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PRÉSENTATION 
Un des bénéfices attendus de la transition 
écologique est la création d’emplois dans 
plusieurs secteurs d’activités : énergie, 
mobilité, bâtiment, alimentation, 
économie circulaire...
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La question se pose alors de savoir comment 
ces emplois vont pouvoir être investis par des 
habitants des quartiers populaires en 
recherche d’emploi ou d’orientation 
professionnelle dans un contexte où les
besoins en compétences et qualifications de la 
transition écologique et énergétique sont 
souvent mal connus.

Ce séminaire sera l’occasion de présenter comment, en Occitanie, les institutions et des 
acteurs associatifs se mobilisent et expérimentent pour faire mieux connaître ces 
métiers d’avenir, notamment auprès des jeunes des quartiers populaires, afin de les 
accompagner et les former à ces métiers. 

 

L’objectif est aussi de faire se croiser les regards et les cultures professionnelles entre 
acteurs de la politique de la ville, acteurs de la formation et de l’emploi et acteurs de 
la transition écologique.

 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE : UN NOUVEAU 
LEVIER POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

DES HABITANTS DES QUARTIERS ? 
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INTERVENTIONS : 

 

C
La mobilisation de la politique emploi-formation de la
région Occitanie pour accompagner et former aux
métiers de l’économie verte 
Moufida ALI SOUDJA, Région Occitanie Directrice
adjointe, Direction de l’Emploi et de la Formation 

Les écoles de la transition écologique (ETRE) 
Frédérik Mathis, Président de la Fondation ETRE A
l'origine de la 1ère École de la Transition Écologique à
Lahage (31)

Focus sur des secteurs d'activités d'avenir et les
formations qui y préparent 
Valérie POPLIN, Directrice opérationnelle du Campus des
Métiers et des Qualifications Habitat, Énergies
renouvelables et Éco-construction, Gard 

Le développement des activités des SIAE* dans le champ
de l’économie verte et circulaire sous l'impulsion de
l'Etat, exemples à l'appui 
Isabelle Revol, responsable du service emploi et insertion
professionnelle, DDETS du Gard et Hélène Calland,
directrice de Tremplin, structure de l'IAE à Nîmes
(*Insertion par l'activité économique)
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