Eco-citoyenneté et développement durable : quel soutien
régional pour les emplois de demain?
Lundi 19 octobre (de 14h à 18h) et mardi 20 octobre 2009 (de 9h à 14h)
Conseil régional d’Ile-de-France
Hémicycle
57 rue de Babylone
75 007 Paris

PROBLÉMATIQUE
La crise actuelle a remis au cœur des préoccupations économiques et sociales, la question du développement durable. Un
nouveau modèle de croissance s’appuyant sur la préservation de l’environnement semble possible, mais il implique une
adaptation des qualifications et de l’offre de formation pour faire évoluer les emplois « traditionnels » et pour développer des
nouveaux emplois « verts ». Le ministère de l’écologie qui vient de lancer un plan de mobilisation des filières et des territoires,
prévoit que plus de 600 000 emplois « verts » devront être créés ou adaptés d’ici 2020.
Les Régions, acteurs économiques majeurs et chefs de file de la politique de formation professionnelle sur leur territoire,
doivent faire face à un enjeu déterminant : soutenir les emplois verts et la croissance durable, traduire régionalement les
objectifs du Grenelle de l’environnement, développer leurs moyens d’action.
Comment décliner les Agendas 21 régionaux comme outils de sensibilisation / formation au développement durable dans le
cadre des politiques de formation et d’insertion professionnelle? Quelle traduction des mesures du Grenelle de
l’environnement dans l’achat des formations et quel rôle pour les Régions ? Comment susciter des vocations et repérer des
filières porteuses et de quelle façon les Régions peuvent agir sur l’évolution des référentiels de formation ? Quelle prise en
compte par les Schémas régionaux ou les PRDF de la problématique environnementale, comment et avec quels impacts ?
Telles seront les grandes questions qui seront abordées au cours de cette journée.

PUBLIC
Les personnels des services formation professionnelle et apprentissage des conseils régionaux

OBJECTIFS





Connaître les politiques régionales pour adapter l’emploi et la qualification à une économie de l’environnement et au
développement durable
Identifier les besoins, les métiers, les emplois concernés et les acteurs importants
Informer et échanger sur les expériences régionales
Consolider le réseau des participants

MÉTHODOLOGIE



Exposés et échanges sur les pratiques
Alternance de séances plénières et d’ateliers pour permettre les échanges entre les agents des différentes Régions

Programme
Lundi 19 octobre 2009
13h45

Accueil

14h00

Ouverture des travaux
Alain GIRARD, Conseiller régionale d’Il-de-France

14h30

Cadrage
Intervenante : Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes, Centre INFFO

14h45

Intervention plénière
Expériences et leçons internationales inspirées du développement durable
Intervenant : Régis MAUBREY, Ingénieur écologue, GREENWAY international

15h30

Débat avec les participants

15h45

Pause

16h00

Table ronde
Les pratiques partenariales en Région Ile-de-France sur les questions
d’emploi et de développement durable
Le Conseil régional d’Ile-de-France a entrepris de favoriser le rapprochement entre acteurs (branches
professionnelles et OPCA institutionnels), afin de mieux connaître les métiers de l’environnement et de
mieux les faire connaître auprès des demandeurs d’emploi. Cet engagement se traduit par le contrat
régional d’engagement professionnel (CREP) «Pour les métiers de l’environnement et du
développement durable - Favoriser l’emploi et améliorer la qualification dans le domaine de
l’environnement et du développement durable ». Le CREP contribue ainsi, à préparer un avenir
durable.
Intervenants :
Vincent LIDSKY, Directeur général adjoint de l’unité Développement, Conseil régional d’Ile-de-France
Jean Marie CHAUMEL, Directeur adjoint de l’ADEME Ile-de-France
Bertrand MUNICH, Directeur de l’association IDEMU, structure de portage du réseau Territoires
Environnement Emploi Ile-de-France
Véronique CHESSEX, Direction Clients, Services, Partenariats / Ile de France, Pôle Emploi
Isabelle PERRU-POUPON, Déléguée générale du GIFEN, Chef de projet développement durable de
la Fédération des entreprises de propreté
Séverine BASTARD, Directrice emploi formation BTP 77 et Bérangère DEFOULOUNOUX,
Responsable projets formation FFB, représentantes de l’Union des Fédérations Françaises du
Bâtiment en région Ile de France

17h30

Echanges avec la salle

18h00

Fin des débats

20h00

Dîner offert par le Conseil régional d’Ile-de-France

Mardi 20 octobre 2009

9h00

Accueil

9h15

Point d’étape sur la démarche en matière d’éco-citoyenneté et formation en
Région Basse-Normandie
Intervenante : Muriel RICHARD, Déléguée territoriale, Conseil régional de Basse-Normandie

9h45

Deux ateliers en parallèle :
Atelier 1: Impact du Grenelle de l’environnement en Région Limousin
Dans le cadre du contrat d’objectif territorial avec le secteur du BTP, comment adapter l’offre de
formation aux besoins en formation des demandeurs d’emploi et des salariés ? Quel impact sur le
PRDFP ?
Intervenant : Julien GOUZES, Mission Partenariats / Branches professionnelles, Direction de la
Formation professionnelle et de l’apprentissage, Conseil régional du Limousin
Animateur : Renaud BRICQ, Chargé de mission, Mission Stratégie, Unité Développement
Rapporteur : Nathalie LEGOUPIL, Mission Régions, Centre INFFO
Atelier 2 : Agenda 21 et sa déclinaison en matière d’insertion et de formation
professionnelle en Région Centre
La Région Centre a mis en place une démarche transversale avec les différents services en matière de
développement durable. Pour la formation professionnelle, la commande de formation intègre ces
principes de développement durable et un grand nombre d’acteurs se voit impliqué dans cette
démarche.
Intervenante : Anne SEITE BUDOR, Chef du service Evaluation, Analyse et Développement, Conseil
régional du Centre
Animateur : Stéphane BULLIARD, Chargé de mission, Service Ingénierie de la commande publiqueDirection de la Formation Professionnelle, Conseil régional d’Ile de France
Rapporteur : Karine TIREL, Pôle de compétences Formation professionnelle et Apprentissage, CNFPT

11h45

Pause

12h00

Conclusion de la journée
Représentant du CNFPT
Représentant du Conseil régional Ile de France

12h30

Déjeuner offert par le CNFPT

Animation des journées
Maryline GESBERT, Responsable du service Observatoire-Etudes, Centre INFFO

La prochaine journée d’échanges de pratiques 2009 co-organisée par le CNFPT et le
Centre INFFO aura lieu les :
26 et 27 novembre 2009
Conseil Régional Midi Pyrénées
Thème : L’orientation tout au long de la vie
Lieu : Toulouse

Retrouvez le programme, le dossier documentaire, les supports pédagogiques de chaque
journée sur :
www.centre-inffo.fr, rubrique Dans les régions, Formation et Régions
et
www.cnfpt.fr, rubrique un agent - se former
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