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Cleantech?!

MASTERPLAN CLEANTECH
UNE STRATEGIE DE LA CONFEDERATION EN
MATIERE D’EFFICACITE DES RESSOURCES ET
D’ENERGIES RENOUVELABLES

Masterplan Cleantech

Pic pétrolier – Extraction maximale de pétrole conventionnel
Evolution des extractions au niveau mondial depuis 1950 jusqu’à 2100
(prévisions) avec pic pétrolier et production en gigatonnes

Les cleantech

désignent un mode de production durable qui respecte les ressources.

Elles regroupent les technologies, les processus de fabrication et les services
qui contribuent à protéger et à préserver les ressources et les systèmes
naturels.

Aperçu
1. Pourquoi des cleantech dans la formation professionnelle
supérieure?
- Stratégie du Conseil fédéral
- Bases légales et exécution

2. Leviers économiques, défis planétaires
Initiatives à l’échelle mondiale et réponses nationales
3. Classification cleantech des professions

4. Analyse de la prise en compte des cleantech dans la
formation professionnelle supérieure

Masterplan Cleantech
Une stratégie de la Confédération en matière d’efficacité des ressources et d’énergies
renouvelables

CHAMPS D’ACTION QUALIFICATION: FORMATION ET FORMATION CONTINUE

14. Concrétiser les recommandations du rapport MINT dans le message FRI pour les années 2013 à 2016.
15. Lancer un concours d’idées sur le thème des ressources et des économies d’énergie à tous les niveaux de
formation.
16. Examiner toutes les filières de la formation professionnelle initiale sous l’angle de l’efficacité des ressources
et des énergies renouvelables; mettre à la disposition des partenaires de la formation professionnelle les
bases dont ils ont besoin.
17. Examiner la mise sur pied d’un programme d’impulsion «Formation continue dans le domaine de
l’efficacité des ressources et des énergies renouvelables».

Economie verte:
Rapport et plan d’action
- Amélioration des informations sur le produit
- Amélioration de l’efficacité des ressources des entreprises
- Encouragement de la formation et de la formation continue, sensibilisation

Bases légales concernant
les cleantech et la formation professionnelle
Loi sur la formation professionnelle, art. 15, al. 2c LFPr
La formation professionnelle initiale comprend notamment l’enseignement et
l’acquisition:
c. de connaissances et d’aptitudes économiques, écologiques, sociales et culturelles
qui rendent les personnes en formation capables de contribuer au développement
durable
Loi sur le CO2 et ordonnance sur le CO2, art. 128 Encouragement de la formation
et de la formation continue
L’OFEV encourage, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du
travail au sens de l’art. 1 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), la
formation et la formation continue des personnes exerçant des activités liées à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (...).

Bases légales OFPr
Ordonnance sur la formation professionnelle, art 25 OFPr
Conditions de l’approbation des examens professionnels fédéraux et des examens
professionnels fédéraux supérieurs

Le SEFRI approuve un seul examen professionnel fédéral et un seul examen
professionnel fédéral supérieur par orientation spécifique au sein d’une branche.
2 Il vérifie si:
a. la formation est d’intérêt public;
b. si l’examen n’entre pas en conflit avec la politique en matière de formation ou
avec un autre intérêt public.
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Intiatives globales en matière d’économie verte

L’économie de l’environnement : un marché en
croissance.
L’exemple de l’Allemagne

Crise financière 2008
Programme conjoncturel sur l’économie verte

Chômage des jeunes en hausse au niveau mondial
(comparaison 2007/2012)
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Classification cleantech des professions
Importance des cleantech dans une profession:
p. ex. entrepreneur-construction EPS: échelon 10 (sur une échelle de 1 à 10)

1

2

3

4

5

6

7

faiblement concernée
par les cleantech

moyennement concernée
par les cleantech

Catégorie 1-3:
correcteur/rice,
masseur/euse médical/e/
accompagnateur social/rice
(tous des EP)

Catégorie 4-7: chef/fe
cuisinier/ère EP, concierge EP,
boulanger/ère-pâtissier/ère
EP/EPS

Champ professionnel:
professions liées aux
langues ou aux médias,
professions de la santé,
professions dans le
domaine social

Champ professionnel:
hôtellerie, restauration,
professions dans les
domaines de la nutrition et du
commerce

8

9

10

fortement concernée par les
cleantech
Catégorie 8-10:
maître sanitaire EPS,
installateur/rice-électricien/ne
EPS, maître dans l'industrie de la
construction de machines et
d’appareils EPS,
responsable de transport routier
EPS, maître jardinier EPS
Champ professionnel:
professions dans les domaines de la
construction, de l'électricité, de
l'énergie, des transports, de la
nature , professions MEM

Champs cleantech
(Masterplan Cleantech)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Energies renouvelables
Efficacité énergétique
Stockage de l’énergie
Matériaux renouvelables
Efficacité des ressources et des matériaux
Gestion durable de l’eau
Mobilité durable
Gestion durable de l’agriculture et de l’économie forestière
Biotechnologie blanche (industrielle) et verte (végétale)
Technique environnementale au sens strict du terme
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Analyse de la prise en compte des cleantech
dans la formation professionnelle supérieure

Analyse cleantech 1:
Analyse du champ professionnel
1.

2.

3.

Profil du management des ressources dans le champ professionnel
• La profession est-elle peu, moyennement ou très importante pour les cleantech?
• Quels sont les domaines et thèmes cleantech importants pour la profession?

Potentiel cleantech, potentiel économique

• Quelle est la marge de potentiel d’efficacité des ressources dans le champ professionnel
concerné?
• Quelle est la marge de potentiel de modernisation économique?
• Les cleantech ouvrent-elles un nouveau potentiel d’emploi?

Evolutions des règles

• Quels normes, standards, recommandations, dispositions d’exécution dans le domaine
cleantech contribuent à l'innovation?
• Les objectifs fixés avec l’économie, les moyens d’encouragement, les taxes de dissuasion
ont-ils une influence sur l’évolution du marché et de la profession?

Exemple d’analyse du champ professionnel
Contremaître en chauffage EP
1.

2.

3.

Profil du management des ressources dans le champ professionnel
• Importance des cleantech: très grande, catégorie cleantech 10
• Champs cleantech importants: énergies renouvelables, efficacité énergétique, stockage
de l’énergie, efficacité des matériaux

Analyse du potentiel cleantech

• Potentiel d’efficacité: 40 % des émissions de CO2 proviennent de la consommation de
combustibles de chauffage
• Potentiel d’innovation technologique: D’ici à 2035, 20 % du besoin énergétique pour le
chauffage des bâtiments et le chauffage de l’eau devrait être couvert par l'énergie solaire.

Analyse du potentiel économique

• Potentiel de modernisation économique: 1,6 mio d'installations de chauffage ont un âge
moyen de remplacement égal à 33 ans. 20 % des installations sont à jour par rapport à
l’état actuel de la technique. Le besoin de remplacement est estimé à 200 000
installations de chauffage par an.

Analyse cleantech 2:
Règlements d’examen et directives
1.

2.

3.

Description d’un profil de qualification en conformité avec les cleantech
• Les compétences opérationnelles importantes pour les cleantech figurent-elles dans le
profil de qualifications?

Compétences opérationnelles

• Les compétences cleantech les plus importantes sont-elles incluses dans les champs
d’activité?
• Les compétences cleantech pour les professions fortement concernées par les cleantech
apparaissent-elles en tant que champs d’action autonomes?

Contribution à la société, l’économie, la culture et la protection de
l’environnement/le développement durable

• Pas de localisation des compétences opérationnelles (dans les cleantech non plus)
• Le profil de la profession est-il bien positionné pour le futur et la contribution concrète
de la profession à une économie durable et soucieuse des ressources est-elle visible

Exemple d’analyse du profil de qualification
Contremaître en chauffage EP
1.

Objectif de l’examen

Les contremaîtres en chauffage (...) garantissent que les projets de construction sont réalisés dans
le respect de l’environnement (...)

2.

Compétences opérationnelles

Les contremaîtres en chauffage
• assurent la direction du montage des conduites de chauffages à agents énergétiques
renouvelables et non renouvelables (...)
• connaissent les exigences posées par la mise en œuvre optimale de la technique de chauffage
en termes d’énergie renouvelable, d’approvisionnement énergétique, de production,
distribution et déperdition de chaleur (...)

3. Contribution de la profession à la société, à l’économie et à l’environnement
(...) ils fournissent une contribution à l’exploitation durable des ressources naturelles et à la

réalisation de la vision d’une société efficace sur le plan énergétique (société 2000-watt)

Exemple: domaines de compétences
opérationnelles des spécialistes établissements
de bains EP
Le spécialiste établissements de bains est en mesure:
(…)
4. d’exploiter et d’entretenir les équipements et installations techniques (chauffage, ventilation,
traitement de l’eau) en tirant le meilleur parti des ressources et de manière écologique et
économique. Le cas échéant, il est capable de les mettre hors service et de prendre les
mesures adéquates en cas de panne.

5. Il/elle exploite l’établissement de bains en tirant le meilleur parti des ressources, tout en
respectant la biodiversité et en favorisant une consommation durable. Il/elle est en mesure
de donner des informations sur l’exploitation durable de l’établissement à des visiteurs ou
des clients.
.

Analyse cleantech 3:
Procédure d’autorisation
1.

Procédure d'autorisation d’un règlement d’examen et de directives
• Les compétences cleantech sont-elles ancrées dans le règlement d'examen, les directives
et la procédure d'examen?

2.

Les examens des compétences cleantech se font en collaboration avec le
SEFRI et l’OFEV (recommandation de greenjobs)
• Les recommandations de l'OFEV ont-elles été prises en compte avant la publication?

Analyse cleantech 4:
Procédure de qualification
et développement de la qualité
1.

2.

3.

4.

Conformité avec le règlement d’examen et les directives
• Y a-t-il une conformité entre les compétences cleantech dans le profil de la profession,
dans les compétences opérationnelles et dans la procédure d'examen?

Préparation de l’examen

• Les compétences cleantech sont elles-prises en compte lors de la sélection d’experts?
• Les experts ont-ils été formés et préparés aux compétences cleantech?

Examen orienté vers les compétences

• Les compétences cleantech les plus importantes sont-elles dans le concept d’examen?
• Les épreuves d’examen sont-elles orientées vers les principales compétences cleantech?

Evolution de la qualité des examens

• Les compétences cleantech sont-elles évaluées par la commission d’examen et la
commission d’assurance de la qualité en tant qu’élément d’évolution de la qualité?

Support de greenjobs
dans la formation professionnelle supérieure
Examen simplifié:
Examen de pérennité des règlements d’examens, directives EP et EPS ainsi que plans
d’études cadres ES
• avec des recommandations sur les profils de qualification durables et les principales
compétences opérationnelles

Recommandations aux organes responsables:

• Intégration de l’analyse des compétences cleantech dans le projet et le budget de la réforme
de la profession
(Projet de réforme SEFRI)

Recommandation au SEFRI:

• Elaboration des bases cleantech pour les professions FPS
(potentiel cleantech, potentiel économique, contrôle de régulation)
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