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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 actuel1. 
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. 

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 19902. 
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 ? 
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 ? 

Ces questions ainsi que d’autres structureront nos trois demi-journées d’échanges :

-  La transition écologique de l’économie, un processus de mutation créatrice d’emplois : 
  constats et évolutions à l’horizon 2030.
- Les nouvelles responsabilités des acteurs de la société pour favoriser la création d’emplois verts.
- La nécessaire transformation de l’entreprise pour assurer le maintien et la création d’emplois.

Le Green Forum est une action commune et transversale. Cette démarche nous permettra, 
à l’aube d’élections déterminantes pour notre pays, de nourrir la réflexion des futurs candidats 
en leur apportant le fruit de cette réflexion concertée.
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3 demi-journées de débat, de présentations et de conférences pour 
comprendre, anticiper et participer à la transition écologique et 
à l’émergence de nouveaux emplois.
3 demi-journées de rencontres entre syndicats, décideurs 
d’entreprises, responsables politiques, sociologues,  cabinets 
spécialisés, ONG et journalistes.

1. Rapport « planète Vivante 2010 » du wwf international

2. Etude « – 30 % de co2 = + 684 000 emplois, l’équation gagnante pour la france »



8h30 Accueil – Petit déjeuner

Discours d’ouverture 
Isabelle Autissier, Présidente du WWF France

Partageons nos connaissances  
Emplois verts et éco-activités, définitions et grandes tendances   

Pierre Greffet,  Chef du bureau de l’économie, des risques et des 
perceptions de l’environnement de l’Observatoire national des emplois 
et métiers liés à la croissance verte 

Regardons le monde   
La transition écologique de l’économie mondiale, les nouvelles 
opportunités et emplois associés ; Position de la France 
sur l’échiquier mondial  

Dr Olivier Vilaca,  Program manager, sustainable consumption and 
value chain au World Business Council for Sustainable Development

Khalida Bouzar, Directeur Adjoint du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, division technologie, industrie et économie

Phillipe Quirion, Economiste, chargé de recherche au CNRS

La Confédération Européenne des Syndicats, 
intervenant en cours de sélection

Le Bureau International du Travail, intervenant en cours de 
sélection*
  

 Pause

Préparons l’avenir 
La transition écologique : un défi pour le travail et l’emploi
Dominique Méda, Professeur de sociologie et auteure de Pour en finir 
avec ce vieux monde

Déjeuner bio

Partageons nos visions 
Focus sur l’économie verte, point sur le G20 ministériel sur l’emploi 
et perspectives pour le sommet des Chefs d’Etat à Cannes 

Elise Buckle, Responsable des campagnes G20 et Rio +20 
au WWF International 

Décalons nos visions
Quels enseignements tirer des reconversions économiques 
vertueuses, vertes et porteuses d’emplois réussies ? 

Alain Mestre , Responsable Développement Durable au sein du cabinet 
Syndex

Pause

Partageons nos visions 
Syndicats, patronats et pouvoirs publics, comment anticipent-ils 
la mutation de l’économie afin de préparer l’avenir des emplois ?  
Ministère de l’emploi et du travail, 
intervenant en cours de sélection* 

Matthieu Orphelin, Vice-président en charge de l’éducation 
et de l’apprentissage de la Région Pays de Loire 

Christine Dupuis, Secrétaire nationale, chargée de l’emploi, 
du développement durable et de mixité professionnelle 
de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes

MEDEF, intervenant en cours de sélection*  

Jacky Fayol, Directeur du centre etudes & prospectives, Groupe Alpha*

Conclusion et analyse de la journée 
par notre grand témoin

9h00

9h15 – 9h45 

9h45 – 11h00 

11h30 – 12h30 

14h30 – 15h45

15h45 – 16h15

17h45 – 18h00

14h00 – 14h30

JEUDi 06 OCtOBRE 

16h15 – 17h45

11h00 – 11h30 

12h30 – 14h00 

* sous réserve de confirmation



VENDREDi 07 OCtOBRE 
8h30 11h45 – 12h45

9h00 – 9h15

10h30 – 11h15 12h45 – 13h00

13h00

11h15 – 11h45 

9h15 – 10h30 

Accueil – Petit déjeuner

Restitution des échanges de la veille  

Partageons nos connaissances  
L’innovation sous toutes ses formes, base d’une nouvelle économie 
et des emplois associés   

Yannick l’Horty,  Professeur d’économie à l’Université Paris Est 
et rédacteur de l’étude  Les emplois favorables à la biodiversité 
en Ile de France, Université de Paris Est

Paul Pietyra,  Directeur de Nekoé, pôle d’excellence sur l’innovation 
par les services 

Stéphane Voisin,  Directeur ISR, CA Chevreux, présentation du 
Planet Living Fund 

Le groupe Caisse des Dépôts, intervenant en cours de sélection

Acteur régional, intervenant en cours de sélection

Regardons le monde   
La transition social-écologique, comment ? Découplages, 
nouvelles mesures du bien-être et justice environnementale 

Eloi Laurent, Economiste , Professeur de l’Université de Standford  
et conseiller scientifique au centre de recherche en économie de Science Po, 
auteur de Social-Ecologie

Pause

Préparons l’avenir 
Comment les entreprises du secteur des transports doivent elles 
anticiper la transition écologique de l’économie afin de survivre et 
d’assurer un emploi à leurs salariés  

Patrick Pierron,  Secrétaire Général au développement durable, CFDT*

CGT, intervenant en cours de sélection* 

Jean Paul Huchon,  Président de la Région Ile de France* 

Le Syndicat des Transport d’Ile de France, 
intervenant en cours de sélection* 

Jean-Stéphane Devisse, Directeur des programmes du WWF France 

Patrice-Henry Duchene, Délégué général développement durable, PSA

Françoise Combelles, Déléguée générale à l’innovation 
et au développement durable, RATP

Pierre Albano, Directeur délégué Environnement, Air France

Christian Duchesne, expert transports et  prospectives, cabinet 
Syndex

Conclusion et analyse par notre grand témoin 

Discours de clôture  
Serge Orru , Directeur Général du WWF France

Pour vous inscrire ou pour toutes informations :
green-forum2011@wwf.fr
Grégoire Even / 01 55 25 84 88 / geven@wwf.fr
Kim Papoz / 01 55 25 84 34 / kpapoz@wwf.fr

Contacts presse
Camille Lajus / 01 55 25 84 61 / clajus@wwf.fr
Pauline Dame / 01 55 25 84 70 / pdame@wwf.fr
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 BUS 63, 68, 83, 84, 94
arrêt rue du Bac - René Char

MEtRO 12 
station rue du Bac

VELiB
station au métro rue du BAC

84 rue de Grenelle 75007 Paris
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© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For nature (Formerly World Wildlife Fund)   
® “WWF” & “living planet” are WWF Registered Trademarks / “WWF” & “Pour une planète vivante” 
sont des marques déposées. 
wwf – france. 1 carrefour de Longchamp. 75016 paris.

Produitcertifi é FSC Mixte - FCBA-COC-000077 > bilan carbone : 36g équivalent CO2 / exemplaire

Notre raison d'être

www.wwf.fr

arrêter la dégradation de l'environnement dans le monde et construire un 
avenir où les êtres humains pourront vivre en harmonie avec la nature.

1973

95

3000
175 000

année de la création 
du WWF france

bénévoles actifs
en France métropolitaine
et ultra-marine

donateurs du WWF 
France au 30 juin 2011

salarié(e)s 
engagé(e)s au quotidien 
pour offrir 
aux générations futures 
une planète vivante


