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Bretagne

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 
 

Groupe de travail territorial multi-acteurs. 

Objectifs 
 

 Etudier l’impact de la croissance verte sur les emplois et les compétences du bassin 

rennais. 

 Animer à partir de ce diagnostic une discussion avec les partenaires sociaux, les acteurs 

de l’emploi et de la formation, les élus sur les emplois impactés par la croissance verte 

et les moyens d’accompagner cette transition. 

 Mettre en place des plans d’action sectoriels. 
 

Principes 
 

Le Groupe de Travail avec l’appui technique du CODESPAR a étudié l’impact de la 
croissance verte sur les emplois et les compétences du territoire. 
Des filières prioritaires ont été identifiées – automobile, mobilité décarbonée, 
agriculture (circuit court, filière bio), énergies renouvelables, bâtiment -. 
Le groupe de travail a mis en avant la nécessité de former tous les salariés, de 
tous les secteurs, considérant que la croissance verte dépend avant tout d’une 
sensibilisation et d’une montée en compétences de tous les actifs. 
Le CODESPAR a animé la discussion avec les partenaires sociaux, les acteurs de 
l’emploi et de la formation. 
Des plans d’action ont été lancés dans deux secteurs, l’automobile et le bâtiment. 
On soulignera notamment la question qui a guidé les travaux sur l’automobile : 
« Si on veut faire un véhicule vert demain à Rennes, de quelles compétences a –on 
besoin ? ». Associé à une agence d’intelligence économique, le CODESPAR a ainsi 
travaillé sur les compétences mobilisées dans la chaîne de la mobilité (de la 
conception jusqu’au service). 
 
Documents à télécharger : 
http://www.codespar.org/uploads/media/28-2011-
01-croissance-verte-et-formations-codespar.pdf  
 
http://www.codespar.org/uploads/media/27-2010-
10-croissance-verte-et-emplois-codespar.pdf  

 

Groupe de travail territorial « Croissance Verte »  

Partenaires 
Partenaires sociaux 

ADEME 
AFPA 

MEIF Rennes 
Région Bretagne 

DIRECCTE 
Pôle Emploi 

Education Nationale 
Ecole Métiers de l’Environt 

Faculté des Métiers 
Pays de Rennes 

Union des entreprises 35 
ENVAM … 

Site : 
http://www.codespar.org/  

Action centrée sur la 
croissance verte 

Le territoire de Rennes montre à 
la fois un exemple de 

mobilisation réussie d’une 
grande diversité de partenaires 

sur la croissance verte et une 
approche très transversale des 
réflexions et des propositions 

d’action. 
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