Atelier des métiers liés au Développement durable (19/11/2012)
Relevé de conclusions
Suite à la présentation de Laurent Lamy, (présentation jointe), les participants se sont répartis en 3
groupes qui ont abordé chacun, deux à trois fiches métiers (verts ou verdissants) et deux à trois
offres d’emploi selon une double piste de réflexion :
1. Quelles caractéristiques communes ou spécifiques (qualités requises, exigences etc….) y
voyez vous ?
2. Sur quels points centrer cet atelier si celui-ci est proposé aux candidats à l’emploi ?
Caractéristiques communes ou/et spécifiques
La majorité des métiers verts ou verdissants, comme les offres d’emplois visent plutôt des diplômés
de niveau bacc+2 à +5, mais le champ est aussi ouvert à des non diplômés, artisans voire artistes,
bricoleurs… par exemple : « technicien de réemploi » (récupération d’objets en tous genres à
restaurer ou réutiliser pour d’autres fonctions),animateur en environnement… Dans ce cas c’est le
pragmatisme qui est privilégié.
L’expertise est déterminante pour des postes d’encadrement à plus ou moins forte responsabilité
dans l’entreprise ou l’organisation. Elle est toujours exigée pour le secteur impacté par le
développement durable, elle l’est à géométrie variable si la dominante est l’expertise en
développement durable.
Traits communs : être convaincu du caractère incontournable, de l’impact positif du développement
durable dans notre société et à terme dans tous les métiers et emplois, pour être convaincant et
entraîner l’adhésion. Ceci requiert de solides qualités relationnelles et commerciales, un bon sens
de la pédagogie et de la communication.
Quelles orientations pour un atelier visant les candidats à l’emploi ? :
Un consensus est établi sur l’opportunité d’un atelier qui s’adresserait aux candidats à l’emploi.
Plusieurs pistes à privilégier :
•

Démarrer d’entrée avec l’examen de fiches métiers et offres d’emploi illustrés par des
témoignages de parcours (qui n’ont pu être disponibles pour l’atelier présent) ;

•

Recentrer sur les secteurs les plus impactés par le développement durable : quelles sont les
compétences spécifiques relevant du développement durable ; comment « verdir » son
métier de base ?
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•

Repérer les passerelles qui permettent d’être en adéquation avec ce nouveau contexte, ces
nouvelles demandes qui devraient correspondre aux réels besoins des entreprises qui sont
à affiner.

En conclusion et pour aller plus loin :
Outre les différents liens et sites diffusés par l’intervenant (voir présentation/diaporama joint), le
catalogue réalisé par la Cité des Métiers 78 (Maison de l’emploi et de la formation de St Quentin en
Yvelines) à l’occasion de la semaine dédiée au Développement durable en octobre 2012, est
disponible (sous forme imprimée) ; les métiers des secteurs les plus impactés par le développement
durable y sont référencés, décrits ainsi que les différents niveaux de formation (initiale et continue)
permettant de les exercer ;
Ce catalogue est destiné à un public relevant du territoire des Yvelines, les différentes entreprises
citées par secteur, les divers centres de formation sont donc implantés dans le 78, coordonnées à
l’appui.
Bibliographie et sitographie viennent compléter ces informations
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