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la seine-saint-denis organise
le forum des métiers & des formations
de l’environnement

Cap opérateur des industries
du recyclage
rudy opérateur de recyclage
Pierre ingénieur gestion de l’eau
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master ingénierie et gestion
de l’eau et de l’environnement
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Et si votr
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France
accueille la Conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques à Paris-Le Bourget.
Pour protéger notre planète, réduire les émissions de
gaz à effet de serre, le monde a besoin de décisions.
Mais nous devons aussi changer nos modes de vie,
organiser différemment la production, être plus économes dans nos ressources, construire des relations
équitables avec les autres peuples.
Cité des sciences et de l’industrie

C’est la transition écologique. Des femmes et
des hommes en font leur métier : qu’ils travaillent
quotidiennement à rendre notre planète plus vivable
ou que, par leur activité, ceux qui protègent notre
planète travaillent mieux, plus efficacement.
Dans tous les secteurs de l’environnement, des
femmes et des hommes exercent ainsi un métier
utile, inventent, innovent, trouvent des solutions
à petite ou grande échelle.
Ce sont ces femmes et ces hommes, leurs entreprises,
de taille internationale ou très locale, classique
ou participant à une économie plus sociale, leurs
associations, les services publics, les centres de
formations où ils se sont formés que nous avons
invités à venir vous faire découvrir leurs métiers,
les emplois possibles.
Sans eux, protéger la planète n’est pas possible.
Aujourd’hui, ils sont là pour vous.
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Intégrer le cycle de l’eau dans l’aménagement urbain
et architectural est primordial : dépollution, réduction
du risque d’inondation, distribution d’une eau de qualité,
revalorisation des eaux de pluie, valorisation dans
l’urbanisme, la construction, la gestion des espaces
naturels et l’amélioration du cadre de vie urbain.
Agent d’assainissement, égoutier, conseiller(ère) technique
dépollution, technicien(ne) en gestion automatisée, plombier,
agent d’exploitation en station d’épuration, ingénieur(e)
en phyto-remédiation, ingénieur(e) écologue, chimiste...

4 Éco-construction
L’éco-construction vise à intégrer l’écologie, améliorer
la consommation énergétique des bâtiments et agir
pour la santé des habitants dans chaque étape de
la construction à la rénovation en passant par la
maintenance des bâtiments : qualité de la toiture,
isolation des façades, des ouvertures, circulation
d’air, chauffage, qualité de l’air intérieur, pollution
sonore, gestion des déchets.
Ouvrier(ère) du gros œuvre (maçon, façadier…) et du second
œuvre (plaquiste…), vendeur(se) conseil, évaluateur(trice)
thermique, monteur(se) de construction bois, architecte,
ingénieur(e) bâtiment durable, assistant(e) à maîtrise d’ouvrage…

Dédiée à la mise en lumière des nouvelles façons
de produire et de consommer, cette première étape
dans votre parcours vous proposera de “ mettre la
main à la pâte ”, et de découvrir des expériences
originales, des innovations en matière de lutte contre
le réchauffement climatique, de préservation des
espèces ou de transition énergétique.

Technicien(ne) de maintenance de véhicules électriques,
conseiller(ère) en mobilité, animateur(trice) prévention,
conducteur(trice) de train, de bus, ingénieur(e) transport,
maintenance des vélos…

7 Espaces naturels, paysagers,
agricoles et biodiversité
La ville doit préserver sa biodiversité et redonner sa
place à la nature à travers l’organisation des paysages
urbains, la protection du sol comme organisme
vivant mais aussi les espaces agricoles en ville,
les solutions nouvelles d’aménagement, les pistes
innovantes, présentes en Île-de-France (agriculture
biologique, circuits courts, etc.)…

Ingénieur(e) R&D énergies renouvelables, fabricant(e) d’imprimantes
3D, technicien(ne) méthodes, développeur(se) d’application,
technicien(ne) de déchetterie, opérateur(trice) de maintenance,
agent de tri…
Amadore constructeur bois

3 Eau
5 Énergies

Les énergies renouvelables sont un atout dans la
réduction des gaz à effet de serre et de la facture
énergétique française. Certaines sont très présentes
sur le territoire de l’Île-de-France : solaire, éolienne,
biomasse, géothermie. Des activités nouvelles renforcent la performance énergétique : conseil info énergie, installation et gestion des nouveaux compteurs
intelligents (smartgrids), gestionnaire de bâtiment…

Ingénieur(e), designer, web designer, valoriste,
ambassadeur(drice) du tri, technicien(ne) de laboratoire,
animateur(trice), collecteur(trice) technicien(ne),
technicien(ne) en automate / responsable d’atelier…

2 Industries du futur
Recycler les déchets des uns pour en faire la matière
première des autres, inventer de nouveaux matériels
plus écologiques et plus performants, gérer autrement
grâce aux applications numériques, à la robotique, tels
sont les enjeux d’aujourd’hui pour préparer l’industrie
du futur.

Des solutions de mobilité durable ont pour objectif
de réduire fortement la consommation d’énergie et
les émissions de polluants et de gaz à effet de serre
(vélo, marche à pied, transports collectifs en site
propre, covoiturage, autopartage, fret fluvial, fret
ferroviaire comme alternative au tout routier ou tout
aérien).

Jardinier(ère), architecte paysagiste, technicien(ne) supérieur(e)
agricole, élagueur(euse), animateur(trice) nature, bûcheron(ne,
maraîcher(ère), agriculteur(trice), éco-garde, ingénieur(e)
écologue, agronome…
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1 “Innov’actions”

6 Mobilité durable

alexandrA technicienne de l’eau

L’eau est un élément d’équilibre pour la ville durable.
C’est un atout face au réchauffement climatique.

Technicien(ne) réseau, Technicien(ne) cartographe,
ingénieur(e) R&D, marketing et communication, chef(fe) de
projet énergies renouvelables, technicien(ne) de maintenance,
électrotechnicien(ne), installateur(trice) thermique et
climatique, couvreur(euse), conseiller(ère) en informations
énergie, expert(e) en bilan carbone...

Marilou technicienne des espaces verts
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Partenaires déjà engagés
activ dps, Aéroports de Paris, Advancity, AFPA Stains, Agence de l’eau Seine Normandie, Agences locales de
l’énergie et du climat, Air France et Airemploi, APEC, APIJBAT, ADEME, Association Halage, APECITA, APEDEC,
Association Recherche Qualité Environnementale Blanc-Mesnil, Association Jeunesse Entreprise, Atelier du
Graff, CFA AFOBAT Noisy-le-Grand/Saint-Denis, Campus des Métiers et de l’Entreprise, Campus Véolia, CAPEB
Grand Paris, cap emploi, CAUE, Centre Ornithologique de la Région Île-de-France, CFA CAMAS, CFA SNCF, CFI,
Chimirec, cig curage région sarp idf, Cité des métiers, CLER, CNDB, Collecterie de Montreuil, Communautés
d’agglomération d’Est Ensemble, de Plaine commune, de Terres de France, convergence 93, La cyclofficine,
Déchets d’art, Défi métiers, Département de la Seine-Saint-Denis (Direction de l’eau et de l’assainissement,
Direction de la nature, du paysage et de la biodiversité), DRIAAF, DUBRAC, DUREO (Habitat Urbanisme Durable),
ECF, école de la 2e chance, école du Breuil Arts et Techniques du paysage, école nationale supérieure
d’architecture paris-la villette, école Supérieure d’Architecture des Jardins et du Paysage, Eiffage TP,
EKODEV, Emmaüs Alternatives, ENGIE, ERDF, ESIEE, Fédération technique sans tranchée, Filière Bois, Fiméa,
GRDR, GRETA mti 93, Hamon Thermal Europe, Institut Formation Carbone, IRD, iut de tremblay, karamba, Kéolis,
Lemon’tri, Les Champs des Possibles, Lycée Claude Nicolas Ledoux, Lycée du paysage et de l’environnement
Fénélon, Lycée Jean-Pierre Timbaud, Lycée Marcel Cachin, Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire,
MVE, Novaedia, Orange, ORDIF, paprec, les compagnons du devoir, Pôle emploi, promotrans, RATP, razel-bec,
Ressourcerie 2 Mains, SADE, Saint-Gobain, segex, SIAAP (syndicat interdépartmental pour l’assainissement
de l’agglomération parisienne), Solar Sound System, SPIE, SRHM, SYNTEC Ingénierie, TECOMAH (écoles de
la Chambre de Commerce et d’Industrie), Union Nationale des Entreprises du Paysage, Université Paris 8,
Université Paris 13, UTB, Urban Déco Concept, Wimoov, Zone AH…
Un événement organisé par

Cité des Sciences
et de l’Industrie
Universcience
30 Avenue Corentin Cariou
75019 Paris
dans le cadre de la COP21

pour s’y rendre
avec le soutien de
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Initiative inscrite dans la semaine École Entreprise organisée
par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et le MEDEF
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