
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Formations sur le développement durable :  
l’offre se professionnalise 

 
Paris, le 21 juillet 2009 - Depuis 4 ans, Novethic publie un guide qui fait une sélection des 
formations sur le développement durable en France. Le travail d’actualisation mené en 2009 
met en lumière l’augmentation du nombre de formations (+49% sur le site depuis fin 2008), 
mais surtout leur professionnalisation, considérablement accrue. Destinée aux étudiants et 
aux professionnels, l’offre s’étoffe entre de nouvelles disciplines intégrant une dimension 
développement durable et des formations ultra-spécialisées. 
 
2 fois plus de formations en un an 
Le guide Novethic comptait une quarantaine de formations sur le développement durable en 2005. Depuis,  
le marché s’est développé de façon exponentielle, notamment entre 2008 et 2009, puisqu’on est passé de 
92 formations enregistrées à 188. Parmi elles, on compte 2 fois plus de formations initiales (169 contre 82 
en 2008). Néanmoins, la formation continue est également concernée par cette évolution puisque les 
professionnels ont aujourd’hui accès à près de soixante programmes, contre 22 en 2008. 
 
Des programmes adaptés aux besoins des entreprises   
Cette forte croissance correspond au glissement du marché, d’une offre limitée aux formations 
généralistes sur le développement durable vers des formations « classiques » intégrant de manière non 
négligeable les enjeux du développement durable dans leurs programmes. On observe de plus en plus 
d’offres spécialisées, notamment dans l’agronomie (16 formations disponibles dont 5 ces 3 dernières 
années), les métiers d’aménagement des territoires (15 dont 3 récentes) et les métiers de l’eau (13 dont 
4 depuis 2007). 
De plus, s’il existait un réel décalage entre l’offre de formations et les besoins des entreprises à fin 2007, 
l’écart se resserre grâce à l’augmentation de la demande dans certains domaines où les enjeux de 
développement durable sont devenus concrets, comme le secteur du bâtiment ou celui de l’énergie. Ainsi, 
les formations se veulent davantage professionnalisantes, en témoigne la palette des 40 masters pro et 15 
licences pro aujourd’hui accessibles.  
 
La recherche pas négligée 
Les formations plus théoriques qui destinent les étudiants aux métiers de la recherche ne sont pas pour 
autant délaissées puisque le guide propose aujourd’hui 13 chaires (dont 6 ont été créées entre 2008 et 
2009) et 10 masters de recherche. Accessibles à bac +5, ces programmes forment de véritables experts.  
D’ailleurs, certaines de ces formations sont financées par les entreprises elles-mêmes, comme la Chaire 
Développement Durable de l’Ecole polytechnique soutenues par EDF, celle de Sciences Po Paris par l’Afsset 
et la SNCF, ou encore la Chaire Finance durable et Investissement responsable de l’AFG, sponsorisée par 
une vingtaine d’acteurs financiers.  
 
 
Le guide des formations est accessible sur le site novethic.fr : 
http://www.novethic.fr/novethic/v3/les-formations.jsp 
Les formations sur le développement durable sont répertoriées par types d’établissements et par 
régions. Pour chacune d’entre-elles, novethic.fr propose une fiche présentant le diplôme qu’elle offre, 
quelques lignes de présentation et des informations utiles (lien Internet, effectif, date de création et 
organisme de rattachement).  
 
 
 
Consultez les communiqués de presse précédents sur ce sujet : 
http://www.novethic.fr/novethic/upload/cp/111705.pdf 
http://www.novethic.fr/novethic/upload/cp/90696.pdf 

 
A propos de Novethic : Filiale de la Caisse des Dépôts, Novethic est un centre de recherche sur la responsabilité 
sociale et environnementale des entreprises et l’investissement socialement responsable. Son site novethic.fr est le 
média expert du développement durable. 
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