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France 
entière

Inscrire les transitions dans un projet territorial autour 
des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

•Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

•Privilégier les collectifs

•Investir le terrain pédagogique

Coordonner les activités et les intervenants

Principes

•Impulser une dynamique de projet

•Connaître la personne

•Communiquer et ajuster les représentations

•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

•Accompagner les entreprises

•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

 

Nature 
 

Mobilisation d’un réseau national 
Initiée en 2008 par Alliance Villes Emploi et l’ADEME. 

  

Objectifs 
 

 Anticiper et mieux appréhender les conséquences en matière d’emploi et de formation 
liées au Grenelle de l’Environnement et notamment les inadéquations qui risquent de 
naître localement entre les objectifs du Grenelle et l’état des compétences, des 
formations et de l’emploi. 

 Favoriser l’intégration de ces conséquences par les acteurs locaux de l’emploi, de 
l’insertion, de l’économie et de la formation. 

 

Principes 
 

Ce projet combine un travail d’expertise sur les enjeux économiques locaux du Grenelle 
et une animation locale des acteurs concernés. 

43 Maisons de l’Emploi sont engagées, devenues « Maisons de l’Emploi et du 
Développement Durable ». 

Pour chacun des territoires, des diagnostics partagés ont été élaborés mobilisant environ 
1300 partenaires dans 120 groupes de travail. 

Des plans d’action partenariaux ont été élaborés pour une période de 3 ans. 

La grande majorité des maisons de l’emploi interviennent dans le secteur du bâtiment pour 
aider les entreprises et leurs salariés à répondre aux nouvelles règlementations et aux 
objectifs environnementaux. 

7 MDE animent des démarches similaires sur d’autres filières : éolien offshore, hydrolien, 
bois-construction, mobilité décarbonée, agriculture, valorisation des déchets. 

 
 

Réseau Maisons de l’Emploi  
et Développement  Durable  

Partenaires 
  

ADEME 
Communes / EPCI 

Conseils Généraux / Régions 
DIRECCTE  

Education Nationale 
Entreprises / Fédérations 

Professionnelles 
Pôle Emploi 

GRETA/organismes de formation 
Partenaires sociaux 

 

Site : 
http://www.ville-

emploi.asso.fr/actionave/mais
on-de-lemploi-et-

developpement-durable/  

Action nationale centrée sur 
le Développement Durable 

Un exemple d’initiative 
nationale qui permet de 
construire de véritables 
stratégies territoriales  

sur les questions 
d’emploi et de croissance 
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