A la découverte des métiers de ……

l’Economie Verte
Bilan
La Journée de l’Economie Verte - 1ère édition
le 25 novembre 2011
Palais de la Foire de Romans
Territoire : Drôme des Collines - Royans - Vercors
Organisée par La Maison de l’Emploi et de la Formation

Nous remercions les partenaires de l’opération qui nous ont accompagnés sur l’organisation,
l’animation, la communication : Kasciopé, CCSTI de la Drôme, les collectivités locales, le
Service Public de l’Emploi, dont Pôle Emploi pour le recrutement, la CAPEB, la COFOR,
l’Education Nationale, le CIO, la Direccte, la Région Rhône Alpes, les chambres consulaires.
Un grand merci à tous les intervenants professionnels, organismes de formation et
établissements scolaires qui ont permis la réalisation de cette journée !!!!

…l’opération en quelques chiffres

 639 élèves ont participé à cette journée
 11 établissements scolaires

du territoire Drôme des Collines - Royans - Vercors

 9 cars financés par la MEF

 36 intervenants présents
dont 24 professionnels
et 12 centres de formation

 125 demandeurs d’emploi
sont venus au temps « Tout Public »

dont 86 hommes et 39 femmes

 7 entreprises en recherche de profils
et 12 offres à pourvoir
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… Les objectifs de la Journée
 Mettre en avant les acteurs de l’économie Verte et promouvoir les activités et les
métiers du territoire.
Dans une logique de développement local
 Informer et sensibiliser les jeunes en orientation et les demandeurs d’emploi
Notamment en vue de lutter contre certaines représentations liées à ces métiers dits
« nouveaux », et faciliter l’accès à l’emploi des jeunes
 Encourager une démarche transversale de Développement durable
En associant des acteurs économiques, des élus, l’Education Nationale… dans un même
projet.

… Les publics ciblés

Les scolaires (3ème 2nde 1ère)
Pourquoi ? Rencontrer des professionnels, découvrir la réalité de certains
métiers, m’éveiller à d’autres idées, trouver un stage…

Les entreprises
Pourquoi ? Faire connaître les activités et les savoir faire, recruter,
prendre des contacts avec des partenaires et des élus locaux.

Les demandeurs d’emploi, personnes en formation…
Pourquoi ? Rencontrer des professionnels en vue d’un recrutement, d’une
formation, d’une réorientation, ou pour mieux connaître l’économie
locale.

… Organisation de la Journée,
= 3 temps d’échanges

Les tables rondes des métiers verts, de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 15h30
Temps d’échanges et discussions autour d’une table avec des
professionnels, des centres de formation et des élèves.
Rappel de l’organisation des tables
Chaque table associe 1 représentant d’une entreprise qui vient présenter
son métier et 1 représentant d’un organisme de formation.
Les intervenants engagent la conversation et échangent avec les élèves
sur leurs métiers, activités et formations correspondantes.
Les élèves peuvent découvrir 1 à 3 métiers, durant la même session qui
dure 1h30 environ.
 Le temps d’échanges et de sensibilisation au développement durable, de 11h30 à
13h30
Rencontres et échanges avec les élus, les techniciens, les entreprises, les partenaires. Ateliers
avec l’intervention de la CAPEB, pour une sensibilisation à la sobriété et à l’efficacité
énergétique, et de la COFOR (association des Communes Forestières de Rhône-Alpes) concernant
le bois énergie et de construction.
 Le temps « Tout Public » de 16h00 à 18h00
Demandeurs d’emplois et personnes du « grand public » ont été conviés à un temps de partage
d’information sur les métiers verts et les possibilités de formation, puis une cession de
recrutement à été mise en place avec des entreprises en recherche de profils.
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… La MEF a mis en place
L’organisation globale de l’événement en collaboration avec Kasciopé, CCSTI de la Drôme.
La recherche d’entreprises, centres de formation et techniciens du territoire Drôme des Collines
Royans Vercors souhaitant participer à l’événement.
La prise de contact auprès des établissements scolaires pour leur communiquer l’intérêt de cet
événement et créer une participation forte des élèves.
La préparation en collaboration avec le CIO et les professeurs à une sensibilisation des métiers
verts auprès des élèves.
L’organisation et le financement des transports scolaires.
L’organisation et la mise en place d’un temps recrutement en collaboration avec Pôle Emploi.
L’organisation d’une communication radio (spot publicitaire) et auprès des journalistes
(interviews) afin de promouvoir l’événement auprès de nos publics et du grand public en
général.
L’invitation de 150 élus.

… Le retour en termes de satisfaction des intervenants
 Concernant l’événement et son organisation :
D’une manière générale les intervenants ont apprécié l’organisation logistique de l’événement
et l’accueil qui a remporté un degré de satisfaction allant de bonne à très bonne.
 Leur intérêt face à un tel événement :
D’une manière générale l’intérêt des intervenants est de faire connaître leurs structures, de
promouvoir leur métiers, permettre aux jeunes de découvrir des professionnels et des métiers,
éveiller les jeunes au monde du travail.
Les intervenants nous ont confirmé que l’événement répondait très favorablement à leurs
attentes.
 Ce qu’ils ont préféré lors de cette journée :
Les échanges avec les élèves et le concept des tables rondes ont été très largement appréciés.
En second plan, l’organisation et le fait de rencontrer d’autres acteurs des métiers en lien avec
l’économie verte.
 Les suggestions afin d’améliorer cet événement :
Les intervenants souhaiteraient une meilleure préparation des élèves en amont.
 Participation à l’événement en 2012 :
D’une manière générale les intervenants souhaiteraient renouveler leur participation à cet
événement l’année prochaine, s’il est de nouveau organisé.

… Quelques témoignages
« Merci pour cette journée très intéressante pour les élèves (et les profs)
et pour cette bonne organisation. Nous espérons que cette rencontre sera reconduite
pour l'année prochaine. »
« J’ai apprécié cette journée et ma participation auprès des élèves,
en tant qu’organisme de formation, je regrette en revanche une insuffisante
préparation des élèves concernant les métiers qu’ils venaient découvrir »
Pourquoi souhaitez-vous participer à cet événement ?
« Pour éveiller les jeunes, les ouvrir à de nouvelles pistes,
de nouvelles façons d’envisager l’avenir, répondre à certains questionnements… ».
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« Je voulais communiquer sur notre entreprise et notre savoir faire,
puis aider les jeunes à trouver leur voie ».
« Afin de promouvoir notre métier et l’intérêt de respecter les rivières
et l’eau ».
« Pour présenter notre entreprise, promouvoir la thématique de l’éolien
chez les plus jeunes et tenter de trouver des profils répondant à nos
besoins en termes de recrutement ».
Qu’avez-vous apprécié le plus à propos de cet événement ?
« La possibilité d’échanger avec les élèves et leur apporter des
éléments professionnels qui pourront les aider dans leur réflexion ».
« La spontanéité des questions des collégiens !! ».
« Rencontrer d’autres acteurs de l’économie verte ».

… La liste des intervenants
La Communauté de Communes du Pays de l’Hermitage
La Communauté d’Agglomérations du Pays de Romans
Closfougères
La Ferme de Cocagne
La Plateforme d’insertion par l’humanitaire et la coopération
EVV26 : Ecole de Vol à Voile 26
Le Sytrad
Sita Mos
L’Adil
Véolia Eau
Recycl’eau - Aquatiris
La Médecine du Travail
Entreprise Dumaine
Biard Entreprise
Entreprise Didier Pierre et Fils
Géo Oïkos
Enercon
Entreprise Barraquand
Marie-Christine Léogier, éco conduite
Bioconvergence
MFR de Mondy
MFR Anneyron
CFPPA de Chateauneuf
Lycée Horticole de Romans
Le lycée du Dauphiné
Université Joseph Fourier
Université Pierre Mendès France
Le Greta
Néopolis
La DDCS
La CAPEB
La COFOR
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… La liste des établissements scolaires
Le Collège Denis Brunet de St Sorlin
Le Collège Denis Berthon de St Rambert d’Albon
Le Collège Auguste Bouvet de Romans
Le Collège de l’Herbasse de St Donat sur l’Herbasse
Le Collège Benjamin Malossane de St Jean en Royans
Le Collège Joseph Bédier du Grand Serre
Le Lycée Horticole de Romans
L’Ecole secondaire du Grand Cèdre de Montmiral
Le Lycée du Dauphiné de Romans
La MFR Mondy de Bourg de Péage
La Mission Générale d’Insertion de Romans

… Les dates à retenir
 Janvier 2012 : réunion de bilan de la Journée de l’Economie Verte, la date vous sera
communiquée ultérieurement. Seront invités les professionnels et centres de formation, les
professeurs des établissements ayant participé à la journée et les partenaires.
 A venir :

La Semaine de l’Industrie : du 19 au 25 mars 2012
Le Forum de l’Apprentissage : le 23 mai 2012 à romans

… Contact
 Stéphanie Combe-Tardy / Fadila Bouchekoua, Maison de l’Emploi et de La Formation
Tél. : 04.69.64.73.45
mails : scombe-tardy@mefdcrv.org - fbouchekoua@mefdcrv.org
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