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Résumé

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer l’impact de notre scénario de transition énergétique
sur l’emploi en Pays de Loire.
Les Pays de la Loire comptent près de 1,6 million d’emplois dans les secteurs privé et
public fin 2017, soit 5,8 % de l’emploi de France métropolitaine, dont près des 3/4 dans le
tertiaire marchand et non marchand. Pour autant, la région demeure une terre d’industrie.,
se classant au 2e rang des régions françaises pour sa part de l’emploi industriel dans
l’emploi total : 16,2 %.
La région est également très marquée par les activités agricoles. L'agroalimentaire est ainsi
le principal employeur de l'industrie régionale, devant la métallurgie, la fabrication de
machines, les matériels de transport, la plasturgie et le caoutchouc. Les activités de
construction représentent quant à elles plus de 100000 emplois.

Dans le cadre de notre analyse, nous avons recouru à 2 outils libres d’accès :
- l’outil TETE (Transition Écologique - Territoires – Emplois) du CIRED, pour les acitivités du
bâtiment, les énergies renouvelables (le secteur des transports n’a pu être pris en compte,
faute de données prospectives fiables)
-l’outil Parcel de Terres de liens, pour le secteur agricole
Il s’agit donc là d’un éclairage partiel de la question « emplois », qui mériterait une analyse
plus complète avec les outils macroéconomiques employés dans d’autres régions (ex ;
Occitanie). Cette approche permet cependant une première analyse du potentiel de création
d’emplois dans la transition ligérienne.

Les éléments dont nous disposons dès à présent nous permettent d’affirmer que la
transition jouera un rôle globalement positif pour les emplois ligériens.
Les schémas ci-dessous totalisent le nombre d’ETPs générés pour la Région et au niveau
France entière pour les domaines ayant pu être quantifiés dans le présent document.
Pour ce périmètre étudié, on passe ainsi de 56000 ETPs France entière en moyenne (dont
46000 ETPs régionaux) sur la décennie 2020-30 à 95000 ETPs France (dont 85000 ETPs
locaux) sur la décennie 2040-2050.
Ces estimations se situent dans une fourchette basse, ne prenant pas en compte certa ins
apports des énergies renouvelables (entre autres pour la production de chaleur et le power
to gas).
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Ces créations d’emplois excèdent les destructions / reconversions dans les secteurs
impactés par la transition : usages des énergies fossiles, industries de la viande,
construction neuve, transport routier et aérien. . Cette mutation doit être anticipée et
territorialisée et l’ offre de formation adaptée. La formation professionnelle étant justement
une des compétences de la Région, celle-ci doit jouer un rôle déterminant pour la réussite
de la transition...
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Structure des emplois dans les Pays de Loire

Les Pays de la Loire comptent près de 1,6 million d’emplois dans les secteurs privé et
public fin 2017. La région représente 5,8 % de l’emploi de France métropolitaine, une
proportion identique à celle du nombre d’habitants de la région en France. Par rapport à de
nombreux territoires français, l’appareil productif des Pays de la Loire apparaît plutôt
diversifié. L’industrie, en particulier, est mieux représentée qu’en moyenne en France.

Une forte composante industrielle
Les Pays de la Loire sont une terre d’industrie. La région se classe au 2 e rang des régions
françaises pour sa part de l’emploi industriel dans l’emploi total : 16,2 %, soit plus de 4
points de plus que la moyenne de France métropolitaine
L'agroalimentaire est le principal employeur de l'industrie régionale, devant la métallurgie, la
fabrication de machines, les matériels de transport, la plasturgie et le caoutchouc.
L’économie régionale repose par ailleurs sur plusieurs secteurs à forte valeur ajoutée tels
que la construction aéronautique et navale. Parallèlement, la région affiche historiquement
une forte spécialisation dans l’industrie de la mode (textile, habillement, cuir, chaussure,
maroquinerie). Les Pays de la Loire font également partie des principales régions dans la
fabrication de meubles, activité s’inscrivant plus globalement dans une filière bois bien
représentée en région. La spécificité des Pays de la Loire est également marquée dans le
secteur du pétrole avec la raffinerie de Donges.
Les Pays de la Loire comptent 3,6 % d’emplois agricoles, une proportion supérieure à celle
constatée en France (2,3 %). Le territoire occupe ainsi le 5 e rang pour sa part dans l’emploi
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total. Selon l’Insee, les Pays de la Loire se positionnent à la 4 e place des régions agricoles
françaises avec une production de l’ordre de 10 % du chiffre d’affaires national.
Dans la construction, les Pays de la Loire ne se distinguent pas particulièrement du reste de
la France. Le secteur contribue à 6,5 % de l’emploi total (6 % en France) et à 6,7 % de la
valeur ajoutée régionale, une proportion un peu plus élevée qu’en France métropolitaine
(5,5 %).
Du fait des poids élevés de l’industrie et de l’agriculture dans la région, le secteur tertiaire
est globalement moins représenté en Pays de la Loire qu'en France. Le tertiaire marchand,
c’est-à-dire le commerce, les services aux entreprises, aux particuliers, occupent 45 % des
emplois ligériens. Toutefois, les activités de commerce de gros sont bien implantées en lien
avec les activités du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire. De plus, la présence de
centrales d’achat de la grande distribution et des deux « Marché intérieur national » (MIN)
de Nantes et d’Angers, contribuent au développement du secteur en région.
Le tertiaire non marchand, c’est-à-dire l’administration publique, la santé ou l’éducation,
regroupe près de 29 % de l’emploi régional, contre près de 31 % en France métropolitaine.
Les Pays de la Loire, une grande region agricole
Les Pays de la Loire comptent, en 2017, près de 31 000 exploitations agricoles et 2,2
millions d’hectares de surface agricole utile (SAU), représentant 7,7 % de la SAU de France
métropolitaine.
Sur 20 ans, l’emploi agricole régional recule de près de 30 %, une évolution équivalente à
celle constatée en France. Toutefois, les Pays de la Loire restent une région avec une part
d'actifs agricoles supérieure à la moyenne nationale 4. L’agriculture ligérienne génère ainsi
près de 59 000 emplois, soit près de 4 % de l’ensemble des emplois de la région fin 2015 .

L’agroalimentaire, premier secteur industriel regional
Les industries agroalimentaires (hors artisanat commercial) emploient près de 48 000
salariés en 2015. 1re industrie de la région, l’agroalimentaire totalise ainsi 22,5 % de
l’ensemble des emplois industriels. Les entreprises ligériennes alimentent un marché
principalement national : le taux d’exportation global est de 10 %.
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Les industries de la viande, du lait et de la boulangerie industrielle représentent près des ¾
de l’activité agroalimentaire régionale en nombre d’emplois, de chiffre d’affaires ou
d’exportations5.
L’industrie agroalimentaire est bien implantée dans l’ensemble des territoires de la région.
Elle s’appuie très largement sur les ressources agricoles du territoire, en assurant la
transformation des matières premières agricoles produites en région. Les PME comme les
grands groupes contribuent à ce dynamisme.
Les Pays de la Loire se caractérisent également par une proportion plus importante qu’en
France d’établissements de grandes tailles. La région compte ainsi une cinquantaine
d’unités de plus de 250 salariés. De nombreuses entreprises phares de l’agroalimentaire
(Lactalis, Bel, Sodebo, Fleury Michon, Tipiak, Pasquier, etc.) possèdent des unités de
productions dans la région en lien avec les principales productions ligériennes.

3

L’approche emplois de la transition : les outils disponibles

De nombreuses études ont récemment tenté d’évaluer l’impact de la transiton écologique et
énergétique sur l’emploi en France. Elles sont basées sur l’usage de modèles
macroéconomiques au périmètre plus ou moins large , comme l’indique le schéma cidessous :
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Source: CIRED, Quirion 2013
Les estimations de l’effet net sur l’emploi (tenant compte des destructions potentielles
d’emplois dans les filières émettrices de GES) présentent de fortes variations en fonction
du périmètre couvert. Mais elles convergent quasiment toutes vers la conclusion suivante :
la transition s’avère à terme créatrice nette d’emploi à l’échelle nationale, comme le montre
le tableau ci-dessous :
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L’étude de P.Quirion, reprenant les hypothèses du scénario Negawatt de 2011, détaille ainsi
les impacts, positifs ou négatifs en fonction des branches d’activité :
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Les créations d’emplois (directs, indirects et induits) dans les branches bénéficiaires de la
transition (énergies renouvelables, rénovation des bâtiments, transports en commun...)
excèdent largement les destructions dans les branches à fortes émissions (énergies
fossiles, construction neuf, transport routier et aérien…). Cependant ce profond
bouleversement de la structure des emplois nécessitera de toute évidence un
accompagnement particulièrement approfondi (formation professionnelle, aides aux
reconversions, etc...)
Pour évaluer l’impact de notre scénario de transition sur les emplois en région (et au-delà
en France), nous avons pu recourir à 2 outils libres d’accès :
- l’outil TETE (Transition Écologique - Territoires – Emplois) du CIRED, pour les acitivités du
bâtiment, les énergies renouvelables,
-l’outil Parcel de Terres de liens, pour le secteur agricole

Il s’agit donc là d’un éclairage partiel de la question « emplois », qui mériterait une analyse
plus complète avec les outils macroéconomiques employés dans d’autres régions (ex ;
Occitanie). Cette approche permet cependant une première analyse du potentiel de création
d’emplois dans la transition ligérienne
3.1

Présentation de l’outil TETE (Transition Écologique - Territoires - Emplois)

Le Réseau Action Climat (RAC-France) et l’Ademe ont élaboré, avec la contribution de
Philippe Quirion du CIRED, un outil Excel, l’outil « TETE» (Transition Écologique - Territoires
- Emplois), qui permet d’évaluer les emplois créés par les politiques climat-énergie à
l’échelle territoriale.
L’outil est paramétré pour réaliser des estimations d’emplois (ex ante) de scénarios
énergétiques, sur la période 2018 – 2050. Il est mis à disposition de façon gratuite en open
source via un site internet dédié: https://territoires-emplois.org/
L’outil TETE est basé sur le tableau entrées-sorties (TES) de la comptabilité nationale. Ce
tableau est une présentation du système de production qui met en évidence les relations
entre les produits et les branches de l’économie. Couvrant 64 branches, il est produit par
l’INSEE et publié par EUROSTAT, et dans une version qui sépare les consommations
intermédiaires importées de celles produites en France. Certaines branches de l’économie
qui correspondent aux secteurs clés de la transition énergétique ont été désagrégées en
utilisant la base ESANE de l’INSEE. On passe ainsi d’un TES de 64 à 99 branches.
L’impact sur l’emploi peut être étudié sur les secteurs clés de la transition énergétique :
- L’amélioration de l’efficacité énergétique dans le logement (nouveaux logements du
parc social, rénovation thermique du parc social, nouveaux logements du parc privé,
rénovation thermique du parc privé).
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- La production d’énergie renouvelable (éolien, solaire photovoltaïque et thermique,
biomasse, agrocarburants, géothermie, petite hydroélectricité).
- Le transport individuel et collectif des personnes
Une estimation des emplois directs et indirects
- La méthode retenue consiste à calculer le coût des principales options techniques et
organisationnelles présentes dans différents scénarios énergétiques, à ventiler ces coûts
entre les 99 branches et à multiplier ces coûts par le contenu en emploi de chaque
branche.
- La méthode input-ouput permet de comptabiliser les emplois directs créés dans l’efficacité
énergétique et dans les énergies renouvelables, ainsi que les emplois indirects créés
dans la chaîne des fournisseurs de ces secteurs (ie les emplois situés dans les branches
qui produisent les consommations intermédiaires).
L’outil TETE permet donc d’évaluer le nombre d’emplois directs et indirects, créés
localement et au niveau national, liés à la mise en œuvre d’un scénario
énergétique dans un territoire donné (ici, les Pays de Loire) en comparaison avec
un scénario tendanciel (si un tel scénario est disponible). Par contre l’outil ne
permet pas d’évaluer les emplois induits dans l’ensemble de l’économie.
Outil TETE ; schéma de principe des simulations :

Rappel : définiton emploi direct / indirect / induit :
• Emplois directs : emplois directement créés par une activité
• Emplois indirects : emplois des secteurs d’activité dépendants du secteur direct :
fournisseurs, prestataires de services et soustraitants du secteur direct, mais
également des acteurs situés en aval de la filière. À ces acteurs peuvent s’ajouter les
secteurs public et parapublic.
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•

3.2

Emplois induits : emplois générés par les dépenses des ménages employés dans
les secteurs directs et indirects. .
Présentation de l’outil Parcel

On trouvera dans le chapitre agriculture – forêt de notre scénario une présentation plus
générale de cet outil développé par le cabinet Basic pour l’association Terre de Liens. En
effet le calcul des emplois agricoles impliqués par les évolutions de l’agrosystème n’est
qu’un des nombreux résultats fournis par ce logiciel.
Nous rappelons ci-dessous la méthode générale utilisée pour cela :

PARCEL estime les emplois agricoles directs liés à la valorisation des surfaces nécessaires
pour relocaliser l’alimentation. Les emplois agricoles directs représentent la totalité de
l’emploi agricole qui travaille sur les fermes pour des activités de production : main d’œuvre
salariée et non salariée.
Pour donner un ordre de grandeur du nombre d’emplois agricoles directs, PARCEL se base
sur les chiffres du Recensement Agricole (de 2010), et plus particulièrement sur le volume
de travail total mobilisé par hectare, exprimé en Unité de Travail Annuel (UTA) par hectare
pour chaque « production agricole », c’est-à-dire pour chaque orientation technique des
exploitations (ou OTEX). Ce nombre d’UTA par hectare pour chaque production qui sert de
base pour faire les estimations est appelé « coefficient d’emploi » dans PARCEL – ce
coefficient étant également territorialisé.
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4 Emplois liés à la rénovation énergétique des
bâtiments
Evaluation pour l’objectif court terme de la feuille de route énergie de la Région

Le schéma suivant présente les résultats de la simulation TETE évaluant l’impact en terme
d’emplois de l’objectif régional actuel (et s’étendant théoriquement jusqu’en 2021
seulement) de 30000 rénovations « performantes » par an, soit l’équivalent de 2,6 Millions
de m2 rénovés.

Ceci implique une demande adressée à la production nationale (et locale) de l’ordre du
Milliard d’euros, cette demande permettant de générer environ 14000 ETP au total, dont
12000 sur la région (cette activité étant caractérisée par un coefficient de localisation très
élevé)
Prévisions TETE basées sur le scénario Virage Energie Climat pour le logement et le
tertiaire
Cet effort de rénovation est insuffisant pour réduire rapidement les consommations
d’énergie et les émissions de GES de ce secteur. Les prévisions de notre scénario
(dataillées dans les chapitres logement et tertiaire) tablent sur les efforts annuels suivants
(en milliers de m2/an) pour les décades 2020-30, 2030-40 et 2040-50 :
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Les simulations effectuées avec TETE permettent d’estimer à 27-29000 ETPs (dont 2325000 ETPs en Région) les effectifs devant être mobilisés pour mener à bien ce programme
de rénovation complète du parc immobilier ligérien.

Ceci représente une dépense annuelle oscillant entre 2,2 et 2,6 milliards d’euros par an.
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En tout état de cause, l’ampleur du programme nécessite le développement de nouvelles
filières de formation, compte-tenu du caractère complexe et de l’approche globale exigée
pour ces opérations de rénovation très performantes.

5

Emplois liés aux énergies renouvelables

Précisions sur la reconstitution des chroniques de données en entrée de l’outil
TETE :
Pour les énergies renouvelables, les simulations TETE sont pour la plupart basées sur des
séries de données concernant les puissances installées par an, en l'occurrence sur la
période 2020-2050.
- Pour le point de départ en 2020: la puissance installée est approximée en fonction des
dernières données connues. Nous incluons souvent un effort de rattrapage par rapport aux
objectifs VEC sur la décade 2020-2030
- Puis calcul des augmentations annuelles à réaliser pour atteindre les objectifs VEC: par
exemple, si on doit passer de 1000 MW en 2020 à 2000 en 2030, il y a 100 MW à installer
par an sur cette décade
- Par ailleurs, il est tenu compte de la durée de vie des équipements: par exemple, une
éolienne installée en 2020 est censée être remplacée (ou « repowerée ») en 2040. A
l'accroissement annuel calculé ci-dessus doit donc s’ajouter la puissance équivalente à celle
des équipements en fin de vie. Dans notre série de données, cela implique souvent un effort
plus important pendant la décade 2040-50. Les durées de vie sont fixées de façon standard
dans l'outil TETE.
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Exemple: si pour une filière donnée on doit passer de 1000 à 1200 MW en 2040, et que l'on
avait installé 100 MW en 2020 avec une durée de vie de 20 ans, on devrait installer 200 +
100 = 300 MW en 2040 pour atteindre l'objectif fixé
On trouvera ci-dessous la liste des données de base à « injecter » dans l’outil TETE pour
les énergies renouvelables ; certaines de ces données n’ont pu être reconstituées faute de
sources externes fiables et/ou d’absence dans le scénario VEC originel.

Énergies renouvelables
Éolien terrestre
Éolien maritime
PV au sol
PV grands toitures
PV petites toitures
Chauffe-eau solaires individuels
(CESI)
Chauffe-eau solaires collectifs
(CESC)
PAC géothermiques individuelles
PAC aérothermiques

Indicateur
Capacité installée dans l'année
Capacité installée dans l'année
Capacité installée dans l'année
Capacité installée dans l'année
Capacité installée dans l'année

Unité
MW
MW
MW
MW
MW

Disponibilité
VEC
VEC
VEC
VEC
VEC

Surface installée dans l'année

milliers de m2

VEC

Surface installée dans l'année milliers de m2 VEC
Capacité installée dans l'année MW
ND
Capacité installée dans l'année MW
ND
milliers de
Chauffe-eau thermodynamiques
Capacité installée dans l'année logements
ND
Petit hydraulique
Capacité installée dans l'année MW
HP
Chauffage au bois ménages (poeles,
milliers
inserts, chaudières)
Capacité installée dans l'année d'appareils
ND
Chauffage au bois ménages (poeles,
inserts, chaudières)
Achat de bois
GWh PCI
VEC
Chauffage au bois industrie tertiaire
et réseaux de chaleur
Capacité installée dans l'année MW thermiques ND
Chauffage au bois industrie tertiaire
et réseaux de chaleur
Achat de bois
kilotonnes
VEC
Méthanisation - Cogénération
Capacité installée dans l'année MW électriques VEC
Méthanisation - Injection
Capacité installée dans l'année GWh
VEC
VEC: source VEC, séries de
HP: hors périmètre de l'étude
données déduites des objectifs fixés ND: non disponible ; absence
par le scénario VEC jusqu'en 2050, de données dans le scénario
avec évaluation d'un point de départ VEC, et estimations 2020en 2020, en fonction des sources
2050 difficiles (manque de
disponibles pour l’état actuel
données sur état actuel)
Les simulations TETE basées sur les projections des puissances installées par an pour les
besoins de notre scénario aboutissent aux chiffres suivants en terme d’emplois : l’ensemble
des filières d’énergies renouvelables représenterait 6000-8000 ETPs ligériens et 1300015000 ETPs France entière en début de période, pour dépasser les 12000 ETPs locaux /
21000 ETPs France à l’horizon 2050. La dernière décennie se caractérise par une hausse
sensible des emplois nécessaires, liée au renouvellement des parcs éoliens et des
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équipements photovoltaïques installés avant 2030. Les filières éolien offshore et solaire
assurent la majeure partie de la croissance des emplois.
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NB : Comme cela a déjà été indiqué, ces estimations ne portent que sur les emplois
générés par le programme de développement Pays de Loire présenté dans notre
scénario. Des besoins peuvent se faire sentir dans d'autres régions en fonction des
programmes locaux, pas nécessairement de façon synchrone. Les "creux" et les
"bosses" de ces différents programmes peuvent donc se compenser au niveau
national, limitant ainsi la volatilité du volume d'emplois .
Par ailleurs, le nombre d’emplois indiqué ci-dessus est sans doute sous-estimé, car nous ne
disposions pas des données nécessaires pour quantifier l’impact du développement des
pompes à chaleur, chauffe-eaux thermodynamiques, équipements de chauffage bois pour
les ménages, et réseaux de chaleur.
Autre domaine non couvert par l’outil TETE : le stockage de l’énergie : notre scénario
fait largement appel à des infrastructures de stockage de type Power to Gas / Gas to
Power ; nous prévoyons ainsi environ 300 installations de 10MW à l’horizon 2050. En
l’absence de métriques disponibles, nous ne pouvons donner des estimations des emplois
créés par ces filières dont l’impact sera pourtant très important.
Impact de la décroissance des énergies fossiles :
En regard de ces créations d’emplois, il convient de tenir compte des destructions
impliquées par l’abandon progressif des énergies fossiles (un exemple emblématique de ce
problème étant la reconversion de la centrale à charbon de Cordemais...). En nous basant
sur les projections de notre scénario à ce sujet, les simulations TETE indiquent un volume
d’environ 10000 emplois locaux, pour 18000 emplois France entière, qui nécessiteraient
une reconversion progressive sur la période 2020-2045.
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6

Impact sur les emplois du secteur agricole :

Le schéma ci-dessous présente l’évolution du nombre d’Equivalents Temps Pleins (ETPs)
nécessaires pour assurer l’autonomie alimentaire de la région à l’horizon 2050, selon les
hypothèses suivantes :
- alimentation relocalisée à 100 % (pour les denrées pouvant être produites localement,
soit plus de 90 % de l’assiette totale)
- population Pays de Loire à l’horizon 2050 : 4500000 habitants
- SAU 2050 disponible à environ 2090000 ha (compte-tenu d’un taux d’artificialisation des
terres de l’ordre de 4500 ha/an – hypothèse relativement pessimiste compte-tenu de
l’évolution récente)

Nous pouvons ainsi calculer lle nombre d’ETPs nécessaires en fonction d’une part du
régime alimentaire (actuel / avec -25 % de produits animaux / avec -50 % de produits
animaux), d’autre part du taux de « bio » dans l’ensemble de l’alimentation
Actuellement, le secteur agricole emploie 62000 ETPs , pour une SAU de 22224000 ha (soit
environ 36 ha /ETP).
Les besoins croissent naturellement avec le taux de « bio », ce système agricole étant plus
intensif en main d’oeuvre. Ainsi dans le cas « 100 % relocalisation / 100 % bio / -50 %
viande », le ratio SAU/ETP baisse à moins de 14.
Le nombre d’ETP nécessaires à l’horizon 2050 pour assurer un scénario «100 %
relocalisation / plus de 80 % en bio / -50 % de produits animaux » se situe entre 79000 et
85000. Si l’on extrapole à l’ensemble de la SAU 2050, en appliquant un ratio
« conservateur » de 36 ha/ETP pour les surfaces disponibles hors scénario, un chiffre de
105000 – 110000 ETPs au minimum semble probable pour le secteur agricole des
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Pays de Loire, soit 43 à 48000 ETPs supplémentaires (et pérennes) par rapport à la
situation actuelle.
La répartition des emplois entre les différentes productions agricole est par ailleurs
profondément modifiée : le emplois dans le maraichage et l’arboriculture deviennent
prépondérants, les cultures progressent, l’élevage régresse fortement.
Ces évolutions impliquent évidemment une mutation profonde des filières, mutation qui
devrait s’étaler sur 3 décennies. Ceci représente un challenge considérable pour la
profession, sur tous les plans (foncier, formation, compétences, structuration des filières,
etc.), sans doute d’une dimension comparable à celui qui a transformé l’agriculture française
après guerre…
Impact sur les activités aval (IAA - industries agro-alimentaires)
Les chiffres fournis par l’outil Parcel ne concernent que la production agricole proprement
dite. L’évolution majeure de l’agrosystème ligérien impliquée par le scénario Afterres Pays
de Loire aura de profondes répercussions sur la structure des emplois des IAAs; en effet
comme indiqué en chapitre 2, les industries de transformation de la viande emploient
environ 22000 ETPs dans la région. Compte-tenu d’une diminution de l’ordre des 2/3 de la
production de viande à l’horizon 2050, on peut anticiper une forte érosion des emplois dans
ce secteur. Ce déclin pourrait être en partie compensé par le développement des circuits
courts de commercialisation, le report sur la transformation des productions végétales,
l’exploitation de la biomasse, etc. Mais cette problématique mérite une étude prospective
approfondie.

7

Conclusion

Les analyses précédentes ne donnent qu’une image partielle de l’impact global de la
transition énergétique décrite dans notre scénario. Certains secteurs d’activité sont
partiellement couverts par les outils mis à notre disposition : agriculture, énergies
renouvelables, rénovation des bâtiments. D’autres n’ont pu être étudiés faute de données
d’entrée fiables. Entre autres, le secteur des transports n’a pu être pris en considération en
l’absence de données quantitatives sur l’évolution des transports en commun, du fret
ferroviaire, des voitures individuelles et de leur motorisation, etc.
Une étude exhaustive de cette problématique reste donc à finaliser. Cependant, les
éléments dont nous disposons dès à présent indiquent que la transition jouera un rôle
globalement positif pour les emplois ligériens.
Les schémas ci-dessous totalisent le nombre d’ETPs générés pour la Région et au niveau
France entière pour les domaines ayant pu être quantifiés dans le présent document.
On passe ainsi de 46000 ETPs locaux / 56000 ETPs France en moyenne sur la décennie
2020-30 à 85000 ETPs locaux / 95000 ETPs France sur la décennie 2040-2050.
Ces estimations se situent dans une fourchette basse, ne prenant pas en compte certa ins
apports des énergies renouvelables (entre autres pour la production de chaleur et le power
to gas).
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Ces créations d’emplois excèdent les destructions / reconversions dans les secteurs
impactés par la transition : usages des énergies fossiles, industries de la viande,
construction neuve, transport routier et aérien. Il faudra trouver un équilibre entre les
secteurs profitant largement de la dynamique du changement, et les secteurs qui vont
perdre des emplois. Reconvertir ceux en perte de vitesse, permettre aux salariés de se
former et orienter les efforts de formation initiale et continue vers les secteurs porteurs est
donc un enjeu central de la transition écologique juste. Cette reconversion doit être
anticipée et territorialisée et l’ offre de formation adaptée. L’objectif doit être “zéro
chômeur/chômeuse écologique”
La formation professionnelle étant justement une des compétences de la Région, celle-ci
doit jouer un rôle déterminant pour la réussite de la transition...
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