"Premières rencontres nationales des métiers de l'économie verte"
14 juin 2011 Maison de la chimie
75007 Paris
Les compétences professionnelles au service de la compétitivité écologique
Journée animée par le journaliste Pierre Gras
Faire le point sur l'état d'avancement du plan national de mobilisation pour les emplois et les métiers de
l'économie verte lancé en septembre 2009 par le ministre de l’écologie, mettre en valeur les travaux et les
partenaires qui y ont contribué, tels sont les objectifs de ces premières rencontres nationales des métiers de
l’économie verte.
Cette opération nationale mettra en avant les progrès réalisés dans la professionnalisation des métiers de
l'économie verte. Selon les filières, les compétences professionnelles au service de la compétitivié écologique
sont nouvelles ou doivent anticiper les mutations de leur secteur ou bien se reconvertir. Tels sont les défis
auxquels l’économie verte doit répondre en matière d’emploi et de compétences.
L'ensemble des parties prenantes qui ont contribué au plan national de mobilisation pour les emplois et les
métiers de l'économie verte sont présentes : les collectivités locales, le secteur des entreprises publiques et
privées, le secteur de l’emploi et de la formation, les partenaires sociaux, les ONG, le administations, les
experts. L'esprit de cette opération est qu'elle soit interactive, afin que les acteurs concernés puissent
échanger sur les résultats obtenus et sur les difficultés rencontrées afin de progresser dans une mutation
d’autant plus incontournable qu’elle est désormais planétaire.
Cette journée se déroulera autour de trois tables rondes, introduites chacune par la projection de films
illustrant la nouvelle réalité des métiers. En présence de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, une séance
de signature de conventions avec les partenaires cloturera la matinée.
8h45 – 9h45 : Accueil et enregistrement des participants

Ouverture par Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Ministre de
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
10h00 – 11h45: 1ère Table ronde « Accompagner le développement des écoactivités »
9h45 – 10h00 :

Grand témoin
xxx

Première partie : Structurer les éco-filières
Intervenants
-Emmanuel CAU, Vice-Président Aménagement du Territoire, Environnement et Plan Climat du conseil
régional du Nord –Pas de- Calais
-Stéphane BELLINI, Vice-président, chargé des relations avec le monde socio-économique et du
développement durable à l’université de Poitiers
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-Yves VERILHAC, Président de l’atelier technique des espaces naturels (ATEN)
-Claude SOLARZ, Directeur adjoint de l’entreprise de recyclage PAPREC
- chef d’entreprise

Deuxième partie : Valoriser les métiers des éco-activités
Intervenants
-Micheline HOTYAT, Rectrice , délégation à l’information et à l’orientation auprès du Premier ministre
-Hélène VALADE, Présidente du club des directeurs de développement durable des entreprises, directeur
délégué en charge du développement durable et de la stratégie d’opinion à la Lyonnaise des Eaux
-Estelle RAMONET, Coordinatrice Métier et formation du réseau des Ressourceries
-David ASCHER, Directeur d’Emploi-Environnement.com
-Dominique OLIVIER, Secrétaire Confédéral CFDT

Intervention de Stefano SCARPETTA, chef de la division de
l’analyse et des politiques de l’emploi de l’OCDE
11h45 – 11h55 :

12h00 – 12h30 : Développement des métiers de l’économie verte : présentation de
conventions entre le ministère de l’écologie et l’hôtellerie de plein air, la fonction publique territoriale
(CNFPT), Pôle emploi, le conservatoire national des arts et métiers (CNAM)...
12h30 – 13h45 : Déjeuner
13h45 – 15h : 2ème Table

ronde « Anticiper dans les industries en mutation »

Grand témoin
Joël DECAILLON, Confédération Européenne des Syndicats

Intervenants
-Jacky FAYOLLE, Directeur du Centre Etudes & Prospective du Groupe Alpha
-Jean François ROBINET, Sous-directeur des Mutations de l’emploi et du développement de l’activité à la
délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
-Laurent CARRIE, Délégué national CFE-CGC en charge du Développement durable, délégué syndical à
l’Institut français du pétrole
- Maurice PINKUS, Directeur Délégué de l’union des industries et de métiers de la métallurgie (UIMM)
-Thierry LEMERLE, Directeur général adjoint de Pôle emploi
- Dominique HUARD, Directeur de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Pays de la région
mulhousienne
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15h00 – 16h30 : 3ème Table

ronde « Conduire le changement de tous les métiers»

Grand témoin :
Représentant de l’Association des Régions de France

Première partie : les défis du bâtiment durable
Intervenants
-Laurent HENART, Président Délégué de l’Alliance Villes Emploi, Président de la Maison de l’Emploi du
Grand Nancy, Maire Adjoint de Nancy, Député de Meurthe et Moselle, Ancien Ministre
- Jacques RAVAILLAULT, Directeur exécutif de l’action territoriale de ADEME
- Jean Marc HUART, Qous directeur des formations professionnelles au sein du service des enseignements et
des formations à la direction générale de l enseignement scolaire, ministère de l’éducation nationale
- M. Armel LE COMPAGNON, Président de la Commission nationale de la formation de la Fédération
française du bâtiment, Président de la Fédération du Bâtiment Auvergne, PDG de la Société Le compagnon
- M. Olivier CASTILLON, directeur d'exploitation des Maçons Parisiens
- entreprise de certification du bâtiment

Deuxième partie : des compétences vertes pour une économie plus compétitive
Intervenants
-Jean PELIN, Directeur Général de l'Union des industries chimiques (UIC)

-Constant LECOEUR, Président de la section « Emploi, formation, recherche » du conseil général de
l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), Président de l'observatoire des Missions et
des Métiers (OMM) du ministère de l'agriculture (CGAAER)
- Pierrette CROSEMARIE, Membre de la CGT, Membre du conseil économique, social et environnemental
(CESE) Section Environnement
- Florent LONGUEPÉE, Directeur des relations institutionnelles et du développement durable de
l’association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA)
- représentant de la CGPME

16h30 – 16h45 : Clôture par Dominique Dron, commissaire générale au
développement durable
Lien vers site : : www.developpement-durable.gouv.fr/metiersdeleconomieverte
Sur les pages de la rubrique du site “métiers de l'économie verte” se trouvent l’ensemble des documents
relatifs au plan national de mobilisation pour les emplois et les métiers de l'économie verte
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