CleanEV, Cleantech-Emplois verts
ETUDE DES BESOINS EN QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES DANS LES CLEANTECH
Mission:
Réaliser une étude concernant les besoins en compétences et en qualifications dans les entreprises cleantech
de l’espace lémanique et rhônalpin, dont les résultats seront utilisés pour promouvoir la création de projets de
formation, destinés à contribuer à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de compétences dans
le marché des emplois verts.
Contexte général:
L’augmentation progressive des préoccupations environnementales de la part des populations, des entreprises
et des gouvernements ainsi que les crises financière, écologique et énergétique ont renforcé un processus
mondial de transition vers l’économie verte.
Cette transition a le potentiel de contribuer, entre autres :
1. au développement du secteur cleantech dans notre région,
2. à la création d’emplois verts,
3. à la réduction des risques de crises alimentaires, énergétiques, et des écosystèmes en général.
L’espace lémanique et rhônalpin bénéficie de très bons atouts pour se positionner en tant que leader dans le
marché mondial des cleantech ; la transition vers l’économie verte s’accompagnera, d’une part, d’une évolution des métiers traditionnels et d’autre part de la création de nouveaux métiers verts.
Objectifs:
1. Etudier les besoins en qualifications et compétences des entreprises cleantech de la région
2. Etudier l’offre de formation, disponible sur le territoire, liée aux métiers verts
3. Cartographier les acteurs Cleantech de la région
4. Emettre des préconisations sur la base des résultats
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Méthodologie
Sur la base d’un questionnaire et de visites aux entreprises, nous identifierons les besoins, les complémentarités et le potentiel de synergies des entreprises cleantech dans l’agglomération transfrontalière. Grâce au
soutien d’un comité d’experts de la formation initiale et continue, de l’intégration professionnelle et du développement économique nous disposerons de connaissances spécialisées afin de régir de manière judicieuse et
efficace notre étude.
Offre de formation
Nous analyserons le niveau d’adéquation entre les besoins en compétences et l’offre de formation existante
sur le territoire franco-suisse. Est-il adapté aux besoins exprimés par les entreprises? Les effectifs formés
chaque année sont-ils suffisants? Comment faciliter l’acquisition de compétences liées aux cleantech? Quelles
perspectives pour une certification des compétences reconnue au niveau européen?
Potentiel de synergies
A partir des éléments identifiés, nous réaliserons une cartographie des acteurs cleantech de la région . Cela
permettra d’identifier les leviers et pistes de coopération au sein du bassin lémanique et rhônalpin.
Préconisations
Les résultats de l’étude nous permettront d’émettre des propositions afin de répondre aux besoins identifiés.
Ils permettront d’adapter l’offre de formation, de faciliter le rapprochement des acteurs cleantech de part et
d’autre de la frontière pour un développement dynamique des cleantech dans le bassin lémanique et rhônalpin.
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