
Un événement

www.talentsfortheplanet.fr



À travers l’organisation d’un Forum digital et d’un Salon dédiés,
Talents For The Planet a pour mission d’accélérer la transition écologique
et sociale autour des Métiers, de la Formation et de l'Emploi, de fédérer
les acteurs pour préparer aux métiers de demain et permettre à chacun
de trouver sa place dans un monde en transformation.



LES MÉTIERS POUR CHANGER LE MONDE
#ÉDUCATION #ÉCOLOGIE #EMPLOI #ENGAGEMENT 

Le défi historique de la transition écologique exige une nation informée de ses enjeux 
et formée pour y répondre. Le Monde est prêt ! 

Une véritable montée en puissance…
2018 - Manifeste étudiant pour un réveil écologique : 30 000 étudiants signataires
2019
• Rapport du Shift Project "Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat", la réflexion

sur le contenu des formations s’est enclenchée
• La Tribune "Formons tous les étudiants aux enjeux climatiques" signée par plus de 80

dirigeants d'établissements et chercheurs
• Proposition de loi relative à la généralisation de l’enseignement des enjeux liés à la

préservation de l’environnement (Batho - Orphelin – Villani)
• Création de la plateforme Enseignement pour un réveil écologique
• La journée Make Our Lessons Green Again
2020 - Lancement du collectif Alumni For The Planet
2020-2022, Plan de relance - 30 des 100 milliards d’euros mobilisés par l’État pour ces deux
prochaines années seront ainsi fléchés vers la transition écologique. Transports (11 milliards),
énergie (9 milliards) ou encore rénovation énergétique des bâtiments.

https://manifeste.pour-un-reveil-ecologique.org/fr
https://theshiftproject.org/article/nouveau-rapport-mobiliser-superieur-climat/
https://www.lejdd.fr/Societe/exclusif-formons-tous-les-etudiants-aux-enjeux-climatiques-lappel-de-80-dirigeants-detablissements-3919612
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2263_proposition-loi
https://enseignement.pour-un-reveil-ecologique.org/%23/
https://www.facebook.com/Refedd/videos/2887905717895976/
https://alumnifortheplanet.org/


Un événement grand public pour accélérer la
Transition écologique et sociale autour des
Métiers, de la Formation et de l'Emploi.

ü Donner à voir la « transformation » du monde
économique et ses incidences sur les métiers

ü Valoriser les formations, initiales et continues,
qui préparent les jeunes, les actifs et les
professionnels en reconversion aux métiers de
demain

ü Agir sur l’emploi, et la nécessaire
« Régénération » de l’économie en revalorisant
les métiers à « Haute Valeur Environnementale
ou Sociale », ou la transformation des métiers
existants

Les métiers verts 
et verdissants

La France compte déjà plus de 144 000 emplois 
“verts” (à finalité purement environnementale) : 
20 % dans la production et distribution 
d’électricité et d’eau ; 45 % dans la protection 
de la nature et de l’environnement ; et 35 % dans 
l’assainissement et le traitement des déchets. 

Un bilan que complètent près de 3,8 millions 
d’emplois dits “verdissants” (affectés de près ou 
de loin par les préoccupations 
environnementales), répartis entre le bâtiment 
(38,6 %), les transports (19,5 %), l’industrie (19,2 %), 
la recherche et développement (9,2 %) et 
l’agriculture, la nature et les espaces verts (6 %).

L’ÉVÉNEMENT POUR FÉDÉRER LES ACTEURS
#ÉDUCATION #ÉCOLOGIE #EMPLOI #ENGAGEMENT 



Le groupe de presse professionnelle, reconnu depuis 1998 pour son expertise, notamment emplois –
enseignement - formations – DD – R&I, avec une rédaction de 80 journalistes et plus de 20 000
abonnés. Organisateur de salons, congrès, colloques, grand public et professionnels.

Depuis 2007, l’événement professionnel phare dans l’agenda du
Développement Durable (DD) et de la RSE avec l’expertise de la
transformation durable des entreprises.

Le comité de pilotage
Les acteurs académiques : CDEFI, CGE, CPU
Les mouvements & réseaux : ALUMNI FOR THE PLANET, C3D , MANIFESTE POUR UN RÉVEIL ÉCOLOGIQUE, THE SHIFT PROJECT
Les entreprises : ADECCO, BIRDEO, EDF, SCHNEIDER ELECTRIC, UTOPIES, VEOLIA

AU SEIN D’UNE ALLIANCE QUI FAIT SENS



FORMER & RECRUTER LES TALENTS DU MONDE DE DEMAIN 
DES OBJECTIFS CLÉS EN TERMES DE FORMATIONS, MÉTIERS, EMPLOIS

Proposer les formations 
initiales et continues

Formation initiale (1er cycle à 
BAC+5)
• étudiants postbac
• étudiants en spécialisation 

qui souhaitent gagner en 
compétence

Formation continue
• Professionnels pour une 

mise à niveau 
« écologique »

• Reconversion 
professionnelle (sens et 
écologie) 

Faire découvrir les 
nouveaux métiers et les 
nouvelles compétences 

Entreprises : éco activités, 
éco produits, éco services & 
revalorisation des métiers en 
tension
Institutionnels : éco filières 
d’avenir
Territoires innovants

+ Promouvoir 
l’entrepreneuriat à impact 
positif 

Recruter les talents
du monde de demain

Etudiants
Professionnels
• en reconversion
• en quête d’opportunités

+ Développer les relations 
formations/entreprises

Compte tenu de la situation sanitaire l ’événementest proposé en 2 temps :
• DU 17au 20mars, le forum digital : lancement d’un forum digital sur les formations initiales Ecologie/DD/RSE
• En juin, le salon présentiel : salon métiers/emploi et formation continue en présentiel à Paris



UNE PLATEFORME DIGITALE : le site web Talents For The Planet mettra en lumière les métiers, les
formations et l’emploi liés à la transformation écologique (webinars, ateliers interactifs, fiches métiers,
fiches formations…) :
• Présentation des formation Initiales et continues et programmation associée
• Présentation des secteurs et des ambassadeurs

UN ÉVÉNEMENT EN 2 TEMPS EN DIGITAL & EN PRESENTIEL
#ÉDUCATION #ÉCOLOGIE #EMPLOI #ENGAGEMENT 

DU 17 AU 20 MARS 2021 
Le Forum digital des formations en Ecologie, 
Développement Durable & RSE

Des contenus 100% digitaux 
• Valorisation des formations
• Valorisation des secteurs et des ambassadeurs
• Valorisation des métiers
Programmation en ligne (webinars, ateliers 
interactifs…) 
Espace de rendez-vous one-to-one entre les 
établissements (universités, organismes de 
formation, écoles…) et les « candidats »

JUIN 2021 – Ile-de-France
Cap sur l’emploi avec un Salon des métiers, de la 
formation continue et de l’emploi

Entretiens de recrutement sur les stands emploi ou 
formation
Des contenus
• Une programmation inspirante
• Présentation des formations
• Pitch des métiers sur les stands
En option : espace de rendez-vous entreprises & 
formations 
• Equipes RH & formations
• Managers métiers & Formations



des « ambassadeurs » 
Démonstrateurs

des nouveaux métiers par
grand secteur d’activité

L’offre de Formation
initiale ou continue

qui conduit à ces métiers 
MARS 2021

à L’offre Emploi/Formation
Des acteurs de terrain à la 

recherche de nouveaux talents
JUIN 2021

• Agriculture & Alimentation
• Eau & Déchets, Air & Sols
• Énergies & Réseaux
• Bâtiment & Urbanisme
• Espaces naturels
• Aéronautique, Automobile & Transport
• Santé, Pharma & Cosmétique
• Chimie, Plastique & Emballage
• Mode, Textile
• Commerce & Distribution
• Banque, Finance & Assurance
• Tourisme & Loisirs

Chargés de représenter le futur de leur
secteur d’activité, les ambassadeurs donnent
à voir les transformations de leurs métiers, les
nouvelles compétences dont ils auront besoin
et ouvrent la voie à de nouvelles interactions
pour accélérer la transformation écologique.

Les ambassadeurs
de la transformation

12 secteurs
d’activité à

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE PROPOSÉE

à à



+2 Millions dechangemakersengagés ou en quête de sens, désireux d’orienter leur carrière au service de l’humain et de la planète !

45 000
Contacts professionnels 
qualifiés

120 Journalistes spécialisés 
sur l’édition 2020 PARIS

Une capacité à mobiliser les acteurs sur les réseaux sociaux
• Une communauté de 13 000 change makers

• PRODURABLE sur Twitter, un Trending Topic 
France sur 2 jours depuis 3 ans 

• Près de 8 000 spectateurs uniques de 
conférences en ligne sur l’édition 2020 PARIS 

44 Partenaires médias et 
réseaux mobilisables

80 000
Visiteurs grands public  et 
professionnels ….

www.nouvelleviepro.fr
site leader sur la formation 
continue et la reconversion

Une capacité à mobiliser les acteurs sur les 
réseaux sociaux

Une communauté de 60 000 
professionnels sur Linkedin

2 M visiteurs uniques /an

UNE INFLUENCE DE GRANDE ENVERGURE

3 événements au rayonnement de premier 
ordre
Salon Postbac, Nouvelle Vie Professionnelle, 
Jeunes d’avenirs

2 événements : 
Salon PRODURABLE PARIS
& Les Rencontres 
PRODURABLE LYON



UN ENGAGEMENT CONCRÊT

• Quelle utilité et finalité des activités menées ?

• Quels impacts sur le climat, la biodiversité et les 
ressources ? Et ce qui est mis en place pour les 
réduire ?

• Quelle prise en compte des enjeux écologique 
dans le travail des salariés ? 

• Quelle intégration des enjeux environnementaux 
dans la stratégie financière ? 

• Quelle relation avec les parties prenantes ? 

UN CHANGEMENT EN PROFONDEUR

• De quelle manière les enjeux de la 
transformation écologique sont-ils intégrés à vos 
programmes ? 

• Avez-vous créé des formations initiales ou 
continues dédiées ? 

• Avez-vous constitué des groupes de travail 
étudiants/enseignants pour réfléchir à la 
transformation de vos formation pour intégrer les 
enjeux de développement durable ? 

DES ACTEURS RÉSOLUMENT ENGAGÉS DANS LA TRANSITION
UN ORGANISATEUR, DES ENTREPRISES ET DES FORMATIONS 

Nos partenaires répondront à un questionnaire pour valoriser leurs actions et leurs engagements en faveur d’un monde
plus durable, en étant transparents sur leur démarche. Leurs réponses seront disponibles sur chaque page partenaire.



• Florent HÉRACLIDE, responsable conférences. 01 80 05 82 87 - 06 50 02 69 53 | conferences@produrable.com

• Claire COURT, responsable du développement Formations. 01 53 10 79 98 | claire.court@aefinfo.fr

• Benoît HERCÉ, responsable du développement Emploi. 01 83 97 41 4 - 06 18 55 36 85 | benoit.herce@aefinfo.fr

• Joséphine DELVOVÉ, responsable communication. 01 83 97 41 46 | josephine.delvolve@aefinfo.fr

• Agnès GIBAND, responsable des opérations. 01 83 97 41 29 | agnes.giband@aefinfo.fr

• Danielle DERUY, DG, AEF info. 01 53 10 41 05 - 06 13 27 21 47 | danielle.deruy@aefinfo.fr

• Cécile COLONNA D’ISTRIA, DG, Produrable. 01 80 06 98 04 - 06 09 44 87 41 | cci@produrable.com

• Karine JACOV, directrice des événements, AEF info. 01 53 10 30 21 - 06 14 84 06 17 | karine.jacov@aefinfo.fr

VOTRE CONTACT CLÉ

• Chloé COHEN, chef de projet. 06 27 10 15 89 | chloe.cohen@aefinfo.fr

& L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
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