
L'économie sociale et solidaire : entreprendre et travailler autrement

Travailler dans le secteur de la consommation responsable 

Grandes tendances de l’emploi du secteur 
La  filière consommation responsable regroupe un nombre varié de secteurs correspondant à autant de 
pratiques diverses de consommation de biens et de services : alimentation, habitat, tourisme... Ainsi dans 
cette pluralité de domaines la croissance dite « verte », représentait  près de 12 millions d’actifs - 1 sur 2 - 
en France avec un réservoir  d’emplois d’au moins 600 000 postes à l’horizon 2020. Les  perspectives 
d’emploi dans ce secteur sont favorables, relayées en cela par une demande des consommateurs dans ce 
domaine.

Une demande inédite motivée par des préoccupations éthiques croissantes
Pendant longtemps la consommation responsable a été confinée à une part de marché marginale, ce n’est  
plus le cas aujourd’hui avec de  plus en plus consommateurs sensibilisés et le  développement d'une 
offre commerciale et marchande.  Une étude récente1 indique que 60% des français  « déclarent  avoir 
changé leur comportement en faveur du développement durable en 2009. » Pour satisfaire cette demande, 
de nouveaux modes de production et de commercialisation se mettent en place et offrent l’opportunité de 
concilier engagement éthique et carrière professionnelle.

Les compétences de la consommation responsable : carrières et formations
A l’origine les postes de la filière sont des métiers classiques qui ont intégré des compétences telles que la 
gestion  des  ressources,  l’élaboration  de  modes  de  production  novateurs  ou  une  redéfinition  des  liens  
commerciaux entre professionnels. Plus récemment des formations universitaires et professionnelles sont 
apparues et  s’adaptent  à  cette  nouvelle  demande de  formations  dédiées  au développement  durable,  à 
l'économie sociale et solidaire, à l'environnement...

Zoom  : travailler dans le secteur du commerce équitable 
Au niveau des Pays de Loire, ce secteur de l’ESS2 a vu notamment ses effectifs augmenter de prés de 50% 
entre 2008 et 2010. Il reste essentiellement porté par l’activité de bénévoles ce qui amène à réduire l’impact 
de celui dans le domaine des emplois salariés. La plupart des  employeurs sont des associations : 19 
entités concernées sur un total de 31. Localement, la filière totalise 25 emplois répartis en 12 emplois de  
gérants d’entreprises individuelles ou SARL et 13 de salariés d’associations. Cette parité entre responsables 
et  salariés  semble  signifier  que  le  secteur  reste  encore  peu  créateur  d’emplois  en  nombre,  obéré 
effectivement par l’activité de nombreux bénévoles. Ainsi, seulement 4 emplois sur 25 sont véritablement  
issus  d’une  formation  spécifique  en  solidarité  internationale  ou  commerce  équitable,  et  la  polyvalence 
apparaît comme la qualité première des acteurs de ce secteur. Les rémunérations restent faibles, entre le 
SMIC et des émoluments dépendants des résultats de la structure, suivant le poste de responsabilité. La 
majorité de ces postes ont été créés en CDI.

1  «  Les Français et la consommation responsable », Ethicity, mai 2010 : http://www.blog-ethicity.net/index.php?2010/04/01/119-

resultats-de-l-etude-ethicity-2010-les-francais-et-la-consommation-responsable
2  « Panorama du commerce équitable dans les Pays de la Loire », CRESS & Ressources Solidaire, in Les publications de 

l’observatoire de l’économie sociale et solidaire, n°8, mai 2010 : http://www.emploi-commerce-

equitable.fr/IMG/pdf/Publication_Commerce_equitable_2010.pdf
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Se former 
DEES Equisol, Commerce équitable & Economie Sociale et Solidaire,  à Nantes. Formation unique en 
France : www.com-equitable.fr

Master 2 Economie du Développement Durable, Université de Nantes

Master professionnel Ecologie et Développement Durable, Institut de biologie et d'écologie appliquée 
(IBEA), Angers

Le programme Cycle des Hautes Etudes en Développement Durable (CHEDD), par Audencia, l'Ecole 
Centrale de Nantes, l'Ecole des Mines de Nantes et l'Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers.

D.U. Conduite d'Agenda 21 et de projet  de management durable des organisations,  Université de 
Nantes - Service formation continue

Formations Artefab – Pays de Loire Artefab, (L’organisme de formation des artisans du bâtiments, TP et 
paysage).

Formations développement durable CSP Formation à Nantes.

Les acteurs « ressources » et les prochains moments phares du secteur

• Consommer Responsable :   http://www.consommer-responsable.fr/   

Sur ce site chaque personne intéressée retrouvera toutes les informations concernant les acteurs engagés 
de la consommation responsable, notamment NAPCE (Nord Sud Agir Pour le Commerce équitable), la Pep’s 
et Ingalan pour le commerce équitable.

• L’Autre Marché, marché de Noël de la consommation responsable, du 1er au 24 décembre 2012 
square Jean-Baptiste Daviais, 44000 Nantes.

• La braderie du ré-emploi, avec les acteurs de l’ESS du réemploi, début juin 2012

Les sites d’offres d’emploi

Consommer Responsable : http://www.consommer-responsable.fr/ 

Ressources solidaires : http://www.ressources-solidaires.org/
Envirojob : http://www.envirojob.fr/
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