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Les éco-activités, au cœur des enjeux 
économiques et territoriaux franciLiens

Amélioration des perfor-
mances économiques et du 
bien-être général, dans le 

respect de l’environ- 
nement : les éco-activités 
sont dorénavant au cœur 
des enjeux de développe-

ment économique et territo-
rial en Ile-de-France. Activi-
tés produisant des biens et 

services ayant pour finalité 
la protection de l’environ-

nement ou la gestion des 
ressources naturelles, elles 

constituent un secteur à 
part entière de l’écono-

mie francilienne, dont le 
nombre d’entreprises et 

d’emplois est en progres-
sion constante durant les 
dernières années. Les ac-

teurs publics eux-mêmes ont 
engagé des actions visant à 
soutenir l’accroissement de 

la filière.
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une fiLière concentrée  
en iLe-de-france

La filière des éco-activités en 
Ile-de-France compte en 2012 plus 
de 33 400 salariés privés, répartis 
au sein d’environ 1 980 établis-
sements. A cela s’ajoutent près de 
2 000 établissements, identifiés par 
la CCI Paris Ile-de-France comme 
faisant partie de la catégorie « hors 
activité dédiée » mais exerçant 
une activité en lien direct avec les 
éco-activités (établissements qui 
contribuent à l’activité des secteurs 
de l’eau, des déchets, de l’effi-
cacité énergétique, des énergies 
renouvelables à titre de prestataire, 
fournisseur ou sous-traitant des 
donneurs d’ordre et autres spécia-
listes de ces domaines). L’Ile-de-
France représente à elle seule 
près de 20 % de l’emploi salarié 
privé total de la filière française. 
Les deux régions, derrière l’Ile-
de-France, qui emploient le plus 
de salariés privés dans la filière 
des éco-activités sont Rhône-Alpes  
(16 100 salariés) et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (15 200 salariés).

A l’échelle départementale, les 
Hauts-de-Seine concentrent environ 
21 % des effectifs régionaux totaux 
de la filière. Plus globalement, trois 
groupes peuvent être constitués :
- les départements comptant plus de 
4 000 emplois : les Hauts-de-Seine, 
Paris et les Yvelines ;
- ceux regroupant 3 000 à 4 000 

emplois : la Seine-et-Marne, 
l’Essonne, la Seine-Saint-Denis et le 
Val-de-Marne ;
- et enfin le département où la 
filière est moins implantée, le 
Val d’Oise, avec moins de 3 000 
salariés.
Les principaux établissements 
employeurs ont pour activité la 
«collecte et le traitement des 
déchets non dangereux» ; ils 
représentent près d’un tiers de 
l’emploi de l’ensemble de la 
filière en Ile-de-France. L’activité 
de «captage, traitement et distri-
bution d’eau» représente quant à 
elle un quart des salariés privés de 
la filière. 
De manière générale, la gestion 
des déchets et celle de l’eau 
constituent les deux secteurs 
majeurs des éco-activités. De 
grands acteurs internationaux sont 
présents au sein de la filière et 
bien implantés en Ile-de-France, 
tels Veolia Environnement, Suez 
Environnement ou Sita. 
Le secteur des déchets représente 
à lui seul des enjeux économiques 
et environnementaux importants. Il 
contribue au respect des ressources 
naturelles, se traduisant parfois par 
la mise en place d’une politique 
de gestion des déchets qui prend 
en compte les impacts environne-
mentaux tout au long du cycle de 
vie des matériaux, et il incite à une 
démarche d’innovation permanente 
afin de rester en conformité avec 
les évolutions réglementaires et 
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les nouvelles exigences en matière 
d’environnement. 
Le Grenelle de l’Environnement 
fixe des objectifs clairs en matière 
de valorisation des déchets 
même si la majorité d’entre eux, 
industriels comme ménagers, 
sont encore stockés la plupart 
du temps. A titre d’exemple, le 
centre multifilière Isséane, ouvert 
depuis 2007 à Issy-les-Moulineaux, 
traite les déchets produits par un 
million d’habitants répartis sur 22 
communes : les ordures ménagères 
dans l’unité d’incinération avec 
valorisation énergétique et les 
collectes sélectives dans le centre 
de tri. Il peut traiter jusqu’à  
460 000 tonnes de déchets ménagers 
et 22 500 tonnes d’emballages 
ménagers par an.

une dynamique d’empLois positive  
en iLe-de-france

Entre 2008 et 2012, le nombre 
de salariés de la filière en Ile-de-
France a augmenté de 8,1 %, soit 
plus de 2 500 postes supplémen-
taires. Néanmoins, des différences 
importantes selon les secteurs sont 
à souligner. Le secteur ayant gagné 
le plus de salariés privés est celui 
du « captage, traitement et distri-
bution d’eau », avec un gain net de 
près de 1 100 salariés, soit près de 
la moitié du nombre de postes créés 
dans la filière en Ile-de-France en 
5 ans.
La dynamique d’emplois de la filière 
éco-activités en Ile-de-France, 
entre 2008 et 2012, est supérieure à 
celle constatée à l’échelle nationale 

(respectivement 8,1 % et 6,2 %).Le 
développement de la filière des 
éco-activités s’inscrit durablement 
puisque dans le même temps le 
nombre d’emplois salariés total a 
stagné dans la région francilienne.
L’Ile-de-France est parmi les trois 
premières régions françaises en 
termes de création d’emplois dans 
la filière, derrière les Pays de la 
Loire (8 300 emplois salariés privés 
en 2012, + 9,2 % par rapport à 
2008) et la Bretagne (7 600 emplois, 
+ 9,0 %). Le dynamisme de l’emploi 
de la filière des éco-activités est 
général sur l’ensemble du territoire. 

Si la répartition en termes de 
secteurs au sein de la filière est 
identique en France et en Ile-de-
France, il n’en est pas de même du 
point de vue de la taille des établis-
sements. En effet, la taille moyenne 
des établissements de la filière au 
sens strict est de 36 salariés dans la 
région capitale, soit près du double 
de celle de la province (19 salariés 
en moyenne).

un chiffre d’affaires 
 en progression constante

Le chiffre d’affaires médian 
progresse sur l’ensemble du 
territoire français depuis 5 ans, 
la tendance étant beaucoup plus 
accentuée en Ile-de-France qu’en 
France. Au global, les entreprises 
de la filière éco-activités en 
Ile-de-France réalisent un chiffre 
d’affaires de près de 11,8 milliards 
d’euros, retrouvant quasiment le 
niveau atteint avant la crise. A cela 

s’ajoutent les 18,5 milliards d’euros 
réalisés la même année par les 
entreprises «hors activité dédiée». 

Le déveLoppement de La fiLière en 
iLe-de-france, un enjeu économique et 

territoriaL

Les éco-activités ne sont pas 
seulement synonymes de création 
de valeur ; elles sont le moteur 
d’une véritable transformation 
de l’activité économique des 
entreprises qui respectent davantage 
l’environnement dans leur outil de 
production. Les éco-activités s’envi-
sagent donc comme une force à la 
fois économique et territoriale.

Les éco-activités contribuent au 
développement économique et 
territorial de l’Ile-de-France en 
améliorant le fonctionnement 
des activités existantes, celles-ci 
respectant alors davantage l’envi-
ronnement. Elles sont le moteur de 
la revalorisation de certains sites 
qui sont requalifiés et sont aussi à 
la base de la création d’emplois à 
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4677Z - Commerce de gros de déchets et débris

3812Z - Collecte des déchets dangereux

3822Z - Traitement et élimination déchets dangereux

3900Z - Dépollution et autres services gestion déchets

3821Z - Traitement et élimination déchets non dangereux

3832Z - Récupération de déchets triés

3700Z - Collecte et traitement des eaux usées

3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau

3811Z - Collecte des déchets non dangereux

Source : ACOSS

répartition de l’emploi salariés par secteurs  
dans la filière éco-activités en 2012 

défInItIOn de LA fILIère
Selon une définition communément 
admise par l’OCDE et Eurostat, les 
éco-activités sont des activités qui 
produisent des biens et services 
ayant pour finalité la protection de 
l’environnement ou la gestion des 
ressources naturelles. Ces biens et 
services sont destinés à mesurer, 
prévenir, limiter ou corriger les 
dommages environnementaux 
à l’eau, l’air et au sol et les 
problèmes relatifs aux déchets, aux 
bruits et aux écosystèmes.
En Ile-de-France, la filière 
éco-activités regroupe 9 codes 
d’activité (définis par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France) : 3600Z 
- Captage, traitement et distri-
bution d’eau / 3700Z - Collecte et 
traitement des eaux usées / 3811Z - 
Collecte des déchets non dangereux 
/ 3812Z - Collecte des déchets 
dangereux / 3821Z - Traitement 
et élimination des déchets non 
dangereux / 3822Z - Traitement et 
élimination des déchets dangereux 
/ 3832Z - Récupération de déchets 
triés /  3900Z - Dépollution et 
autres services de gestion des 
déchets / 4677Z - Commerce de 
gros de déchets et débris.
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Le pôle de compétitivité AdvAnCItY – ville et mobilité durables
Le pôle de compétitivité ADVANCITY, Ville et Mobilité Durables, participe activement à la dynamique de la filière, 
aidant au montage de projets et favorisant la mise en réseaux d’acteurs. 
Entre 2011 et 2013, ADVANCITY a piloté le plan filière des éco-activités destiné aux PME franciliennes. La vocation 
d’ADVANCITY, cluster dédié à la ville durable en France, est de permettre aux entreprises, aux établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et aux collectivités territoriales de coopérer et de monter des projets 
collaboratifs innovants en vue de mettre au point des produits ou des services commercialisables à moyen terme, 
générateurs d’activité économique et créateurs d’emploi (aide au montage de projets, présentation aux financeurs 
publics, mise en réseau des acteurs). En six ans, ADVANCITY a labellisé près de 400 projets, dont 146 ont été financés 
pour un montant d’investissement de 436 M€ dans la recherche et l’innovation.

Les employeurs de l’activité dédiée aux éco-activités en 2012 en Ile-de-france

Les emplois salariés  de l’activité dédiée aux éco-activités en 2012 en Ile-de-france
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la fois qualifiés (principalement 
en recherche et développement) 
et moins qualifiés (traitement 
quotidien des déchets, des eaux 
usées…). Ainsi, certains projets de 
ZAC visent à prendre en compte 
des enjeux sociaux, environne-
mentaux et économiques au cœur 
de leur démarche : nouvelle unité 
de ville, aménagement d’espaces 
verts, créations d’emplois locaux, 
développement de l’activité 
économique via l’implantation 
d’éco-filières… L’enjeu environ-
nemental de ce type de projet 
réside dans la recherche d’une 
performance environnementale 
en matière d’énergie, de gestion 
des eaux de pluie, de bruit et 
de biodiversité. C’est le cas, par 
exemple, de la ZAC écoquartier de 
la gare de Pantin, de la ZAC Anatole 
France au sein de l’écoquartier Les 
Portes d’Orly, de la ZAC des Docks 
à Saint-Ouen,…

Le rôLe des décideurs pubLics

L’Etat, à travers les différentes 
agences et directions  gouverne-

mentales existantes (ADEME, DRIEE…) 
et par ses mesures concrètes en 
faveur de l’environnement (Grenelle 
de l’Environnement, création du 
Comité Stratégique de Filières 
Eco-industries…), a pris conscience 
de l’importance croissante des 
éco-activités dans l’économie. La 
Conférence environnementale de 
septembre 2013 a notamment mis en 
exergue une volonté de développer 
l’économie circulaire (notamment 
tout ce qui concerne le dévelop-
pement du recyclage et la valori-
sation des déchets) et d’accélérer la 
transition écologique (changement 
du modèle économique actuel 
vers une économie à la fois plus 
compétitive et respectueuse de 
l’environnement). L’accélération 
de la rénovation énergétique des 
logements, dans le but de baisser le 
montant des factures énergétiques 
des Français, figure également 
comme un dossier prioritaire.
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a 
également engagé des actions visant à 
réduire l’empreinte écologique de la 
région et de préserver et reconquérir 
la qualité des milieux franciliens : 

mise en place d’une politique de 
l’eau, protection de la biodiversité, 
lutte contre les nuisances sonores… 
L’adoption du Schéma régional de 
cohérence écologique en 2013 et du 
Schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie de l’Ile-de-France 
l’année précédente s’inscrit dans ce 
contexte général.

L’avenir de La fiLière

Déjà bien implantée en région franci-
lienne, le potentiel de croissance 
de la filière en termes d’activité 
et d’emploi est considérable. Les 
acteurs franciliens, qu’ils soient 
consommateurs, entreprises, ou 
gouvernants, semblent avoir pris 
conscience de l’impact souvent 
négatif de l’activité économique sur 
l’environnement. L’amélioration du 
bien-être général est dorénavant 
érigé en priorité nationale, avec 
en point de mire l’optimisation 
des dépenses énergétiques et en 
matières premières.

Julien TUILLIER
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