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LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE,  
UNE OPPORTUNITE POUR CREER DES EMPLOIS ET REDUIRE LA 

PAUVRETE 
 
 
Selon l'OIT,  des politiques actives et innovantes visant à protéger le climat et à préserver 
l’environnement peuvent créer beaucoup plus d’emplois et d’inclusion sociale que la 
croissance traditionnelle. 
 
L’économie verte pourrait créer, d'ici à 2030, 60 millions d’emplois supplémentaires par 
rapport au maintien en l’état du modèle actuel. Et permettre à des dizaines de millions de 
travailleurs des pays en développement d’échapper à la pauvreté. 
 
En juin 2015, l'OIT et le CESE ont publié deux rapports sur les potentialités des emplois 
verts, en France et dans le monde : 

− « Decent Work, Green Jobs and the Sustainable Economy» rapport écrit par Peter 
Poschen, Directeur du Département des Entreprises en charge du programme «Green 
jobs » à l’OIT ; 

− « L’emploi dans la transition écologique », avis du CESE présenté par Marie-Béatrice 
Levaux et Bruno Genty, rapporteurs. 

 
Comment faire de la réponse aux défis du changement climatique un levier de 
transformation favorable à l’emploi et au travail décent ? Rien ne pourra se faire en ce 
domaine sans la mobilisation des acteurs du monde du travail – gouvernements, mais aussi 
employeurs et travailleurs. Lors du Sommet du monde du travail organisé par l'OIT en juin 
2015, répondant notamment à l’appel du musicien américain Pharrell Williams, ces acteurs 
se sont engagés à faire de la transition juste et de la création d'emplois décents une priorité 
de la Conférence Paris Climat (COP21) qui se réunira en décembre à Paris. 
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Le 2 novembre, Cyril Cosme, Directeur du Bureau de l’OIT pour la France et Mustapha 
Kamal  Gueye, expert du programme Green Jobs, présenteront les travaux les plus récents 
de l'OIT sur les emplois verts, les leçons tirées de son expérience de terrain en faveur du 
développement durable et sa contribution aux travaux de la COP21.  
 
Pour l'OIT, il est possible de faire de la protection du climat et de l’adaptation au changement 
climatique un facteur de progrès pour une croissance durable, en tout premier lieu pour les 
pays les plus pauvres.  
 
Marie-Béatrice Levaux, Présidente de la Fédération des particuliers Employeurs de France 
(FEPEM), membre du CESE et rapporteure de l'avis sur l'emploi dans la transition 
écologique évoquera la manière dont la transition écologique peut être une chance et le 
socle d’un projet économique, social et environnemental solide pour l’Europe et pour la 
France.  Elle présentera les potentialités de création d'emploi et les préconisations du CESE 
pour faire de la transition écologique un levier pour l’emploi. 
 
 
 
 
A propos de l'OIT 
 
L’Organisation internationale du travail (OIT) est l’agence des Nations Unies pour le monde du travail. 
Elle établit les normes internationales du travail, promeut les droits au travail et favorise la création 
d’emplois décents, l’amélioration de la protection sociale et le renforcement du dialogue sur les 
questions liées au travail. L’OIT est dotée d’une structure unique qui rassemble des représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs. www.ilo.org/paris 
A propos du CESE 

 
3ème assemblée de la République française après l'Assemblée Nationale et le Sénat, le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes 
de la société civile organisée et leur participation à l'élaboration des politiques publiques.  
Pour répondre à ses missions, le Conseil peut être saisi par le Premier ministre, le président de 
l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, voie de pétition ou auto saisine. 
Lieu de débats d'idées, d'échanges et de rencontres, ouvert à tous les citoyens, le CESE propose des 
pistes de réflexion et d'actions pour contribuer à un meilleur « vivre ensemble ». www.cese.fr 
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