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Green Forum 2011 : la (re)conversion écologique de l'économie, source d'emplois ?

En octobre dernier, le WWF France organisait le premier Green Forum (anciennement
Université de Rentrée) sur le thème : La (re)conversion écologique de l'économie, source
d'emplois ! Afin de répondre à cette question stratégique pour les années à venir, le WWF a
réuni l'ensemble des acteurs concernés. Economistes, sociologues, experts, syndicalistes,
journalistes, responsables d'ONG, élus, banquiers et industriels afin d'échanger et de
débattre, en interaction avec le public, pour proposer des solutions concrètes et durables à
une transition écologique de l'économie permettant l'émergence de nouveaux emplois.
Retrouver dès à présent le film du Green Forum et la synthèse des échanges de ces trois
demi-journées de débats, de présentations et de conférences dont l'objectif était de
comprendre, anticiper et participer à la transition écologique et à l'émergence de nouveaux
emplois.

D'ici à 2030, l'humanité aura besoin de la capacité de deux planètes Terre pour absorber ses émissions de CO2 et
suivre le rythme de l'exploitation des ressources naturelles si nous conservons notre rythme de développement
actuel. Notre modèle de développement montre ses limites et la transformation écologique de l'économie, de nos
emplois et plus largement de notre société est aujourd'hui une nécessité.

 © istockphoto.com / wwf-canada Green Forum "La (re)conversion écologique de l'économie, source d'emplois !"

Cette mutation est d'ores et déjà enclenchée comme en témoignent l'explosion des « green technologies », la prise
de conscience citoyenne mondiale ou encore l'intégration systématique de la protection de l'environnement par les
grandes entreprises et les acteurs institutionnels dans leur stratégie. Néanmoins, cette transition économique est
souvent décriée comme destructrice d'activités économiques et d'emplois, voir de régressions sociales. Or le WWF
compte parmi ceux qui croient que cette transition est non seulement une nécessité mais aussi une source de
développement et de création nette d'emplois. Ce sont par exemple 680 000 d'emplois qui seraient créés en France
avant 2020 dans le cadre d'une réduction de 30 % des émissions de CO2 par rapport à 1990.

De son côté, le Commissariat Général au Développement Durable estime que les activités de la croissance verte
représentaient déjà en 2008 950 000 emplois (dont 420 000 dans les éco-activités et 121 000 dans les transports).
Certes, certains secteurs verront leur activité diminuer, alors que d'autres bénéficieront de cette nouvelle donne
écologique. Il faut aujourd'hui accompagner ce changement structurel par une politique de formation et de recherche
et ne pas rendre responsable l'intégration de critères écologiques dans l'économie de la destruction d'emplois.

 Quels sont ces nouveaux métiers qui seront créés et quels sont ceux qui vont disparaitre ?
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 Comment doivent se positionner les différents acteurs de la société afin de réussir cette transition écologique et
assurer la création de ces nouveaux emplois ?

 Quel rôle joue l'entreprise dans ce changement structurel ?

SYNTHÈSE

Voici le film retraçant les 3 demi-journées de débats :

Consultez la synthèse des échanges :

 Télécharger la synthèse des échanges en cliquant ici.

PARTAGE DE CONNAISSANCES

Télécharger les documents de synthèse des différentes interventions :

 Pierre GREFFET- Télécharger le document "Emplois verts et Éco-activités" (4.16 MB) en cliquant ici..
 Khalida BOUZAR- Télécharger le document "Economie verte et emplois verts" (4.97 MB) en cliquant ici.
 Alain MESTRE- Télécharger le document "Quels enseignements tirer des reconversions économiques

vertueuses, vertes et porteuses d'emplois réussies ?" (3.01 MB) en cliquant ici.
 Eloi LAURENT- Télécharger le document "Social-écologie et transition social-écologique" (1.11 MB) en cliquant

ici.
 Alain MESTRE- télécharger le document "Quels impacts sur l'emploi d'une politique bas carbone dans les

transports ?" (1.50 MB) en cliquant ici.
 Orientation Durable- Télécharger le document "Le baromètre des emplois de la croissance verte et du

développement durable" (417.95 Kb) en cliquant ici.
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