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France Stratégie et le Commissariat général
au développement durable organisent une
journée technique d’échanges du Réseau
Emplois Compétences sur les emplois, les
métiers et les compétences de la transition
écologique.

Cette journée est destinée aux observatoires
régionaux, aux observatoires de branches et
acteurs institutionnels en charge de
prospective emplois et compétences. Elle vise

d’une part à présenter aux participants 
les premières étapes de mise en œuvre du
Réseau Emplois Compétences, afin de
recueillir les questions et attendus de ces
acteurs et présenter le document d’appui
méthodologique "Prospective en région" ;
d’autre part, à partager les travaux menés sur
le champ de l’observation et de la prospective
des métiers et qualifications de la transition
écologique (au niveau national, régional et
sectoriel).

PROGRAMME JOURNÉE TECHNIQUE D’ÉCHANGES

RÉSEAU EMPLOIS COMPÉTENCES

Observation et prospective des emplois et des
compétences : partage d’expériences nationales,
régionales et sectorielles. L’exemple des emplois,
métiers et compétences de la transition écologique.

Jeudi 4 septembre 2014 de 9h30 à 16h30
France Stratégie 
18 rue de Martignac - 75007 Paris

commissariat général à la stratégie et à la prospective - 18, rue de martignac -  75700 paris sp 07 - tél. 01 42 75 60 00

En partenariat avec :



09h30 accueil des participants 

10h00 Ouverture et introduction  
Selma Mahfouz, commissaire générale adjointe 
à la stratégie et à la prospective, France Stratégie

Xavier Bonnet, ministère en charge de l’écologie, chef 
du Service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration
du développement durable (Seeidd)

10h15 L’observation et la prospective 
au niveau national   

Le Réseau Emplois Compétences : présentation des
premières étapes de mise en œuvre du projet 
intervenants :
Jean-François Colin, président du groupe Prospective 
des métiers et des qualifications, France Stratégie

Sandrine Aboubadra-Pauly, responsable du projet
Prospective des métiers et des qualifications, France
Stratégie

Présentation de la saisine du CNFPTLV : réalisation
d’un benchmark sur les expériences conduites au
sein des branches sur la transition écologique

intervenants :

Hubert Patingre, secrétaire général du conseil national de
la formation professionnelle tout au long de la vie (cnFPtLv) 

échanges avec les participants 

Présentation de l’étude de l’Observatoire national
des emplois et métiers de l’économie verte sur 
le marché du travail et les emplois de l’économie
verte 

intervenant :

Sophie Margontier, ministère en charge de l’écologie,
commissariat général au développement durable (cgdd) /
Service de l’observation et des statistiques (SOeS) 

échanges avec les participants 

12h30 déjeuner / buffet 

13h30 Les travaux d’observation 
et de prospective au niveau régional : 
méthodes et retours d’expérience     

La prospective au niveau régional : présentation 
du document d’appui méthodologique « Mettre en
œuvre une démarche de prospective des métiers et
qualifications en régions »

intervenant :
Aline Valette-Wursthen, chargée de mission Partenariats
régionaux, céreq 

échanges avec les participants 

Conventions d’expérimentation régionales 
et études filières

intervenants :

Nathalie Tessier, ministère en charge de l’écologie,
commissariat général au développement durable (cgdd),
chef du bureau de la formation, de l’emploi et des transitions
sociales 

Olivier Letzelter, chargé de mission à la direction de
l'éducation et de la formation à la région alsace

Julien Leclerc, chargé d’études à l’Observatoire régional
emploi Formation (OreF) alsace

échanges avec les participants 

15h15 Les travaux d’observation et de 
prospective au niveau sectoriel : 
présentation de la synthèse des 
résultats des travaux du cgdd et du 
céreq sur la filière énergies marines 
renouvelables (eMr), et des premiers 
résultats de l’étude de l’Observatoire de
la métallurgie sur les filières eMr, 
navale et plaisance

intervenants :

Gérard Podevin, chargé d’études, céreq

Alain Canus, directeur associé, Sofred consultants

Jacques Loigerot, ingénieur, chargé de veille technologique
et stratégique enr (cetim) 
échanges avec les participants 

16h15 conclusion de la journée 
et prochaines étapes de travail  

Jean-François Colin, président du groupe Prospective des
métiers et des qualifications, France Stratégie  

16h30 Fin des travaux 
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