisme, les 
infrastructures, la recherche) et aux accords internationaux. L'objectif commun était de parvenir à un bon état 
écologique (BEE) pour les eaux marines européennes d'ici 2020.  

Ce programme a ensuite été renouvelé avec la nouvelle stratégie européenne pour la biodiversité, qui fixe des 
indicateurs cibles pour 2030 : 30 % des mers européennes protégées ; 10 % des mers strictement protégées. En Italie, 
19,1% des eaux nationales font actuellement l'objet de mesures de conservation ; en France, ce chiffre s'élève à 23,5% 
des zones côtières nationales.   

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'avoir une connaissance approfondie de la présence, de l'étendue et de 
la santé des habitats d'intérêt pour la conservation dans les eaux italiennes et françaises, afin de les protéger et de les 
restaurer de manière adéquate. Étant donné la nature transfrontalière du milieu marin, les États membres doivent 
coopérer pour veiller à ce que les stratégies soient élaborées de manière coordonnée pour chaque région ou sous-
région marine. 
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DESCRIPTION DES SECTEURS-MÉTIERS CONCERNÉS 

Description Métier : 

- Tecnici del Controllo ambientale (ISTAT 3.1.8.3) 
- Protection du patrimoine naturel (ROME A1204) 

 
Ces professions assistent les spécialistes dans la recherche et dans la conception, le développement et l'évaluation de 
systèmes de contrôle, de sauvegarde et de préservation de l'environnement (y compris l'environnement marin), c'est-
à-dire qu'elles adaptent, calibrent et font fonctionner des instruments, appliquent des procédures pour contrôler et 
détecter des informations sur les différents types de pollution environnementale et leurs causes possibles ; elles 
contrôlent et détectent des informations sur l'état des environnements naturels, pour les sauvegarder et les préserver 
dans leur fonctionnalité et leur productivité. 

Exemples de professions liées à la protection du milieu marin (Source: répertoire toscan des professions, projet de 
réactivation des profils professionnels suivants) :  

- Technicien expert en bio surveillance environnementale  
- Technicien expert en gestion des problèmes environnementaux et des systèmes d'information V.I.A. 
- Technicien qualifié dans les interventions de sécurité environnementale 
- Technicien expert en pollution environnementale, en activités de contrôle et en gestion du système 

environnemental Expert pour l'étude environnementale off-shore 
- Technicien expert en mesures fluviales et côtières  
- Expert technique en environnement  

- Expert technique en gestion intégrée des systèmes de qualité, de sécurité et d'environnement 
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PROGRAMMES – INITIATIVES  

Marine Ecosystem Restoration Project  
Le nouveau Plan National de Redressement et de Résilience de l'Italie (PNRR) comprend une série de mesures et d'actions 
consacrées au milieu marin qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet de restauration des écosystèmes marins. Ces 
activités, en effet, apporteront une contribution importante à la réalisation des objectifs de la stratégie marine nationale et 
nécessitent, pour leur mise en œuvre, la contribution de tous les acteurs impliqués dans la protection du milieu marin. 

- Renforcement du système national de recherche et d'observation des écosystèmes marins et côtiers, en contribuant 
également à l'achèvement de la flotte nationale de recherche, avec deux nouvelles unités dotées des 
équipements les plus modernes et capables de prendre en charge l'étude des environnements 
profonds, et des systèmes de bouées. 
- Une cartographie adéquate des habitats des fonds marins et une surveillance 
environnementale comme conditions préalables à des mesures de protection efficaces. 
- Interventions à grande échelle pour la protection des fonds marins et des habitats marins 
dans les eaux italiennes et leur restauration, afin d'inverser la détérioration des écosystèmes 
méditerranéens en renforçant leur résilience au changement climatique et en favorisant le maintien et 
la durabilité des activités qui sont fondamentales non seulement pour les zones côtières, mais aussi 
pour les chaînes de production essentielles du pays (pêche, tourisme, alimentation, croissance bleue). 

Sanctuaire PELAGOS 
 

Le Sanctuaire est un espace maritime de 87 500 km² faisant l’objet d’un Accord 
entre l’Italie, Monaco et la France pour la protection des mammifères marins qui 
le fréquentent. 

L’originalité du Sanctuaire Pelagos pour les mammifères marins de Méditerranée 
réside dans le fait qu'il constitue une zone de gestion tripartite dans un territoire 
côtier et de haute mer appréhendé comme un "écosystème de grande dimension" 
d’un grand intérêt scientifique, socio-économique, culturel et éducatif. L’ensemble 
du Sanctuaire peut être considéré, de façon très générale, comme une sous-unité 

distincte bio-géographiquement de l’Ecosystème Marin de Grande Dimension (LME) de Méditerranée.  

Une estimation grossière recense plus de 8 500 espèces animales macroscopiques représentant entre 4% et 18% des espèces 
marines mondiales, une biodiversité remarquable, notamment en ce qui concerne le nombre de prédateurs en haut de la chaîne 
trophique comme les mammifères marins, étant donné que la Méditerranée ne représente que 0,82% de la superficie et 0,32% 
du volume des océans du monde. 

Toutefois la biodiversité au sein de cette sous-unité de l’Ecosystème Marin de Grande Dimension de Méditerranée subit la pression 
combinée de fluctuations naturelles de l’environnement et des impacts des activités humaines. 

CONTACTS ET RESSOURCES  

● Ministero della Transzione Ecologica 
● Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  
● PNRR: MiTE-ISPRA protocol signed for the restoration of the seabed and marine habitats 
● Sanctuaire PELAGOS 
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
La consommation énergétique est sans aucun doute un facteur majeur d’accroissement des émissions carbone dans 
le monde et en Europe. Face à l’urgence climatique, les objectifs de maintien des températures soutenables, la 
réduction des ressources énergétiques traditionnelles (énergies fossiles) et les potentialités de conflits majeurs liés à 
l’accès à ces ressources, les secteurs de l’énergie et associés sont appelés à se transformer. Ces évolutions concernent 
aussi bien le secteur industriel de l’énergie (production, transformation, transport et distribution) et des secteurs 
associés au chantier de cohérence transversal macro énergétique composés par exemple des secteurs du BTP. En 
Europe, les projections réalisées par le Shift Project montrent par exemple que l’approvisionnement en hydrocarbure 
suit un déclin tendanciel plus ou moins soutenu selon les scénarios retenus.  

Face à ces défis, des évolutions technologiques traversent les métiers et les secteurs. L’augmentation de la part des 
énergies dé-carbonées (nucléaire, hydroélectricité ou renouvelable) dans les mix énergétiques nationaux façonne les 
transformations du secteur de l’énergie. Dans les autres secteurs, ces innovations et les défis liés à l’urgence climatique 
bouleversent les modèles économiques traditionnels. L’ensemble de ces évolutions affectent de manière plus ou 
moins forte les emplois et les compétences qui y sont associés. De manière transversale, le recours de plus en plus 
croissant à des contrôles et des diagnostics relatifs à la production et à la consommation d’énergie capable 
d’accompagner l’ensemble des acteurs dans leur transition énergétique est central au sein de ces mouvements. Ce 
sont aussi les emplois de de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie qui peuvent être développés dans les 
transformations à venir.  
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DESCRIPTION DES SECTEURS-MÉTIERS CONCERNÉS 

Description Métier : 

- Chef de chantier en génie climatique et sanitaire (ROME F1202) 
- Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili (ISTAT 3.1.3.6) 

 
Ce chef de chantier assure la préparation et la livraison des chantiers en génie climatique (chauffage, ventilation, 
climatisation, plomberie) et sanitaire. Il assure l’organisation, la gestion et le contrôle des chantiers et établit le budget 
prévisionnel. Il définit et planifie les besoins en main-d'œuvre, matériels et équipements en fonction d’un Cahier des 
clauses techniques particulières (CCTP) et fait appliquer les règles de sécurité. Il communique avec sa hiérarchie, les 
clients, les fournisseurs et les sous-traitants. 

Exemples de professions liées à la transition énergétique (Source: emploi.environnement.com) :  

● Chargé d'affaires Génie Climatique 
● Chef de chantier en génie climatique et sanitaire 
● Dessinateur DAO 
● Frigoriste 
● Ingénieur Fluides, énergies, réseaux, environnement 
● Monteur Dépanneur Froid et Climatisation 
● Monteur Installateur chauffagiste 
● Ouvrier qualifié Plomberie - Chauffage 
● Technicien d'Études en Génie Climatique 
● Technicien de maintenance en équipement de génie climatique 
● Technicien de réseau chauffage urbain 
● Technicien génie climatique 
● Technicien supérieur d'exploitation en génie climatique 
● Technico-commercial Génie climatique 
● Vendeur conseil en chauffage, sanitaire et climatisation 
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PROGRAMMES – INITIATIVES 

Le Plan Régional Hydrogène Ma région Sud 

En décembre 2020, la région Sud a adopté le Plan Régional Hydrogène qui a pour objectif de faire monter cette filière 
en puissance. Dans ce cadre, plusieurs initiatives liées à la production et le stockage de l’hydrogène sont ainsi 
développées. Il s’agit par exemple de structurer la filière qui apparaît comme créatrice d’activités et d’emplois. Cela 
passe par l’accompagnement des entreprises et des projets, le soutien à la recherche, au développement de 
l’innovation et à la formation aux nouveaux métiers de l’hydrogène.  

Le secteur des transports est un secteur d’activité où l’hydrogène se développe puisque qu’il est “l’un des plus néfastes 
pour les émissions de CO2, de NOx et de particules en suspensions”. Dans les transports : l’hydrogène suscite beaucoup 
d’espoir. Il permet de stocker une plus grande quantité d’énergie pour un poids plus restreint et d’offrir une recharge 
accélérée. Ainsi pourraient circuler des camions, des navires ou des bus zéro émission ayant une autonomie et des 
temps de recharge comparable aux équivalents thermiques. Action concrète : l’achat de bus et de bateau bus à 
hydrogène est l’un des projets retenus par le Contrat régional d’équilibre territorial liant la Région à la Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée.  

Dans la région Niçoise, le projet Monanhyssa, prévu en 2024 et financé en partie par la commission européenne via le 
programme CEF (Connecting Europe Facility) permettra une production d’hydrogène vert à grande échelle pour le 
ravitaillement des bus et autocars du territoire. En détail : “La station Monanhyssa sera intégrée au cœur du parc 
d’Activités Logistiques niçois de Saint-Isidore, à proximité immédiate de l’autoroute A8. Capable de développer jusqu’à 
2 MW de puissance, l’installation produira l’hydrogène par électrolyse et sera en grande partie alimentée par de 
l’électricité d’origine renouvelable.”  

CONTACTS ET RESSOURCES 

The shift Project : https://theshiftproject.org/ 

Plan Régional Hydrogène Ma région Sud  
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ECO-TOURISME 
Les activités et professions du secteur touristique sont confrontées à des transformations structurelles et 
conjoncturelles. Dans un contexte d’urgence climatique, les travaux de la commission européenne précise que le 
tourisme a une incidence sur le changement climatique et qu’il représente 8% des émissions globales du CO228. Les 
externalités liées aux activités touristiques sont majeures sur l’environnement puisque plus de la moitié des 
établissements d’hébergement touristiques en Europe sont situés dans des zones côtières et maritimes qui sont 
particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. En parallèle de ces mouvements qui remettent en 
cause les modèles économiques du secteur et notamment celui du tourisme de masse, les conséquences de la 
pandémie mondiale du COVID-19 ont particulièrement impacté le secteur largement composé de petites et moyennes 
entreprises. Ainsi, la commission estime que dans le secteur du tourisme et des transports qu’au moins 6 millions 
d’emplois étaient menacés en 2021 notamment les emplois saisonniers composés de travailleurs particulièrement 
vulnérables.  

Ces transformations majeures créent aussi de nouvelles opportunités pour les acteurs du tourisme. Ainsi, ce sont de 
nouveaux modes de consommations touristiques plus durables, plus soutenables et respectueux de l’environnement 
qui se développent progressivement. Selon l’ADEME, pour les professionnels, la réduction et la maîtrise des coûts fixes 
(énergie, déchets, gaspillage alimentaire), l’ancrage dans les territoires et la chaîne de valeur avec les produits de 
qualité, l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et un point de différenciation deviennent des 
enjeux majeurs. Ces transformations suggèrent le développement et le renforcement de compétences. En parallèle, 
afin de sensibiliser les consommateurs à ses enjeux et d’accompagner leurs pratiques touristiques dans une démarche 
respectueuse de l’environnement, la formation et le recrutement de professionnels est un défi majeur. 

                                                           
28 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_FR.pdf 
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DESCRIPTION DES SECTEURS-MÉTIERS CONCERNÉS 

Description Métier : 

- Animateur en tourisme rural et activités de pleine nature (ROME G1202) 
- Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate (ISTAT 3.4.1.1) 
 

L'animateur peut se spécialiser dans un domaine particulier de la découverte du patrimoine auprès d'un public donné 
(touriste, adolescents, personnes âgées, comités d'entreprise, ...) et adapter ses projets d'animation en fonction des 
publics. Il sera chargé de l'organisation pratique et pédagogique des activités, dans des structures ayant pour fonction 
les loisirs sportifs ou culturels, la détente, les vacances. L'organisation d'activités de pleine nature est aussi un moyen 
de découverte de l'environnement. Cette nouvelle forme d'activité touristique tend à se développer tant sur le littoral 
qu'en arrière-pays et en milieu montagnard. Elle fait appel à des éducateurs sportifs diplômés d'état spécialisés dans 
une ou plusieurs techniques sportives.29 

Exemples de professions liées aux développements de l'écotourisme (Source: emploi.environnement.com) :  

- Agent de valorisation du patrimoine  
- Animateur en écotourisme  
- Concepteur réalisateur de loisirs verts 
- Guide naturaliste  
- Responsable d’animation dans un espace protégé 

                                                           
29https://www.emploi-environnement.com/fr/dico/categories/metier_tourisme_durable.php4 
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PROGRAMMES – INITIATIVES 

Projet de création de l’agence européenne du tourisme30  

Le parlement européen a adopté le 25 mars 2021 une résolution sur le thème « Mettre en place une stratégie de 
l’Union pour un tourisme durable ». Dans ce cadre, la résolution prévoit la création d’une agence européenne du 
tourisme. L’agence européenne du tourisme devrait être chargée, entre autres :  

– de fournir à l’Union et à ses États membres une vue d’ensemble et des données factuelles pour les décideurs 
politiques, leur permettant de définir des stratégies éclairées sur la base des données recueillies et analysées sur 
le tourisme, notamment sur l’impact social, économique et environnemental du tourisme; –  

– de mettre en œuvre un mécanisme de gestion des crises afin de veiller à ce que le secteur du tourisme soit bien 
préparé aux crises futures, les réponses nationales s’étant révélées insuffisantes;  

– de fournir un soutien technique et administratif aux microentreprises et aux PME afin d’accroître leur capacité à 
accéder aux financements et aux instruments financiers de l’Union et à les utiliser;  

– de soutenir l’écosystème touristique, par exemple en partageant les bonnes pratiques pour prendre des décisions 
éclairées sur l’amélioration des politiques touristiques;  

– de promouvoir le label européen dans les pays tiers et de mettre l’accent sur la diversification du produit 
touristique européen.  

En parallèle, la résolution prévoit de renforcer la transition vers un tourisme durable, responsable et intelligent. 
Elle souligne “la nécessité de concevoir des solutions durables et flexibles pour le transport multimodal et d’élaborer 
des politiques visant à préserver le patrimoine naturel et la biodiversité, en respectant l’authenticité socioculturelle des 
communautés d’accueil, en garantissant la durabilité et en apportant des avantages socioéconomiques à toutes les 
parties prenantes. “ 

 

EcoSTRIM (Eco-Sustainable TouRism Investments to stimulate and promote the competitiveness and 
innovation of the Marine cross-border cooperation activities)  

Dans le cadre du projet INTERREG MARITIMO-IT FR-MARITIME, Le projet EcoSTRIM vise la construction d’une stratégie 
territoriale transfrontalière destinée au développement et à la promotion des activités durables touristiques et sportives 
sur le territoire marin et côtier. 

D’une durée de trois ans (2018-2021) le projet a permis d’améliorer la compétitivité des entreprises du secteur du 
tourisme bleu sur les marchés nationaux et internationaux grâce à l’étroite collaboration avec les administrations 
publiques et les opérateurs touristiques. 

Le projet est articulé en trois composantes qui ont pour objectif d’agrandir les réseaux transfrontaliers pour créer des 
labels écologiques de qualité (écolabel), de développer de nouveaux produits touristiques et d’investir pour améliorer 
l’accessibilité des sites d’intérêt touristique. 

Les objectifs seront atteints grâce à une série d’actions visant à répartir les flux touristiques sur les saisons, rendre les 
sites accessibles à tous, améliorer l’accès aux sites écologiquement fragiles en promouvant des activités touristiques 
respectueuses de l’environnement, augmenter l'information destinée aux touristes et créer de nouvelles figures 
professionnelles. 

 

                                                           
30https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0109_FR.pdf 
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CONTACTS ET RESSOURCES  

ECOSTRIM : http://interreg-maritime.eu/fr/web/ecostrim/projet 

Charte européenne du tourisme durable http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-actions/tourisme-durable/la-charte-
europeenne-du-tourisme-durable 
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UNE ANALYSE SUR TROIS REGISTRES 
Le travail réalisé dans la rédaction du Vadémécum a permis de mettre en lumière les initiatives qui 
pourraient être initiées afin de renforcer la coopération transfrontalière et promouvoir l’intégration 
de marchés du travail régionaux. Il a permis de rassembler des matériaux divers, de prendre contact 
avec une pluralité d’acteurs parties prenantes et, par ce moyen, de prendre la mesure des 
améliorations possibles pour favoriser l’émergence d’un marché transfrontalier au sein de l’espace 
Marritimo.  

Notre analyse se base sur trois registres différents de la relation formation-emploi, qui semblent 
étroitement liés entre eux. Le premier est celui de la formation, élément fondamental pour 
accompagner l’évolution des compétences et l’adaptation de la main d'œuvre aux changements liés à 
l’urgence climatique. Le second est celui des parcours et des trajectoires des individus qui alternent 
des périodes de formation, emploi, inactivité, chômage, reconversion, transition, mobilité etc. Toutes 
ces situations ne se présentent pas selon une séquence préétablie mais diffèrent selon les parcours de 
chacun. Ici, afin d’accompagner les trajectoires individuelles, il est nécessaire de développer des outils 
hybrides afin de sécuriser ces changements. La troisième et dernière dimension a trait aux rôles des 
entreprises au sein du mouvement lié à l’urgence climatique c’est-à-dire dans le travail d’acculturation 
ou sensibilisation qui doit être mené dans le développement d’approches et de pratiques durables, 
soutenables et étroitement liées aux enjeux de responsabilité sociale.  

Il est possible d’établir une continuité entre ces trois registres qui peut être déclinée sous forme de 
recommandations, elles-mêmes associées à des objectifs et de possibles actions concrètes à engager.   

Cartographier l’offre de formation du territoire Marittimo 
L’offre de formation territoriale doit être en phase avec les besoins économiques exprimés par les 
acteurs et issus des diagnostics réalisés à partir des données disponibles relatives à l’offre et la 
demande d’emploi. En écartant une démarche adéquationniste, qui serait peu efficace31, il est 
toutefois prioritaire de disposer d’informations sectorielles sur l’évolution de métiers et des 
compétences afin d’orienter les choix des territoires en termes de déploiement et financement de 
l’offre de formation.  

Même si chaque région dispose de registres de formation et d’organismes de formation accrédités, il 
est parfois difficile d’obtenir un cadre complet qui associe niveaux, spécialisations, type de 
certifications et distribution de l’offre sur le territoire.  

Il paraît aussi important d’associer systématiquement l’offre de formation territoriale aux certifications 
existantes, et de créer des tableaux de correspondance entre les diffèrent répertoires régionaux et 
avec les répertoires nationaux, notamment ceux de la formation professionnelle initiale secondaire et 
des instituts supérieurs de technologies ou professionnels (ITS, IFTS in Italie ; Lycées Pro, IUT en 

                                                           
31 Les études conduites dans les trois dernières décennies démentent la possibilité d’achever une 
correspondance parfaite entre diplômes (certifications) et qualifications. En France, si l’on considère 
l’ensemble de jeunes entrants sur le marché du travail, à peu près un tiers seulement des individus sont en 
adéquation de spécialité, c’est-à-dire travaillant dans un emploi dont la spécialité est identique à leur spécialité 
de formation initiale (Giret 2015). 
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France). Dans le développement des parcours de formation, il paraît central d’insister sur la 
complémentarité de différentes opportunités de formation et de cartographier les filières 
professionnelles complètes du premier diplôme ou titre secondaire jusqu' à l’obtention de diplômes 
de l’enseignement supérieur, afin de créer des continuums dont les individus peuvent s’emparer au 
cours de leur parcours de formation. 

Dans la perspective d’une meilleure adaptation de l’offre de formation aux évolutions des 
compétences il paraît essentiel de favoriser une plus forte modularisation de référentiels en blocs de 
compétences. Cette structuration en blocs de compétences, lorsqu’elle est bien construite, favorise 
une meilleure adaptation des certifications aux besoins des employeurs. L’introduction des blocs 
donne la possibilité aux apprenants d’acquérir des certifications partielles ou bien d’étaler dans le 
temps l’obtention d’une certification complète au cours de leur trajectoire professionnelle. Cela 
permet aussi la création de passerelles (horizontales et verticales) entre les différentes certifications 
favorisant les mobilités et les reconversions professionnelles.  

Enfin, la création de parcours et de certifications conjointes apparaît comme un vecteur central au sein 
de l’objectif de structuration de l’offre de formation au sein de l’espace Marittimo. Grâce à un dialogue 
continu entre les différents acteurs territoriaux, reconnus au niveau des secteurs ou filières 
industrielles en Italie comme en France, il s’agit de favoriser une mobilité transfrontalière des 
apprenants, des stagiaires, des apprentis et salariés. Des groupes de travail techniques transfrontaliers 
pourraient être constitués pour rapprocher les certifications existantes, les harmoniser ou les 
transformer dans un seul référentiel reconnu dans les deux pays. Ces groupes techniques pourraient 
traiter non seulement des aspects de fond liés à la qualification, au développement des certifications 
conjointes, à la relation formation-emploi, tout comme la levée des obstacles administratifs liés aux 
droits du travail en France et en Italie.  

Favoriser les mobilités transfrontalières 
Afin de favoriser une mobilité transfrontalière, la complémentarité entre les systèmes de certification 
et la construction de l’offre de formation conjointe est une condition nécessaire mais pas suffisante.  

Il apparaît nécessaire de soutenir la mobilité avec des aides financières et non-financières grâce aux 
fonds européens disponibles comme le Programme Erasmus +. Ce programme phare de l’UE finance 
actuellement différentes formes de mobilité, étudiant en premier chef, des apprentis, des stagiaires 
de la formation professionnelle. Erasmus+ permet aussi aux demandeurs d'emploi d'effectuer des 
périodes de mobilité dans une entreprise en Europe. Le code du Travail français a déjà prévu des 
dispositions particulières à cet effet. 

Pour pouvoir mettre en œuvre ces parcours de mobilité il est nécessaire de développer les conventions 
de stage entre les établissements d’envoi et d’accueil. Ces conventions permettent de tisser des liens 
entre établissements (organismes de formations, centres de formation d’apprentis, entreprises, 
services pour l’emploi, etc.), de créer les conditions pour la co-construction, la coopération et ainsi 
développer des nouvelles d’initiatives conjointes au niveau transfrontalier. Il est donc important que 
les parties prenantes de l’emploi s’emparent de ces opportunités auxquelles pourraient s’en ajouter 
des autres, financées par des sources diverses, européennes, nationales ou régionales.  

D’autres formes de soutien non-financier aident à compléter ce panorama et peuvent faciliter la mise 
en œuvre d’un système maîtrisé de mobilité transfrontalière. Il s’agit ainsi de favoriser les leviers de la 
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mobilité en développant des compétences transversales notamment interculturelles ou linguistiques, 
en offrant des services d’accompagnement à la mobilité comme des aides aux logements, le soutien 
aux démarches administratives, favoriser le rapprochement familial.  

La mobilité s’inscrit aussi dans les trajectoires professionnelles des salariés. Les services publics, les 
organisations syndicales et entrepreneuriales, les fonds interprofessionnels, peuvent aider dans le 
développement de parcours de formations conjoints (notamment sur les compétences vertes) intégrés 
à des trajectoires professionnelles communes aux deux pays du projet MA.R.E. 

Faire émerger une taxonomie commune des métiers et des qualifications 
Dès lors qu’il s’agit de mettre en place des outils d’analyse du marché du travail transfrontalier, la 
question de la comparabilité des sources d’informations et données existantes est en jeu. Dans ce 
cadre, la faible coopération entre les territoires et la diversité des pratiques constituent un des freins 
majeurs au développement de systèmes coordonnés. A cela s’ajoute, l’absence de taxonomies 
communes sur les métiers et les compétences en Italie et en France ou bien d’indicateurs 
immédiatement comparables permettant de caractériser l’offre et la demande d’emploi.  

Il apparaît urgent de développer un tableau de bord des marchés du travail transfrontaliers. Plusieurs 
initiatives conduites dans le cadre du programme Marittimo se sont intéressées à fournir d’éléments 
de connaissance de principales tendances des marchés du travail régionaux. Au niveau intra régional 
il existe une production riche et variée de données économiques et conjoncturelles sur les tendances 
du marché du travail32. Cependant, toutes ces sources restent encore trop éparpillées et difficiles à 
lire, synthétiser dans le cadre d’une observation transfrontalière. Afin d’améliorer la coordination, la 
coopération, la création d’un observatoire transfrontalier du marché du travail capable de 
rassembler les données disponibles et de faire converger les analyses dans le cadre d’élaboration de 
tableaux de bord serait nécessaire. Ces tableaux de bord pourront ainsi informer sur les tendances des 
flux de main-d'œuvre et favoriser des interventions conjointes de soutien à la mobilité et à l’emploi.  

Le financement d’un observatoire transfrontalier pourrait être mutualisé entre les régions et les 
territoires avec la participation des organismes paritaires, de branche ou les fonds interprofessionnels. 
Il nous semble pertinent de s’appuyer sur le modèle des observatoires régionaux des métiers existant 
en France et dans les régions italiennes. Sa constitution pourrait en effet passer par la mise en réseau 
des entités régionales existantes, tout en mutualisant les moyens financiers et humains sur des projets 
conjoints.  

La constitution d’un observatoire conjoint de la zone Marittimo pourrait ainsi adopter un programme 
d’études ayant comme objectif l’harmonisation des sources documentaire disponibles, la production 
de statistiques conjointes du marché du travail (construction de nomenclature, bases d’informations, 
de données et d’outils de pilotage commun). L’observatoire pourrait aussi animer des réflexions 
communes sur le verdissement des secteurs, des filières industrielles, des métiers et des compétences.  

                                                           
32 En Italie les données sur les communications de démarrage d’activité salariée élaborées dans chaque région 
permettent de produire de baromètre trimestriel (ou semestriel) des tendances du marché du travail par 
macro-secteur économique. De façon similaire, les données Pôle Emploi sur les offres d’emploi collectées 
trimestriellement peuvent aussi restituer une information sur la dynamique territoriale et sectorielle du 
marché de l’emploi. 
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Accroître le rôle des intermédiaires de l’emploi 
Le recours aux potentialités des territoires représentés par les mouvements de main d’œuvre 
transfrontalière apparaît comme un des moyens de répondre aux problèmes d’adéquation enregistrée 
sur les marchés du travail locaux. Les acteurs de l’emploi peuvent coopérer afin d’impulser des actions 
permettant de créer les conditions favorables à l'intégration d’un marché du travail transfrontalier. Il 
est nécessaire de développer une stratégie multidimensionnelle d’initiatives s’adressant aussi bien aux 
demandeurs d’emploi, aux employeurs et aux acteurs de l’appareil de formation professionnelle.  

Le projet MA.R.E. (notamment lors des résultats de la composante T3 du projet) apparaît comme un 
modèle permettant d’accroître les capacités des services publics de l’emploi opérant dans la zone de 
coopération afin de favoriser la rencontre entre l’offre et la demande de travail sur le territoire.  

Un manuel a été rédigé dans le cadre du projet dans l’optique de la promotion et du renforcement 
des services conjoints et de consolidation d’un réseau interinstitutionnel des services publics de 
l’emploi. Ainsi, « Ce manuel décrit les caractéristiques essentielles d’un service d’intermédiaire 
« idéal » pour atteindre l’objectif proposé : interagir efficacement du côté des travailleurs et 
des entreprises dans une perspective transfrontalière »33. Cette analyse a permis d’identifier 
certaines conditions préalables essentielles au renforcement des services pour l’emploi, notamment 
dans une optique de croissance de la dimension transfrontalière. Il s’agit donc d’une base de travail 
importante pour passer à l’action et adopter des formes de pilotage conjointes de l’intermédiation à 
niveau transfrontalier. La création de services conjoints doit aussi avoir trait à des formes de 
sensibilisation et d'éducation en matière de pratiques environnementales à destination des 
entreprises. Il serait par exemple opportun de mettre en valeur les innovations en termes de pratique 
vertes dans les offres d’emploi diffusées, valorisant ainsi les entreprises vertueuses.  

Emergence d’une culture verte de l’entreprise 
Comme rappelé dans des études récentes « la transition écologique revêt une dimension systémique, 
bousculant les modes de production, de consommation, de déplacement, d'organisation du travail, et 
subit, de surcroît, une forte influence de la réglementation »34.  

Les transformations des métiers et des compétences nécessitent d’être ancrées dans l'activité 
professionnelle. Cela implique de revisiter les différentes postures professionnelles, les rendre plus 
éco-compatibles par l’implication directe des entreprises qui doivent elles-mêmes changer de 
paradigme dans l’organisation de la production et du travail 

A l’échelle de l'entreprise, l'adaptation aux principes du développement durable est encore trop 
balbutiante, parfois perçue comme lourde, voire coûteuse, et surtout non prioritaire (contrairement à 
la transition numérique). Il est donc très important de développer des moyens pour accompagner les 

                                                           
33 Composantes T.3 du Projet MA.R.E., « Manuel d’instructions pour l’expérimentation des services pour l’emploi 
transfrontalier ».  
34 ADEME, Céreq, France Stratégie, « Identifier et accompagner les compétences de la transition écologique », 
2021, 16 p. Ces travaux à peine entamés pourront dans le futur proche éclairer fortement sur les parcours 
possibles de développement de pratiques vertes à l’échelle de l’entreprise, filière ou secteur économique.  
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entreprises aux enjeux liés à l’urgence climatique qui doit aller de pair, est même incluse, dans le 
développement des pratiques RSE. 

Il est nécessaire d’accompagner avec la formation et la sensibilisation le management d’entreprise 
pour le développement d’initiatives de promotion des gestes éco-compatibles. En revanche, les 
salariés, y inclus les organisations syndicales ont aussi un rôle déterminant à jouer pour faciliter la 
sensibilisation de toutes les composantes de l’organisation.  

Par ailleurs, les préoccupations environnementales sont encore mieux intégrées par les grandes 
entreprises, cependant, souvent il s’agit juste de remplir des obligations réglementaires et qui 
n’impliquent pas systématiquement les différentes composantes de l’organisation et qui ne prennent 
pas en compte la dimension environnementale dans la production de biens et services ou dans 
l’organisation du travail. A l’inverse, pour les petites entreprises l’adaptation (même réglementaire) 
peut être plus compliquée et coûteuse.  

La présence ou l’intervention de professionnels capables de sensibiliser les personnels au sein des 
entreprises aux enjeux de l’urgence climatique reste encore à développer. De même, il s’agit de 
contrôler les entreprises qui s’approprient les chaînes de valeurs associées à l’urgence climatiques à 
des fins commerciales (« green washing »).  

Soutenir l’entreprenariat vert 
Le soutien à la création d’entreprise dans les secteurs ou proches des enjeux liés à l’urgence climatique 
pourraient être imaginés. Dans ce cadre, il s’agit plutôt d’accompagner les acteurs souhaitant 
s’engager dans des démarches durables ancrées sur le respect de l’environnement au sein des 
économies locales. Au-delà de ces aspects, la valorisation de nouvelles formes d’organisation plus 
démocratiques est aussi à favoriser. Si l’appui financier et administratif paraît comme un vecteur 
capable d’impulser le développement de nouvelles unités de production d’autres initiatives restent à 
développer par les acteurs de la relation formation-emploi.  

Ainsi, le développement de certaines compétences transversales dans les parcours professionnels est 
propice à l'entrepreneuriat. La capacité à innover, à transposer les enjeux climatiques dans un cadre 
productif soutenable ou la capacité à faire émerger des collaborations au sein d’un territoire sont 
autant de compétences qui pourraient être développées au sein des parcours professionnels. Ces 
compétences comme d’autres, s’avèrent primordiales dès lors que les individus s'engagent dans la 
création d’entreprise ou l’entreprenariat.  
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Liste des métiers retenus dans le champ de l’économie verte en France, nomenclature ROME 
  ROME  NOM MÉTIER 

1 A1202  Entretien des espaces naturels 
2 A1203  Entretien des espaces verts 
3 A1204  Protection du patrimoine naturel 
4 A1205  Sylviculture 
5 A1301  Conseil et assistance technique en agriculture 
6 A1303  Ingénierie en agriculture et environnement naturel 
7 F1101  Architecture du BTP 
8 F1103  Contrôle et diagnostic technique du bâtiment 
9 F1104  Dessin BTP 

10 F1105  Études géologiques 
11 F1106  Ingénierie et études du BTP 
12 F1201  Conduite de travaux du BTP 
13 F1202  Direction de chantier du BTP 
14 F1501  Montage de structures et de charpentes bois 
15 F1503  Réalisation - installation d'ossatures bois 
16 F1602  Électricité bâtiment 
17 F1603  Installation d'équipements sanitaires et thermiques 
18 F1604  Montage d'agencements 
19 F1606  Peinture en bâtiment 
20 F1607  Pose de fermetures menuisées 
21 F1608  Pose de revêtements rigides 
22 F1609  Pose de revêtements souples 
23 F1610  Pose et restauration de couvertures 
24 F1611  Réalisation et restauration de façades 
25 F1613  Travaux d'étanchéité et d'isolation 
26 F1703  Maçonnerie 
27 G1102  Promotion du tourisme local 
28 G1201  Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 
29 G1202  Animation d'activités culturelles ou ludiques 
30 G1203  Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 
31 H1204  Design industriel 
32 H1206  Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 
33 H1302  Management et ingénierie Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels 
34 H1303  Intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriel 
35 H1501  Direction de laboratoire d'analyse industrielle 
36 H1503  Intervention technique en laboratoire d'analyse industrielle 
37 I1101  Direction et ingénierie en entretien infrastructure et bâti 
38 I1103  Supervision d'entretien et gestion de véhicules 
39 I1306  Installation et maintenance en froid, conditionnement d'air 
40 I1308  Maintenance d'installation de chauffage 
41 I1503  Intervention en milieux et produits nocifs 
42 I1604  Mécanique automobile et entretien de véhicules 
43 K1802  Développement local 
44 K2301  Distribution et assainissement d'eau 
45 K2302  Management et inspection en environnement urbain 
46 K2303  Nettoyage des espaces urbains 
47 K2304  Revalorisation de produits industriels 
48 K2305  Salubrité et traitement de nuisibles 
49 K2306  Supervision d'exploitation éco-industrielle 
50 K2402  Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant 
51 M1101  Achats 
52 M1102  Direction des achats 
53 M1809  Information météorologique 
54 N1201  Affrètement transport 
55 N1301  Conception et organisation de la chaîne logistique 
56 N1302  Direction de site logistique 
57 N4101  Conduite de transport de marchandises sur longue distance 
58 N4102  Conduite de transport de particuliers 
59 N4103  Conduite de transport en commun sur route 
60 N4105  Conduite et livraison par tournées sur courte distance 
61 N4201  Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises 
62 N4202  Direction d'exploitation des transports routiers de personnes 
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Liste des métiers retenus dans le champ de l’économie bleue en France, nomenclature 
ROME 

 
  ROME NOM MÉTIER 

1 A1202 Entretien des espaces naturels 
2 A1303 Ingénierie en agriculture et environnement naturel 
3 A1404 Aquaculture 
4 A1415 Equipage de la pêche 
5 D1105 Poissonnerie 
6 D1211 Vente en articles de sport et loisirs 
7 D1404 Relation commerciale en vente de véhicules 
8 F1105 Études géologiques 
9 F1301 Conduite de grue 

10 F1503 Réalisation installation d'ossatures bois 
11 G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives 
12 G1203 Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents 
13 G1204 Éducation en activités sportives 
14 G1501 Personnel d'étage 
15 G1603 Personnel polyvalent en restauration 
16 G1605 Plonge en restauration 
17 G1702 Personnel du hall 
18 G1801 Café, bar brasserie 
19 G1803 Service en restauration 
20 H1206 Management et ingénierie études, recherche et développement industriel 
21 H2902 Chaudronnerie tôlerie 
22 H2911 Réalisation de structures métalliques 
23 H2913 Soudage manuel 
24 H2914 Réalisation et montage en tuyauterie 
25 H3404 Peinture industrielle 
26 I1309 Maintenance électrique 
27 I1310 Maintenance mécanique industrielle 
28 I1502 Intervention en milieu subaquatique 
29 I1601 Installation et maintenance en nautisme 
30 I1605 Mécanique de marine 
31 I1607 Réparation de cycles, motocycles et motoculteurs de loisirs 
32 K1705 Sécurité civile et secours 
33 K2402 Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant et développement industriel 
34 N1201 Affrètement transport 
35 N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises 
36 N3101 Encadrement de la navigation maritime 
37 N3102 Equipage de la navigation maritime 
38 N3103 Navigation fluviale 
39 N3201 Exploitation des opérations portuaires et du 
40 N3203 Manutention portuaire 
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Liste des métiers retenus dans le champ de l’économie verte en Italie, nomenclature ISTAT 
 

  ISTAT ISTAT_NOM 
1 8.1.4.5.0 Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti  
2 8.3.1.2.0 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde  
3 8.3.2.1.0 Personale forestale non qualificato  
4 7.4.3.1.0 Conduttori di trattori agricoli  
5 7.4.3.2.1 Conduttori di macchine raccoglitrici, trinciatrici e pressatrici agricole  
6 7.4.3.3.0 Conduttori di macchine forestali  
7 6.5.3.1.0 Preparatori di fibre  
8 6.1.5.2.0 Operai addetti alla manutenzione degli impianti fognari  
9 6.1.3.4.0 Installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione  
10 6.1.2.7.0 Montatori di manufatti prefabbricati e di preformati  
11 6.4.4.1.1 Abbattitori di alberi e rimboschitori  

12 6.4.1.3.1 
Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e 
piante ornamentali  

13 6.4.1.3.2 
Agricoltori e operai agricoli specializzati di coltivazioni ortive in serra, di ortive 
protette o di orti stabili  

14 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio  
15 4.2.2.1.0 Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici  
16 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi  
17 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi  
18 3.3.3.6.2 Tecnici delle pubbliche relazioni  
19 3.1.8.3.1 Tecnici del controllo ambientale  
20 3.1.8.3.2 Tecnici della raccolta e trattamento dei rifiuti e della bonifica ambientale  
21 3.2.2.3.2 Tecnici dei prodotti alimentari  
22 3.2.2.1.1 Tecnici agronomi  
23 3.2.2.1.2 Tecnici forestali  
24 3.2.2.2.0 Zootecnici  
25 3.1.4.1.1 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di produzione dei metalli  
26 3.1.4.1.4 Tecnici della conduzione e del controllo di impianti di trattamento delle acque  
27 3.1.4.2.2 Tecnici dell'esercizio di reti idriche e di altri fluidi  
28 7.1.6.2.1 Operatori di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti  

29 7.1.6.2.2 
Operatori di impianti per la depurazione, la potabilizzazione e la distribuzione delle 
acque  

30 3.1.5.4.2 Tecnici della produzione alimentare  
31 3.1.3.1.0 Tecnici meccanici  
32 3.1.3.4.0 Tecnici elettronici  
33 3.1.3.6.0 Tecnici del risparmio energetico e delle energie rinnovabili  
34 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici  
35 3.1.3.7.2 Disegnatori tessili  
36 2.5.1.5.4 Analisti di mercato  
37 2.5.1.6.0 Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate  
38 2.2.2.1.1 Architetti  
39 2.2.2.1.2 Pianificatori, paesaggisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio  
40 2.5.5.1.3 Disegnatori di moda  
41 2.5.5.1.4 Creatori artistici a fini commerciali (esclusa la moda)  
42 2.2.1.3.0 Ingegneri elettrotecnici e dell'automazione industriale  
43 2.2.1.4.1 Ingegneri elettronici  
44 2.2.1.4.2 Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche  
45 2.2.1.1.1 Ingegneri meccanici  
46 2.2.1.1.4 Ingegneri energetici e nucleari  
47 2.2.1.5.2 Ingegneri dei materiali  
48 2.2.1.6.1 Ingegneri edili e ambientali  
49 2.2.1.6.2 Ingegneri idraulici  
50 2.2.1.7.0 Ingegneri industriali e gestionali  
51 2.3.1.1.4 Biotecnologi  
52 2.3.1.3.0 Agronomi e forestali  
53 1.2.3.4.0 Direttori e dirigenti del dipartimento comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni  
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Liste des métiers retenus dans le champ de l’économie bleue en Italie, nomenclature 
ISTAT 

 

  ISTAT ISTAT_NOM 
1 8.2.1.1.0 Personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali  
2 8.3.2.3.0 Personale non qualificato addetto alla pesca ed alla caccia  
3 7.4.5.1.0 Marinai di coperta  
4 7.4.5.3.0 Conduttori di barche e battelli a motore  
5 7.4.5.2.0 Conduttori di caldaie ed altre attrezzature navali  
6 6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori subacquei  
7 6.2.3.8.1 Attrezzisti navali  
8 6.2.1.3.2 Tracciatori  
9 6.2.1.4.0 Carpentieri e montatori di carpenteria metallica  
10 6.2.1.7.0 Saldatori elettrici e a norme ASME  
11 6.2.3.7.0 Verniciatori artigianali ed industriali  
12 6.4.5.1.0 Acquacoltori  
13 6.4.5.2.0 Pescatori della pesca costiera e in acque interne  
14 6.4.5.3.0 Pescatori d'alto mare  

15 1.3.1.1.0 
Imprenditori e responsabili di piccole aziende che operano nell'agricoltura, nell'allevamento, nella silvicoltura, nella caccia 
e nella pesca  

16 5.2.1.1.0 Esercenti nelle attività ricettive  
17 5.2.3.1.1 Assistenti di volo  
18 5.2.3.1.3 Assistenti congressuali e fieristici  
19 3.1.6.5.0 Tecnici dell'organizzazione del traffico portuale  
20 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio  
21 3.4.1.4.0 Agenti di viaggio  
22 4.2.1.6.0 Addetti agli sportelli delle agenzie di viaggio  
23 4.2.2.1.0 Addetti all'accoglienza e all'informazione nelle imprese e negli enti pubblici  
24 3.1.5.4.1 Tecnici della preparazione alimentare  
25 3.4.1.3.0 Animatori turistici e professioni assimilate  
26 3.4.1.5.1 Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi  
27 3.4.1.1.0 Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate  
28 3.2.2.3.3 Tecnici di laboratorio veterinario  
29 3.1.6.1.1 Comandanti navali  
30 3.1.6.1.2 Ufficiali e assistenti di bordo  
31 3.1.6.1.3 Piloti navali  
32 3.2.2.2.0 Zootecnici  
33 3.1.3.7.1 Disegnatori tecnici  
34 2.3.1.4.0 Veterinari  
35 2.2.1.1.2 Ingegneri navali  
36 2.3.1.1.6 Zoologi  
37 5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed esercizi assimilati  
38 5.2.2.5.2 Esercenti di attività di ristorazione nei mercati e in posti assegnati  
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Indicateur synthétique, lecture des résultats  
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Pré-sélection préliminaire de métiers, application de l’indicateur synthétique 
 
Métiers Verts 

 
 

Métiers Bleus 
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Open data et d’autres plateformes documentaires 
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