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Nathalie Deville, chargée de mission                   

Mission anticipation et développement  

de l’emploi et des compétences 

Délégation générale à l’emploi et à la formation 

Accompagnement de la transition écologique  
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Plan de l’intervention 

1- La transition écologique  : une priorité transversale 
 

2- La politique d’appui aux mutations économiques (AME)                      

au service de la transition écologique  
 

4- Les perspectives et enjeux pour 2018 
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La transition écologique : une priorité transversale 

 

 Inscription de l’action du ministère du travail et de ses services                   
dans le cadre d’une démarche de développement durable 
 

 Une forte dimension interministérielle 
 

 Une priorité transversale et intégrée aux politiques du ministère                    
(insertion, certification, formation, emploi) 

 

 Adhérence entre transition(s) et stratégie RH de l’entreprise 
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La politique d’appui aux mutations économiques (AME)                      

au service de la transition écologique  

 

 
 La démarche d’appui aux mutations économiques 

 

 Illustration à travers des EDEC (national/territorial) 
 

 - EDEC territorial relatif à l’EPR de Flamanville (réacteur 3ème  génération) 
      Problématique : accompagnement des entreprises et des effectifs, prestataires d’EDF, pendant la durée  
       du chantier jusqu’à leur démobilisation)  
 

 - EDEC Petite enfance  _  Modèle ECOLO Crèche 
      Problématique : promotion et développement d’un modèle de crèche DD 

 

 - EDEC territorial « Bâtiment - Transition énergétique » - Travaux du Grand Paris 
 Problématique : accompagnement de la montée en compétences des professionnels du bâtiment 
       sur la construction dans le cadre de la performance énergétique. 
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Les perspectives et enjeux pour 2018  

 

 

 

 Propres au ministère du travail : 

 - Approches des filières : Logistique (stratégie 2025), Bois, Eau. 

 - Enjeu de capitalisation et de partage d’expériences à travers les initiatives 
territoriales  
 

 Communes aux ministères du développement durable et au ministère 
du travail : 

 - Le Plan Climat : des priorités se dégagent 

 - Le contrat de transition écologique 

 - Dynamique commune d’appui et de rapprochement des DREAL / DIRECCTE : 

        ingénierie & projets opérationnels 
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