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Liste des métiers de l’économie verte dans la nomenclature des familles 
professionnelles (FAP 2009) 

La liste qui suit présente les métiers verts et verdissants identifiés dans la nomenclature des familles 
professionnelles (FAP 2009) utilisée notamment dans l’analyse des projets de recrutement. 

En 2015, suite à l’ajout de quatre nouveaux codes Rome dans la liste des métiers verdissants et à l’évolution des 
PCS, mécaniquement, la liste des FAP a évolué. Elle s’est enrichie d’une nouvelle famille professionnelle, liée au 
bâtiment (B6Z72 : Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics). 

La liste des métiers de l’économie verte dans la nomenclature des familles professionnelles (FAP) est 
définie par 35 FAP. 

Cette liste est celle utilisée pour le chiffrage des projets de recrutement en 2021 et des métiers en tension en 
2020. 
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A0Z42 Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers

A1Z41 Jardiniers salariés

A2Z70 Techniciens et agents d'encadrement d'exploitations agricoles

A2Z90 Ingénieurs, cadres techniques de l'agriculture

B0Z21 Ouvriers non qualif iés du gros œuvre du bâtiment

B2Z40 Maçons

B2Z43 Charpentiers (bois) 

B2Z44 Couvreurs

B3Z20 Ouvriers non qualif iés du second œuvre du bâtiment

B4Z41 Plombiers, chauffagistes

B4Z42 Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation

B4Z43 Électriciens du bâtiment

B6Z71 Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des travaux publics

B6Z72 Dessinateurs en bâtiment et en travaux publics

B6Z73 Chefs de chantier, conducteurs de travaux (non cadres)

B7Z90 Architectes

B7Z91 Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et 

conducteurs de travaux (cadres)

E1Z46 Agents qualif iés de laboratoire

E2Z70 Techniciens des industries de process

G0B41 Mécaniciens et électroniciens de véhicules

G1Z70 Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l'environnement

H0Z92 Ingénieurs des méthodes de production, du contrôle qualité

J1Z80 Responsables magasinage

J3Z40 Conducteurs de véhicules légers

J3Z41 Conducteurs de transport en commun sur route

J3Z43 Conducteurs routiers

J4Z80 Responsables logistiques (non cadres)

J5Z80 Techniciens des transports et du tourisme

J6Z90 Cadres des transports

J6Z92 Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement

N0Z90 Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)

N0Z91 Chercheurs (sauf industrie et enseignement supérieur) 

R3Z82 Professions intermédiaires commerciales

T4Z62 Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets

V5Z81 Professionnels de l'animation socioculturelle


