INVITATION*
"Des emplois dans l'économie verte"
Rencontres qualifiantes entre entreprises

Domaine de la Baratonne

Proposé par l'ADRER , Propulsé par Pôle emploi
A l'aimable attention du chef d'entreprise,
Parmi 24.000 entreprises de la Région Sud, nous avons retenu la vôtre dans les 300 invitées
car vous êtes entré dans un processus de transition écologique qu'il s'agisse de vos
produits ou de vos process, ce qui induit immédiatement, ou à court terme, de nouvelles
ressources humaines.
Nous pouvons vous aider ... à condition de partager vos besoins :

Vendredi 29 octobre 2021 de 08h30 à 13h00
dans le cadre privilégié du Domaine de la Baratonne1
1640 route départementale 98
Chemin de la Baratonne
83130 LA GARDE
04 94 03 31 59

*sans frais de participation

Objectif :
Identifier vos exigences en personnel qualifié
Ne passez pas à côté de cette opportunité !
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domaine@labaratonne.com - Domaine viticole situé sur l'ancienne route Toulon/Hyères - dispose de chambres sur réservation préalable
uniquement via: domaine@labaratonne.com

Programme
8h30 Accueil café
9H00 Ouverture de la rencontre
En présence et sous le patronage de
 Madame Sereine MAUBORGNE Députée de la 4ème circonscription du Var et des personnalités
élues
 Les représentants de la Direction Régionale de Pôle Emploi
Avec la participation de
 Nathalie MIÑANA - Directrice Pôle Emploi du Golfe de St Tropez
 Patrice COLLANGETTES - Président de l'ADRER
9H30 Interventions introductives
9H50
Echanges avec la salle
10H00 Emplois et métiers de l’économie verte
 Experts:
 Florence JASMIN - Déléguée générale Association PEXE - Eco-entreprises de France
 Louis CASA - Chargé de mission et de développement - Petra Patrimonia
 Rencontre avec des acteurs de l'économie verte
 Jean-Louis MUSCATELLI - PDG M2JL
 Thierry CARLIN- Fondateur Marine Tech
 Magali TROIN - Fondatrice hydroclimat
 Gonzague de BORDE - Directeur Général Greenta
 Valérie TIERSEN - Fondatrice Green Score Capital
 Thierry LAMOUCHE - PDG Sustain'air
 Eric DUPONT - Associé EKKOPOL
 Laurent FALAIZE - Granulés de bois
 L'offre de Pôle Emploi:
"Comment Pôle Emploi peut identifier les compétences requises et proposer des formations
qualifiantes ou professionnalisantes attendues par les entreprises ?''
''La politique RSE de Pôle Emploi''
11H00 Organisation des ateliers - Patrice COLLANGETTES
Déroulement des ateliers par thème - pour accompagner l’émergence des compétences vertes :
quels enjeux, quels besoins et quelles formations ?
Thèmes
Coordination
Atelier 1

Bâtiment / Ecoconstruction /Urbanisme/Transports

Atelier 2

Energies renouvelables : électricité, biomasse, hydrogène, chaleur…

Atelier 3

Déchets / Recyclage/ Economie circulaire

Atelier 4

Agriculture biologique / Agroenvironnement/ Aquaculture / Pêche / Mer/Bois et forêts

Atelier 5

Eau / Assainissement

Atelier 6

Nature et biodiversité : végétalisation, éducation à l’environnement, adaptation au changement
climatique / Biodiversité / Services écologiques
Recherche et environnement, Risques et pollutions (air-sol-bruit), Sol, sous-sol/environnement,
biotechnologies, biomimétismes

Atelier 7

12H00 Synthèse des ateliers
12H30 Clôture et cocktail déjeunatoire.

La transition écologique, s’accompagne de nouveaux métiers, et surtout de nouvelles compétences dans
les métiers existants. Les secteurs de l'économie verte comme l’environnement/espaces naturels, le
bâtiment, le transport, l’économie circulaire, l’énergie, et l’agriculture... sont directement concernés.
Un nouveau modèle économique émerge, l’économie circulaire qui repose sur la création de boucles de
valeur positives à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant destruction finale.
Elle met notamment l’accent sur de nouveaux modes de conception, production et de consommation, le
prolongement de la durée de vie des produits, l’usage plutôt que la possession de bien, la réutilisation et le
recyclage des composants.
La stratégie économique du gouvernement se définit en 3 temps: urgence et protection – relance –
investissement. Nous entrons dans ce 3ème temps avec l'objectif d'atteindre une "croissance plus forte
mais aussi une croissance plus verte" (Bruno Lemaire septembre2021)
En partenariat avec Pôle Emploi, notre association - ADRER - a réalisé en 2019 un premier forum de
l'emploi des nouveaux métiers, puis en 2020 une table ronde inter-entreprises afin d'identifier
concrètement les besoins des entreprises régionales. Toutefois l'environnement sanitaire défavorable à
l'automne n'a pas permis de mener le projet à son terme, nous le reprogrammons donc cette année.
Votre activité est en lien avec la thématique abordée.
Les ateliers aborderont la question de savoir
 dans quelle mesure la transition écologique a impacté votre activité (approvisionnement, processus
de production, produits, distribution)?
 si c'est le cas dans quelle mesure cela fait évoluer vos métiers et vos besoins de formation, et
 si vous avez une préoccupation spécifique ?

Eux aussi nous aident :
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Bulletin d'inscription ci-joint à retourner avant le 19 octobre 2021 par mail à
vev831306@gmail.com - renseignements au 06 27 09 09 54 - passe sanitaire et masque requis

