Conférence

sur les métiers verts
de demain
en

Bretagne

L’ADEME en Bref

Inscription - Information

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition
des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale.

La Conférence aura lieu
le 28 Septembre 2017 de 9 h 30 à 17 h 00

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants :

La participation à cette conférence est gratuite et nécessite votre
inscription. Merci de confirmer votre présence au plus vite en
remplissant le document Inscription en pièce jointe à :
• Florence Sey : florence.sey0802@gmail.com : 06 70 09 74 31
• Aurore Sevellec : aurore.sevellec@gmail.com : 06 43 94 14 72
Le déjeuner est offert par l’ADEME.

• la gestion des déchets ;
• la préservation des sols ;

Le 28 septembre 2017
de 9 h 30 à 17 h 00

• l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables ;
• les économies de matières premières ;

Accès
Transport en commun Bus Star C4, 6, 40 ex - arrêt Les Préales

• la lutte contre le bruit.

Info sur www.star.fr

• la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Voiture Stationnement gratuit

Pôle numérique Rennes Beaulieu
Campus de Beaulieu Rennes 1

PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

Inscription obligatoire

• la qualité de l’air ;

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe
du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.

RENNES

Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)
Université Bretagne Loire
263, avenue du Général-Leclerc - 35042 Rennes

Directeur de l’ADEME Bretagne : Gilles Petitjean
33, boulevard Solférino
CS 41217 35 012 Rennes CEDEX
Tél. : 02 99 85 87 00
ademe.bretagne@ademe.fr
http://bretagne.ademe.fr/

sur les parkings du Campus Beaulieu

Train Métro, ligne A direction de J.-F. Kennedy, arrêt République

A ce jour la Bretagne
compte plus de 6 800*
emplois verts.
Les métiers et formations évoluent chaque jour et il est difficile
d’identifier tous les acteurs travaillant sur cette thématique.
Pourtant, il est nécessaire de partager ensemble une culture
commune sur les données, de construire une nomenclature
métier, de préparer une transition socialement responsable
et durable.
Mise à jour de l’éducation et de la formation, mise
en œuvre de mesure en faveur de l’environnement…
où en sommes-nous?

L’AdEme vous propose donc une
journée de réflexion sur les métiers
verts de demain en Bretagne.
Cette journée permettra de partager une culture commune
sur les données des observatoires, les perspectives et les
prospectives. Les différents acteurs pourront ainsi travailler
ensemble, diffuser les informations en lien avec les politiques
nationales et régionales, mieux répondre aux demandeurs
d’emploi et aux personnes désirant se positionner sur ces
nouveaux métiers.

Contenu de la journée

Ateliers participatifs de 14 h 15 à 16 h 15

• Définition des métiers verts et verdissants.

Ces ateliers aborderont tous les 3 questions suivantes :
• Quels métiers et quelles filières à accompagner en Bretagne ?
• Quels moyens d’accompagnement vers ces métiers
(information, formation, incitation…) et avec quels acteurs ?
• Faut-il mettre en place un observatoire des métiers verts de
demain ?

• Distinguer l’évolution des métiers et les nouveaux métiers
dus à la mutation de l’emploi.
• Présentation des métiers et des emplois verts (contenu
des métiers, données chiffrées sur l’emploi).
• Alternance d’apports nationaux et régionaux en partant
de la loi TEPCV.
• Ateliers d’échange autour des métiers, des filières et
des moyens.
• Mesures d’accompagnement (outils, formations,
financements).
• Perspectives des emplois pour demain…

Les conférences du matin
09h30 / 10h00

Accueil, présentation de la journée

10h00 / 10h15

Les enjeux de la loi sur la transition énergétique

10h15 / 10h45	Plan

métiers verts, mutations professionnelles

10h45 / 11h15	Transition

énergétique : moteur de création
d’emploi, bilan et perspectives par l’ADEME
nationale

11h15 / 11h30	Témoignages, questions

Les publics ciblés
• Conseillers de l’emploi, de l’orientation et de la formation
• Représentants des filières professionnels des secteurs de
la transition écologique et énergétique
• Institutionnels : chambres consulaires, collectivités
territoriales, partenaires sociaux…
* source : Fiche « Perspectives N°10 - Les métiers verts en Bretagne - DRONISEP,
GREF Bretagne, Pôle emploi.

11h30 / 12h00	Transition

et réponses

énergétique en Bretagne (énergie,

formation) par le Conseil régional
12h00 / 12h30

Réussir la transition énergétique et écologique en
Bretagne grâce à la formation par le CESER

12h30 / 13h00	Témoignages, questions
13h00 / 14h15

et réponses

Déjeuner (pris en charge par l’ADEME)

16h15 / 16h45

Restitutions des ateliers par l’animateur

16h45

Conclusion État et Région
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INSCRIPTION
pour la Conférence sur les métiers verts
de demain en Bretagne
La Conférence aura lieu
le 28 Septembre 2017 de 9 h 30 à 17 h 00
Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB)
Université Bretagne Loire
263, avenue Général-Leclerc - 35042 Rennes
Entreprise / collectivité / autres :
Adresse :
Téléphone :
Nom du participant :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Mobile :
Courriel :
o Sera présent le matin
o Sera présent pour le déjeuner
o Sera présent l’après-midi
o Sera présent pour la journée complète
Votre lien avec les métiers verts ou verdissants :

