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Investir dans une transition inclusive, intégrant une dimension sociale

CONTEXTE
« L’économie verte peut permettre à des millions de personnes supplémentaires de surmonter la pauvreté et offrir de meilleures conditions
de vie à cette génération et aux suivantes »1 .
Selon l’Organisation Internationale du Travail,
2,5 millions d’emplois seront créés dans les
énergies renouvelables. En s’orientant vers
une économie circulaire, 6 millions d’emplois
supplémentaires pourraient également être
nécessaires (recyclage, réparation, location,
réutilisation…).
Cette estimation se confirme déjà, avec la
création avérée de 700 000 emplois dans le
secteur des énergies renouvelables en 2018. La
transition énergétique et écologique constitue
donc un fort levier de croissance et de création
de valeur.

Cette opportunité sociale s’accompagne
cependant d’une mutation importante de
certains postes de travail. Ainsi, dans les
secteurs fortement dépendant de la production d’énergies fossiles, les conséquences
humaines du respect des Accords de Paris
peuvent se traduire par des suppressions
d’emplois et par une conversion de certains
métiers.
Ce changement de paradigme nécessite
alors un accompagnement social, favorisant
le développement de nouvelles compétences
et ainsi l’employabilité des salariés exposés à
ces évolutions.
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I Création d’emplois, conditions de travail décentes et employabilité : enjeux au cœur des Objectifs de Développement Durable

Enjeu : au niveau mondial, 470 millions d’emplois supplémentaires seront nécessaires entre 2016 et 2030
pour intégrer les nouveaux venus sur le marché du travail. Selon l’OIT, le nombre total de chômeurs dépasse
les 192 millions de personnes ; près d’1,4 milliard de travailleurs occupent un emploi vulnérable (chiffres
2017).

« Transition juste» : passage à une économie mondiale prospère, bas carbone, résiliente et
inclusive.
• Création d’emplois verts
• Prise en compte de la sécurité au travail et des mutations sociales liées à la transition énergétique et
écologique
• Inclusion sociale et levier de réduction de la pauvreté

Enjeu : d’ici 2030, 80 millions d’emplois sont menacés par les changements climatiques, soit une perte économique
estimée à 2 400 milliards de dollars. Ces projections de l’OIT, basées sur une hausse de la température de 1,5°C,
sont liées aux conséquences du stress thermique dans des secteurs comme l’agriculture et certaines industries. Les
régions les plus exposées sont situées en Asie du Sud et en Afrique de l’Ouest.
Sources : Recherche ISR Meeschaert AM ; ONU
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PERFORMANCES SOCIALES CLÉS DE MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS
EXPOSITION DU PORTEFEUILLE AUX INDUSTRIES EN TRANSITION
Objectif : Déterminer l’indicateur social principal, en fonction des catégories
Les entreprises investies dans la catégorie
« solutions » s’inscrivent directement dans
les objectifs de croissance verte, créatrice de
nouveaux emplois. Le suivi de l’évolution des
effectifs permet donc de quantifier cette valeur
ajoutée sociale.
En ce qui concerne les entreprises en transition,
qui sont les meilleures de leur secteur (« best
performance ») ou qui ont pris des engagements forts en matières de réduction énergétique (« best effort »), il est important de prendre
en compte l’accompagnement mis en place en
interne pour permettre aux travailleurs délaissés
ou « stranded workers », de développer de
nouvelles compétences et d’évoluer dans des
conditions de travail décentes.
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Poids dans le
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Catégorie

Enjeu social principal

Indicateur clé de
performance sociale

68 %

Solutions

Création d’emplois liés à la croissance verte

Nombre d’emplois créés
Évolution des effectifs

14 %

Best Performance

Évaluation des risques en matière de santé et sécurité

Best Effort

Développement de nouvelles compétences pour une
adaptation à la transition énergétique et écologique

Taux de fréquence des
accidents Politique de
formation

Solutions

Evolution des effectifs entre 2016 et 2018 des
entreprises «solutions» du portefeuille :
• Création nette d’emplois entre 2016 et 2017 :
14 983 emplois
• Création nette d’emplois entre 2017 et 2018 :
19 846 emplois
Evolution moyenne des effectifs entre 2016 et
2018 des entreprises «solutions» du portefeuille,
comparée à la croissance des emplois en Europe, sur la même période :
• Portefeuille : +3,56 % par an (+7,25 % entre 2016
et 2018)
Transition 2

Focus : Politiques de formation des salariés
• Air Liquide : 73 % des collaborateurs ont bénéficiés d'une formation en 2017
• Linde : 40,6 % des collaborateurs ont bénéficié
d'une formation en 2017 ; 7,7 millions d'euros en
2017 d'investissement dans le développement
professionnel des collaborateurs
• Engie : 68 % des collaborateurs ont bénéficié
d'une formation en 2018

RÉPARTITION DES ENTREPRISES «SOLUTIONS» DU PORTEFEUILLE
EN FONCTION DE LA CROISSANCE DE LEUR EFFECTIF ENTRE 2016 ET 2018
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TAUX DE FRÉQUENCE DES ENTREPRISES «TRANSITION» COMPARÉ
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Analyse intégrant les catégories d'indicateurs "Best effort" et "Best performance"
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Industrie agroalimentaire

Sources : Recherche ISR Meeschaert AM ; rapports entreprises, DARES
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