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Association d’intérêt général créée en 2007. Sous convention avec l’Education Nationale, nous
sensibilisons les jeunes de 13 à 25 ans à l’entreprenariat via des témoignages d’entrepreneurs dans
les classes.
Cette année, plus de 85 000 jeunes ont rencontré plus de 1500 femmes et hommes désireux de
transmettre cet esprit d’entreprendre. Diversité des parcours, dédramatisation de l’échec, lutte contre les
stéréotypes et l’auto-censure : ces rencontres éveillent la curiosité des jeunes et nourrissent la réflexion
sur leur avenir professionnel !

Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Seine-et-
Marne est un organisme de conseils, d'information, et de sensibilisation qui
a pour objet de promouvoir la qualité du cadre architectural, urbanistique,
paysager et environnemental de la Seine-et-Marne. Il constitue un service
de proximité et un référent pour les acteurs responsables et soucieux de la
qualité du cadre de vie. Dans notre présentation, nous montrerons
comment les différents acteurs du CAUE participent au développement
durable. Nous présenterons les métiers d’avenir qui sont vecteurs de la
transition écologique à travers leurs missions.

 

Ombréa développe une solution qui protège les cultures plein-champ
(viticulture, horticulture, maraichage) des phénomènes météorologiques
extrêmes (forte chaleur, sécheresse, grêle). Le système se déploie et se
rétracte pour créer un microclimat adapté aux besoins des plantes.
Ombrea combine les données récoltées de la parcelle avec son expertise
agronomique et met en place des modèles prédictifs pour piloter les
ombrières selon les besoins de la culture. L’équipe se compose
d’ingénieurs en agronomie, biologie, mécanique, électronique et Data.

 

 

Le groupe EDF est en réflexion sur les modifications de façons de procéder pour générer l’énergie dont
nos sociétés ont besoin pour fonctionner. Concrètement, cela veut dire réfléchir à de nouveaux modes de
production d’énergie, travailler à apporter des améliorations et modifications permettant d’optimiser ces
matériels et leurs usages. Nous le faisons, tant pour notre entité (Groupe EDF), que pour nos clients
(industriels, entités tertiaires, particuliers résidentiels). La vocation du groupe que j’anime, est de
concevoir des outils d’aide à la décision, permettant de générer des économies d’énergie et de matière
très substantielles, en mettant parfois en œuvre des solutions technologiques innovantes. 

En s’appuyant sur ses expertises acquises depuis plus de 80 ans, Dalkia (filiale du Groupe EDF) fait de la lutte
contre le réchauffement climatique une réalité à l’échelle des territoires à travers trois grandes missions :
 - Faire des économies d’énergie avec la gestion intelligente des bâtiments et des réseaux de chaleur.
 - Développer les énergies renouvelables et de récupération locales dans une logique d’économie circulaire :    
 - produire de la chaleur à partir de la géothermie, de la biomasse ou de la valorisation des déchets.
- Améliorer le bien-être durable pour les habitations (maisons et appartements) en faisant appel aux n
ouvelles technologies (intelligence artificielle, internet des objets) couplées à l’intelligence humaine.

Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture, a pour objectif
de promouvoir les métiers et les formations de l’agriculture, de développer l’emploi
agricole et d’informer sur les besoins en recrutement de salariés agricoles. Créé en
1992, le réseau de l’ANEFA est composé de plus d’une quarantaine de structures
régionales et départementales, permettant ainsi de couvrir l’ensemble du territoire
français et de réaliser des actions au plus proche de chacun d’entre nous.

Les Ateliers du Bocage sont une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), entreprise
d’insertion et entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs. Nous
rassemblons 165 salariés, dont 41 salariés accueillis en parcours d’insertion et 10 en
entreprise adaptée. Depuis près de 30 ans, notre vocation sociale est portée par des
activités environnementales et solidaires dont le réemploi de téléphones portables,
matériels informatiques, consommables d’impression, et livres de seconde main. 

Nous les remercions sincèrement pour le temps consacré à la formation des personnels de
l’éducation nationale et pour la mise à disposition de différentes ressources.

https://www.caue77.fr/

https://www.edf.fr/groupe-edf/inventer-l-avenir-de-l-energie/r-d-un-savoir-faire-mondial

https://www.ombrea.fr/

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/pdf/100_000_entrepreneurs_-_9_juin_21.pdf 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/pdf/anefa_lagriculture_et_la_transition_ecologique_-_9_juin_21.pdf 
 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/pdf/2021_09_06_presentation_dalkia_idf.pdf 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/zip/les_ateliers_du_bocage.zip 
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Fort d’un partenariat depuis plus de 20 ans avec l’Académie de Créteil, la FFB IDF EST Fédération Française
du Bâtiment Ile-de-France EST est co-porteuse du Campus des Métiers et des Qualifications Transition
Numérique et Ecologique dans la Construction Ile-de-France, aux côtés de l’Université Paris Est Créteil, du
Rectorat de Créteil, de la Région Ile-de-France et des établissements de formation professionnelle du
secteur (lycées professionnels, CFA, IUT,….). Elle est également membre du Club des partenaires.
La Fédération Française du Bâtiment Ile-de-France EST, en tant qu’organisation professionnelle,
représente les entreprises de la filière Construction en Seine-et-Marne et assure des missions de conseil,
d’animations, d’information et de veille pour ses adhérents. Elle assure également des actions de
promotion des métiers et de relations partenariales avec l’ensemble des établissements de formation
initiale du secteur.

 

Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble près de 9 000
professionnels. En Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts
publiques appartenant à l’État et aux collectivités territoriales. La forêt française est un écosystème aux
ressources multiples. Protéger et gérer durablement les forêts, agir pour le climat et la transition
écologique, contribuer à l’attractivité et au développement durable des territoires, c’est préserver notre
vie et celle des générations futures. Telle est l’ambition de l’ONF et de ses partenaires- communes
forestières, collectivités, Etat, associations locales.
Chaque jour, les forestiers entretiennent, développent et renouvellent ces espaces avec, au cœur de
leurs actions, plusieurs objectifs indissociables : produire du bois, préserver l’environnement, accueillir le
public et prévenir les risques naturels.
L’ONF, des métiers de passion et d’avenir.

La Fondation UVED (Université Virtuelle Environnement et Développement durable) a pour objectif de
coordonner et de co-financer des projets de production de ressources pédagogiques numériques et
audiovisuelles, validées scientifiquement. Elle a aussi pour objectif d'en promouvoir les usages, tout
particulièrement auprès des établissements d'enseignement supérieur et des enseignants du secondaire.

Petite entreprise de Seine et Marne. Nous prenons en charge chaque jour
environ 140 tonnes de déchets industriels, du BTP, dangereux et ferreux que
nous prétraitons pour les orienter vers les filières les plus cohérentes. Le déchet
est un secteur exigeant, mais passionnant ! 
Pour celui ou celle qui n'a pas peur de se lever tôt, il offre des emplois remplis de
sens et de valeurs humaines. Si la profession se modernise, c'est en gardant à
l'esprit que l'engagement moral reste plus engageant que l'écrit...

 

Le CFA des Métiers de l’Energie, Centre de Formation d’Apprentis du groupe EDF en
Ile-de-France. Créé en 2011, le CFA forme les jeunes de tous horizons afin de leur
permettre de construire leur projet professionnel, en les accompagnant avec
exigence dans leur parcours de formation en alternance et les mener à l’excellence
avec les entreprises du groupe EDF : EDF SA, ENEDIS, DALKIA, RTE, DALKIA
WASTENERGY, CITELUM. Le CFA des Métiers de l’Energie est un CFA « hors les murs
», les formations sont assurées par des unités de formation en apprentissage
partenaires sous convention.

Etablissement public en charge de la réalisation du futur réseau de métro francilien (4 nouvelles lignes,
200 km de rail, premier chantier d’Europe offrant des perspectives d’emploi jusqu’en 2030 et au-delà). Il
met en œuvre un programme pédagogique construit en lien avec les trois académies franciliennes. Ce
dispositif, les Classes du Grand Paris Express, est structuré autour de 3 enjeux : produire et diffuser des
outils pédagogiques, construire des actions avec les publics scolaires et valoriser les métiers de la
construction et de la mise en service du réseau auprès des jeunes.

Agence départementale de sensibilisation à l’environnement. Nous proposons des actions
d’éducation à la transition énergétique et écologique auprès des publics scolaires et
périscolaires, à partir du CE2. Ces interventions peuvent avoir lieu en classe comme sur le
terrain et faire l’objet de projets pédagogiques variés, en partenariat avec l’équipe
enseignante/encadrante.

Le Département de Seine et Marne met à disposition des agents volontaires qui
viennent présenter leurs métiers aux élèves de collèges, dans le cadre du dispositif
Passion Métiers. 
Chargée de sensibilisation à la biodiversité - coordinatrice Espace Naturels
Sensibles à la Direction de l’eau de l’environnement et de l’agriculture

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6_ql8eUEss&t=57s

http://www1.onf.fr/onf/++oid++634c/@@display_advise.html
 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/zip/cfa_metiers_de_l_energie.zip 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/zip/departement_77.zip 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/zip/
campus_des_metiers_de_la_transition_ecologique_et_numerique.zip 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/zip/societe_grand_paris.zip 

http://edd.ac-creteil.fr/sites/edd.ac-creteil.fr/IMG/zip/uved.zip
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