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Séminaire 

« Emploi et transition écologique : quelles méthodes, quelles 

sources, quelles données pour approcher le niveau territorial 

? » 
 

8 novembre 2018, 9h30-17h00 
 

Commissariat général au développement durable 

Service de la donnée et des études statistiques 

5, route d’Olivet 

CS 16105 

45061 ORLEANS Cedex 2 
 

Programme 
 

L'objectif de cette journée d'échanges est de faire le point sur les sources de données mobilisées ou 

potentiellement exploitables pour quantifier l'emploi puis, d’identifier les contraintes pour appliquer 

la démarche à "l'économie verte" et aux échelles locales. Les solutions mises en place ou envisagées 

seront recensées à l'aide d'études de cas et dans le cadre d'ateliers thématiques. 

 
9H30 - ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

 

 

10H00 - INTRODUCTION 
 

 

Présentation de l’Onemev et des enjeux de la quantification, au niveau national et territorial – 

Sylvain MOREAU, Service de la donnée et des études statistiques (SDES) Ou Laurence 

MONNOYER-SMITH, Commissaire générale au développement durable (A confirmer) 

 
10H15 - TABLE RONDE 1 – STATISTIQUE PUBLIQUE ET QUANTIFICATION DE L’EMPLOI 

 

 

 Les sources et bases de données accessibles au niveau national pour quantifier 

l’emploi dans la transition écologique Benoit BOURGES et Sophie MARGONTIER, 

SDES/Onemev 

 Les sources et bases de données accessibles localement pour quantifier l’emploi 

Vincent BERNARD, Direction régionale Insee Centre-Val de Loire et 

Sandrine ABOUBADRA-PAULY, France Stratégie 
 

Discutant : Thomas GAUDIN, Ademe 
 

 
 
 

Echanges avec la salle 
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11H15 – PAUSE-CAFE 

 

 

11H30 - TABLE RONDE 2 – DES EXEMPLES D’INITIATIVES TERRITORIALES POUR 

QUANTIFIER L’EMPLOI LIE A LA TRANSITION ECOLOGIQUE AU NIVEAU LOCAL 

 
 Enjeux énergétiques et emplois en Hauts-de-France Thomas BLAIS, Ademe, 

Direction régionale des Hauts-de-France 

 Emplois et compétences locales pour la transition énergétique Alexis MONTEIL, 

CLER – Réseau pour la transition énergétique 

 L’emploi dans l’économie circulaire sur le territoire parisien Thierry MARESCHAL, 

Ville de Paris et Emma CASTEL/Boris CHABANEL, cabinet Utopies 

 L’économie verte dans les territoires d’Outre-mer Grace CONSTANT, IEDOM 

 Développement durable, un essai de suivi de différentes filières en région Centre- 

Val-de-Loire David COUSQUER, Trendeo 
 

Discutant : Lionel JANIN, SDES 
 

Echanges avec la salle 
 

 

12H45 - PAUSE DEJEUNER (SUR PLACE) 
 

 

14H00 - ATELIERS THEMATIQUES ET RESTITUTION 
 

 

 Question 1 : Comment identifier les activités liées à une économie verte au niveau d’un 

territoire ? 

 Question 2 : Quels types de données/outils mobiliser et à quelles conditions, autres que 

la statistique publique, pour répondre aux questions d’emploi dans la transition 

écologique ? 

 
15H15 – PAUSE CAFE 

 

 

16H45 - CONCLUSION/PERSPECTIVES 

Valéry MORARD, SDES (A confirmer) 

17H00 - FIN DU SEMINAIRE 

 

 

➢ Vous inscrire en ligne 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/lobservatoire-national-des-emplois-et-metiers-leconomie-verte
http://enqueteur.soes.cgdd.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=95987&lang=fr

