
TOUTE LA JOURNĒE DE 10H00 à 17H00 : "RENCONTRES" 
20 stands offreurs d'emploi et de formation pour les entretiens individuels, sans rendez-vous
 

MATIN de 10H00 – 11H30 : 1ere TABLE RONDE
Quels sont les nouveaux métiers ? Que manque-t-il aujourd'hui à ces nouveaux métiers pour leur 
mise en œuvre ?
 •  Animé par JEAN-LAURENT FELIZIA, chef d'entreprise et expert

12H30 – 14H00 : Déjeuner. Le Café des Jardiniers du Domaine propose ses plats de jour et spécialités.
Un lieu de pique-nique sera également mis à disposition des participants. 

APRĒS-MIDI de 14H00 – 15H30 : 2ème TABLE RONDE
Les acteurs à l'œuvre - les jeunes face aux nouveaux métiers
 • Animé par par JEAN-LAURENT FÉLIZIA, chef d'entreprise et expert 

Seront également présents au Forum : élus et autres personnalités publiques. 

CE QUE VOUS APPORTERA CE 1er FORUM DE NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

COMMENT VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT ?
Envoyez dès aujourd'hui, par courriel, votre nom, prénom et statut, avec mention FORUM ADRER
• Employeurs et formateurs: adrer@orange.fr
• Etudiants, personnes en recherches d'emploi ou en réorientation: adrerforum@gmail.com 

1er FORUM DE L’EMPLOI DANS LES NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La transition écologique induit l'émergence de nouveaux métiers de l'économie verte.
Or ces métiers sont mal connus, voire inconnus et il existe encore une inadéquation
entre les formations, l'offre - mal identifiée - et les motivations de la demande d'emploi.
C'est la raison pour laquelle notre association organise ce premier Forum composé de
deux tables rondes et des rencontres pour vous projeter dans l’avenir.

source: Eurostat

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

Si vous êtes employeur
• à travers les Tables Rondes une consolidation de vos connaissances

Si vous êtes formateur
• informer les visiteurs des cursus d'orientation

Si vous êtes étudiants, en recherche d'emploi ou en réorientation
• de nouvelles perspectives

L'emploi dans l'économie Verte et de l'Environnement
a connu une croissance de plus de 50% en France
entre 2004 et 2015 (voir verso).
Il va de même partout en Europe.

L’emploi dans les nouveaux métiers
de l’Économie Verte

et de l’Environnement

ÇA EXISTE !

ADRER, 5 Rayol Park, 83820 Le Rayol-Canadel sur mer. adrer@orange.fr
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ADRER

VENEZ NOUS REJOINDRE LE VENDREDI 14 JUIN 2019
DE 09H30 – 17H00

AU DOMAINE DU RAYOL
au 1er Forum de l’emploi dans les nouveaux métiers de l’Économie Verte et de l’Environnement

sous la présidence de Madame Sereine MAUBORGNE Députée du Var (4e circ)

Notre association, créée il y a bientôt 10 ans, regroupe les forces vives du
Rayol-Canadel Pramousquier sensibles à la dynamique économique et écologique.
Nous affectons au terme ''économie verte '' un périmètre comprenant l'agriculture
l'horticulture, le paysage, les ''parcs et jardins'', la gestion et la production des ressources 
maitrise de l'énergie, les énergies renouvelables, la prévention des risques et le traitement 
des pollutions (eau, déchets, ...), l'éconstruction et l'éco-réhabilitation. L'objectif de la 
journée est de contribuer à une meilleure connaissance des nouveaux métiers et des 
nouvelles filières tout en rapprochant les demandeurs d'emplois des acteurs de l'offre
et de la formation.



L’EMPLOI
DANS LES NOUVEAUX MÉTIERS 

ÇA EXISTE !

1er FORUM DE L’EMPLOI DES NOUVEAUX MÉTIERS
DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Organisé par l'ADRER, Association pour un Développement Réfléchi et Équilibré du Rayol-Canadel

Le vendredi 14 juin 2019
de 09h30 – 17h00, au Domaine du Rayol

Avenue des Belges 83820 Le Rayol- Canadel sur mer
 

Inscriptions (gratuites) :
       - Employeurs, professionnels, et formateurs: adrer@orange.fr  
       - Étudiants ou personnes en recherche d'emploi ou en réorientation: adrerforum@gmail.com 

Parking : sur place - suivre fléchage du "Domaine du Rayol", ou navette depuis le centre du village

ADRER, 5 Rayol Park, 83820 Le Rayol-Canadel sur mer. adrer@orange.fr en partenariat avec : 

Évolution de l'emploi dans les éco-activités
entre 2004 et 2015

en France 
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Sources  : SDES ; Insee, EAP, Ésane, comptes nationaux base 2010 ; Ademe.
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Éco-activités Ensemble de l’économie française

ADRER

et sous la présidence de Madame Sereine MAUBORGNE, Députée du Var (4e circ)


