SEMAINE DE L’EMPLOI
ET DE L’ECONOMIE VERTE
Du 26 au 30 juin 2017

Lancement de l’évènement
au cours d’un point presse
Lundi 26 juin 2017
à 11 heures

Mairie annexe du 5ème arrondissement

SEMAINE DE L’EMPLOI
ET DE L’ECONOMIE VERTE
Organisée par la maison Lyon pour l’emploi, la Mairie du 5ème arrondissement de Lyon et leurs
partenaires.
La Semaine de l’Emploi et de l’Economie Verte a pour objectif d’informer et sensibiliser les demandeurs d’emploi, les entreprises et les habitants sur l’impact du développement durable sur le
marché du travail. Et plus particulièrement, pour les filières au cœur de ces enjeux de transition
écologique et énergétique : le bâtiment, le transport, les espaces verts, la gestion des déchets.
La question de l’application d’éco-gestes professionnels sera aussi abordée : habitudes et efforts
d’économie d’énergie et de ressources sur le poste de travail, notamment avec des déplacements
éco-mobiles.
Cette année, les ressources et les entreprises du 5ème arrondissement seront à l’honneur. Du 26 au 30 juin 2017, sur divers sites du 5ème arrondissement, une dizaine de professionnels de ces filières vertes se mobilisent pour
faire découvrir ces activités et les formations qui permettent d’y accéder.
Au programme, des métiers verts et verdissants tels que poseurs d’isolants thermiques, bardeurs, opérateurs et encadrants de la rénovation énergétique des bâtiments, professionnels du
vélo, messagers du tri, accompagnants aux éco-gestes, agents de collecte et de recyclage de déchets, ouvriers paysagistes, techniciens de végétalisation du bâti, …

Forum des métiers et formations de l’économie verte
Répertoire de métiers de la croissance verte (20 fiches métiers) co-produit
avec l’ADEME, des expositions et espaces-ressources emplois et formations en divers
lieux du 5ème arrondissement de Lyon

Foire « Insertion et Recyclage » sur des activités de l’économie circulaire
Salon des nouveaux acteurs de l’économie verte, sociale et solidaire
Table ronde sur l’entrepreneuriat et la création d’activité dans l’économie verte
Des animations sur l’écomobilité et l’écocitoyenneté, dédiées aux demandeurs
d’emploi, aux salariés, jeunes et adultes, aux professionnels de l’emploi et
au grand public
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Détail du programme disponible sur le site www.mdef-lyon.fr

mation) : bâtiment durable (éco-construction, rénovation énergétique), éco-mobilité (auto-partage,
modes doux / vélo, ...), économie circulaire (gestion et valorisation des déchets, accompagnement aux
éco-gestes), biodiversité (espaces verts / paysage)

C’est aussi...

5 Rencontres-Métiers Verts animées par des professionnels (entreprises, organismes de for-
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EDITO

Découvrir les emplois de demain
Une semaine unique pour découvrir les emplois de demain !

La Semaine de l’Emploi et de l’Economie Verte se déroulera du 26 au 30 juin 2017.
La maison Lyon pour l’emploi et ALLIES - PLIE de Lyon organisent, aux côtés de la
Mairie du 5ème arrondissement, de nombreux événements pour faire découvrir les
métiers verts. Issus d’une économie en pleine mutation écologique, ils nécessitent de
nouvelles compétences tout en étant pourvoyeurs d’emplois.
À travers une diversité de rencontres et d’animations, cette semaine s’adresse à tous
: demandeurs d’emploi, salariés, professionnels de l’insertion et de la formation, habitants, entreprises, donneurs d’ordres de la commande publique et privée, etc.
Des témoignages de professionnels, des informations sur les formations, les offres
d’emploi, les nouvelles normes, les nouvelles pratiques et possibilités dans le champ de
l’emploi, ainsi qu’une sensibilisation aux éco-gestes professionnels et quotidiens seront
à découvrir durant cette semaine.
Cette année, ce sont près d’une vingtaine de partenaires de l’insertion, de la formation,
de l’éducation populaire et de la citoyenneté du 5ème arrondissement qui se sont unis
et mobilisés pour organiser cette semaine.

Vous pouvez dès maintenant commencer à vous informer sur ces métiers de l’économie verte
en suivant ce lien :

www.mdef-lyon.fr
Rubrique « je suis un partenaire / nos autres missions / emplois verts et verdissants »
Vous trouverez 20 fiches dans le répertoire de métiers de la croissance verte ainsi que des vidéos courtes de témoignage de professionnels de
ces métiers.
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AVANT-PROPOS

De quoi parle-t-on ?
Les « métiers verts et verdissants » relèvent d’activités qui
contribuent de manière directe ou indirecte à la préservation des ressources naturelles et de l’environnement, à la
lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la
demande en énergie.
Les métiers verts visent la gestion des espaces naturels,
l’assainissement et le traitement de l’eau, la dépollution de
sites, le recyclage des déchets, etc.
Les métiers verdissants intègrent de nouvelles compétences
pour répondre aux enjeux de l’économie verte. On retrouve
principalement ces métiers dans les secteurs du bâtiment
(performance énergétique du bâti), du transport (éco-mobilité).
Plus globalement, tous les métiers sont amenés à intégrer
les enjeux du Développement Durable, avec l’application
d’éco-gestes sur le poste de travail (économies d’énergie et
de ressources).
Les éco-activités mobilisent 442 400 emplois Equivalent
Temps Plein (ETP) et les activités « périphériques » 568 700
emplois ETP au plan national (Source : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie / Observatoire national des emplois et métiers de l’économie verte
– rapport d’activité 2015 / mars 2016).

Personne exerçant son métier (vert ou verdissant) dans une entreprise
dont l’activité principale relève des éco-activités.

Personne exerçant son métier (vert ou verdissant) dans une entreprise
dont l’activité principale relève des activités périphériques.

Personne exerçant son métier (vert ou verdissant) dans une entreprise
dont l’activité principale n’entre pas dans le champ de l’économie verte
tel que définit l’Onemev.

En région Rhône-Alpes (données Pôle Emploi – octobre
2014) :
+ 14,1 % : c’est le poids des offres d’emploi des métiers de l’économie verte, enregistrées fin 2013, par
rapport à l’ensemble des offres enregistrées durant
la même période en région Rhône-Alpes.
- 8,1 % : c’est l’évolution des offres d’emploi des
métiers de l’économie verte par rapport à l’année
dernière.
Ce dernier chiffre reflète un état de conjoncture économique difficile pour une grande majorité de secteurs d’activités. Toutefois, l’économie verte s’inscrit dans un contexte
encourageant avec les priorités inscrites dans la Loi sur la
Transition Energétique pour la Croissance Verte d’août 2015.
Des inflexions fortes sont en effet données aux activités de
l’économie verte, avec :
- la priorité au bâtiment : rénovation, économie
d’énergies, renfort des performances des constructions nouvelles, développement des énergies renouvelables, etc.
- des transports plus propres : améliorer la qualité de
l’air, encourager la création de transport en commun,
services à la mobilité, …
Les compétences évoluent ou se renouvellent donc principalement dans le bâtiment (avec l’enjeu d’économies
d’énergie dans le bâti), ainsi qu’avec le développement des
transports sobres en carbone (éco-mobilité). Des métiers
du bâtiment durable ont besoin de personnel compétent et
polyvalent, avec l’application de la Réglementation Thermique 2012 et la mise en œuvre du Plan de Rénovation
Energétique de l’Habitat (objectif : rénovation énergétique
de 500.000 logements par an).
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On estime en effet que réussir à rénover 500.000 logements
par an permettrait de créer 200.000 emplois dans le bâtiment dans les huit prochaines années.
Par ailleurs, la reprise dans le bâtiment s’annonce meilleure
que prévue en septembre 2016, avec une progression globale de l’activité de 1,2 % a minima, selon la Fédération
Française du Bâtiment. Le secteur du bâtiment représente
1.430.000 actifs.
Les métiers et activités sur lesquels on observe le plus ces
évolutions de compétences et de besoins de main d’œuvre
sont :
• Etanchéité à l’air / perméabilité
• Isolation Thermique par l’Intérieur / Isolation Thermique par l’Extérieur
• Bardage : différents matériaux
• Ventilation
• Installation et maintenance d’équipements d’énergies renouvelables

L’isolation thermique des bâtiments
est devenue un moyen prioritaire pour
diminuer la consommation d’énergie
et améliorer le confort intérieur.
L’isolation concourt ainsi à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, principales responsables du changement climatique.
Il est important de se former sur des procédés, des techniques, des matériaux et des réglementations qui évoluent
: formation initiale (parcours scolaire, apprentissage), formation professionnelle (programmation Région, Formation
aux Economies d’Energie dans le BATiment / FEEBAT), formation préparatoire à l’emploi, MOOC, etc.
Par ailleurs, les professionnels du bâtiment doivent intégrer
des connaissances et compétences liées aux outils et application numériques. On assiste par ailleurs à un « verdissement » des métiers du transport : vers l’écomobilité.
Les transports sont responsables de 35 % des émissions de
CO2 ; ils constituent donc un secteur clé pour la lutte contre
le changement climatique. Il s’agit de modes de déplacement tels que :
• Modes doux : métiers du vélo, par exemple
• Auto-partage / location de véhicules
• Conseil / Animation : éco-déplacements, co-voiturage, etc.
• Métiers de livraison / transports : nécessité de pratiquer l’éco-conduite

En septembre 2016, une étude de l’ADEME et Indiggo,
consultant en ingénierie et en développement durable
estime que plus de 3.500 emplois directs pourraient être
générés par la filière du cycle (fourniture de vélos, vélo à
assistance électrique et équipements de stationnement).
Plus précisément, le déploiement massif des services vélos
permettrait de créer 2.200 emplois dans le secteur des vélo-écoles et de 600 à 1 000 emplois dans la location de vélos
sur une longue durée.
De nouvelles activités émergent par ailleurs dans le secteur de l’économie circulaire / collecte, tri et recyclage des
déchets. Cette filière qui compte environ 35.000 salariés,
est fortement impactée, entre autres, par les changements
règlementaires et de pratiques en matière de gestion des
déchets.
On observe une hausse régulière des effectifs salariés et
des métiers qui se diversifient. Les certifications de compétences ou de qualification sont en cours de développement,
et les possibilités d’accès à un emploi peu ou pas qualifié et
de professionnalisation sont réelles.
La filière recyclage constitue un fort potentiel en matière
d’emploi, en particulier pour des personnes en démarche
d’insertion.
La filière relative à la gestion de la biodiversité connaît elle
aussi des évolutions en termes de compétences, notamment avec des activités de végétalisation du bâti (toitures
et murs végétalisés, jardins paysagers, ...).
Au-delà d’une bonne connaissance des végétaux, certains
ayant des qualités isolantes, dépolluantes, les professionnels de cette filière du paysage / espaces verts doivent aussi
appliquer des principes de travail en rapport avec des politiques de « 0 pesticides », particulièrement ; arrachage
manuel, utilisation du thermique, par exemple.
Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a
adopté en septembre 2016 un avis qui recense les potentialités d’emplois associées à la biodiversité et leur contribution
à la transition écologique. Cet avis s’appuie sur les travaux
menés depuis 2010 par l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN) et l’Association Nationale pour la Formation
professionnelle des Adultes (AFPA) : une quarantaine de
métiers liés à la biodiversité et aux services écologiques
ont été répertoriés, classés en six familles professionnelles,
pour 76 000 emplois.

C’est pourquoi il est utile de faire
connaître les potentiels de développement des nouvelles filières et l’impact
de la transition écologique et énergétique sur les métiers existants, avec
les compétences à acquérir et / ou à
adapter.
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Les organisateurs

La Ville de Lyon
Renforcer le lien entre le développement économique
du territoire et l’emploi, faciliter les démarches d’accès
à l’emploi, formation et création d’activité des lyonnais,
orienter les parcours d’insertion professionnelle vers
les emplois de demain, favoriser l’égalité des chances,
telles sont les priorités de la Ville de Lyon dans son
action en faveur de l’Emploi.
A ce titre, elle mobilise la maison Lyon pour l’emploi,
afin de renforcer l’accueil et l’accompagnement dans
la proximité, favoriser l’accès des publics les plus éloignés de l’emploi aux structures d’insertion par l’activité
économique, aux dispositifs d’accompagnement global
et renforcé vers l’emploi (parcours PLIE/ RSA), aux
mesures pour l’emploi (contrats aidés, CIVIS, garantie
jeunes).

La Maison Lyon pour l’emploi
La maison Lyon pour l’emploi regroupe les services de
la Maison de l’Emploi et de la Formation, de l’association ALLIES-PLIE de Lyon et de la Mission Locale de
Lyon, dans une démarche mutualisée.
En complémentarité avec les dispositifs nationaux ou
régionaux notamment l’offre de services de Pôle emploi, la maison Lyon pour l’emploi a pour objectifs de :
• développer les services apportés à tous les
publics,
• renforcer, en proximité, l’accueil et l’accompagnement vers l’emploi et la formation
• travailler en lien étroit avec les entreprises,
• mettre en commun les moyens des fonctions
support dans une logique de partage et d’efficacité
• animer et coordonner des projets
• accroître la lisibilité et l’accessibilité des actions
en direction des Lyonnais
Elle est présidée par Anne Sophie Condemine, Adjointe au Maire déléguée à l’Emploi, à l’Insertion et à
l’Egalité des Chances et dirigée par Christine Vaisse et
Vincent Beley.
La maison Lyon pour l’emploi répond aux besoins et
aux attentes de trois types de publics :
• Demandeurs d’emploi : accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi, mise en place de
parcours et d’accompagnements renforcés vers
l’emploi dans le cadre du PLIE, mise en relation
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avec des employeurs locaux, information sur les
métiers, aide à la formation et à la qualification,
aide à l’utilisation d’Internet (Cyber–base Emploi),
mise en situation de travail dans des Structures
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).
• Salariés : aide à la qualification et à la reconversion, conseil et assistance sur la Formation.
• Entreprises : aide et accompagnement pour le recrutement, mise en relation avec des employeurs
locaux, conseil et assistance en gestion des ressources humaines, création d’entreprise.
La maison Lyon pour l’emploi décline son offre de
service mutualisée et diversifiée (Accueil emploi- porte
d’entrée unique, Cyber-base Emploi, ateliers, aide à la
création d’activité,…) au sein de 6 antennes en différents arrondissements :
Siège : 24, rue Rognon – Lyon 7eme
Antenne de proximité Pentes : 2, rue des
pierres plantées – Lyon 1er
Antenne de proximité Voltaire : 265, Rue Duguesclin – Lyon 3ème
Antenne de proximité Gerland : 62, Avenue
Georges Gouy – Lyon 7ème
Antenne de proximité Mermoz : 172, Avenue
Général Frère – Lyon 8ème
Antenne de proximité Duchère : 229, Avenue
du Plateau – Lyon 9ème

La Mairie du 5ème Arrondissement
Dans le cadre de la mission d’animation territoriale emploi-insertion, la maison Lyon pour l’emploi et ALLIES
- PLIE de Lyon travaillent en étroite collaboration avec
les élus en charge de la délégation emploi et les services de la mairie d’arrondissement, pour mettre en
œuvre des actions ciblées répondant aux besoins du
territoire.
Les projets sont réfléchis avec les partenaires emploi
et socio-éducatifs au travers d’une instance collégiale,
appelée Commission d’Insertion d’Arrondissement,
présidée par Monsieur Mauricio Espinosa-Barry, Adjoint
au Maire du 5ème délégué à l'emploi et l'insertion, la
santé et le handicap.

Maison Lyon pour l’emploi

La mission Emploi Climat Energie
Cadre d’intervention
Mise en œuvre en 2011, la mission Emploi Climat Energie est constituée pour une large mesure par un plan d’actions
« Emplois compétences de la croissance verte », co-financé par l’ADEME. Ce programme de Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des Compétences (GPECt) doit permettre de réaliser des objectifs d’adaptation et de développement de compétences, tout en favorisant l’accès à des « emplois verts ou verdissants ». En complément de ce
plan d’actions, la maison Lyon pour l’emploi Lyon assure depuis 2013 la réalisation d’une convention pour l’animation du
volet « Emplois compétences bâtiment durable » du Plan Climat Energie Territorial de la Métropole de Lyon. En 2016, le
soutien de l’Etat a permis de consolider la démarche de GPECt / Insertion sur des filières de la transition énergétique
et de la croissance verte.

Actions et résultats
La maison Lyon pour l’emploi a un rôle d’animation territoriale : ingénierie (pédagogique, financière), activation et dynamisation du partenariat, coordination des plans d’actions dans les phases opérationnelles : mobilisation des acteurs
et des publics, implication des entreprises. Elle réalise également la capitalisation méthodologique, afin de renouveler
les actions, sur différentes filières de la transition énergétique et de la croissance verte.
Animation territoriale /
promotion des emplois et compétences de la croissance verte
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Éditions
de la Semaine de l’Emploi Vert

Coopération avec des entreprises : Plan d’actions sur la filière «
actions de formation préparatoire Ecomobilité »
à l’emploi bâtiment et énergie

90

Personnes en recherche
d’emploi formées.
Elles ont ensuite réalisé des missions de travail en entreprise.

Rencontres-métiers verts tout au long de

Organisation de formations préparatoires
à l’emploi sur des métiers du bâtiment durable :
étanchéité, isolation thermique, bardage, réTenue du stand « Métiers de la Croissance novation énergétique, utilisation de matériaux
Verte » pour le compte de l’ADEME, lors du Mon- bio-sourcés.
dial des Métiers

l’année

Des supports vidéos présentant des professionnels de métiers de l’économie verte ont été
produits : ils sont à la disposition des partenaires
pour des animations territoriales.
Un répertoire de métiers de la croissance
verte a été constitué ; il permet d’apporter de
l’information sur les activités réalisées par les
professionnels de ces différents métiers, les compétences requises et les qualités attendues, le niveau de formation nécessaire.

Des formations construites systématiquement à partir des indications données par des
entreprises concernant leurs besoins en compétences et en personnel.

25

Demandeurs d’emploi
formés en 2016

par la SEPR-CQP mécanicien cycles réalisées

Le projet « L’écomobilité, facteur d’accès à l’emploi », soutenu par la Région Au-

vergne-Rhône-Alpes, est mis en œuvre depuis
2015 sur deux volets :

- Animation des parcours d’insertion avec notamment le lancement de la Vélo-Ecole pour des demandeurs d'emploi (20
places) et la production de supports d’animation,
- Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences sur des métiers du
vélo, de la gestion de flotte, de l’autopartage,
par exemple. 25 demandeurs d'emploi ont été
formés en 2016 par la SEPR - CQP mécanicien
cycles réalisées. Une aide au recrutement
pour des ambassadeurs BLUELY avait initialement été réalisée en 2013 (35 postes créés)
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L’action événement

La 6ème édition
de la Semaine de l’Emploi Vert

Les Objectifs
• Promouvoir sur un territoire ciblé les ressources et potentiels d'action en matière de
développement de l'emploi à compétences vertes.
• Faire se rencontrer les acteurs, entreprises,
demandeurs d’emploi, salariés et professionnels
de l’insertion, et nouer des relations en vue de
collaborations.

Les enjeux et résultats escomptés :
Environnemental
Le développement d’une conscience éco-citoyenne, à
l’échelle d’un territoire

Social (emploi)
• L’identification et la mise en valeur de compétences vertes locales
• La mobilisation de personnes en recherche
d’emploi / démarche d’insertion, pour des parcours professionnels sur des métiers verts et verdissants

Conscience éco-citoyenne
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• L’implication d’entreprises avec la présentation
d’une offre de service concrète pour le recrutement
et la professionnalisation de salariés

•

•

Expositions diverses : changement
climatique, écogestes, bâtiment et
énergie
Espace-Ressources Emplois et Formations Verts et Verdissants
Exposition des fiches du Répertoire de
métiers de la croissance verte ADEME
/ Maisons de l’Emploi : dans des structures / opérateurs du 5ème
Diffusion de supports vidéos : témoignages de professionnels et de personnes en démarche de formation /
insertion sur des métiers de l’économie
verte
Un « passeport » sera à la disposition des demandeurs d’emploi, des
personnes accompagnées dans leur
démarche d’insertion professionnelle,
des habitants prenant part à la Semaine : il permettra de collecter et de
garder des informations, des idées et
des coordonnées de contacts utiles.

Salon des nouveaux
acteurs de
l’économie verte,
sociale et solidaire

Table-Ronde sur l’entrepreneuriat et la création
d’activité dans l’économie verte

18h-19h30

Stands, présentation d’activités et de dispositifs :
entreprises, associations, commerces, etc.

15h-17h30

6 rue Fossés de Trion

Foire Insertion et Recyclage
dans le cadre du
Temps Vert Jeunet

Territoire :
Jeunet

Vendredi 30 juin 2017

Rencontre-Métiers Verts
Gestion des déchets

(quai Fulchiron)

16h-18h

Derrière le Bâtiment
7 de la rue Jeunet

Animations
Ecomobilité et Ecocitoyenneté
pour le grand public

14h-17h

Place Docteur Schweitzer

Territoire :
Point du jour, Minival

Filière économie
circulaire

Déchèterie fluviale

10h-12h

Rencontre-Métiers Verts
Conseiller écogestes.

Ecomobilité
écogestes,
écocitoyenneté

Jeudi 29 juin 2017

10h-12h

Bibliothèque Point du Jour

Stands d’information : entreprises et organismes de formation
Rencontres-Métiers Verts : écomobilité, végétalisation
Session d’aide au recrutement : mini-dating emplois verts

9h30-12h30

Mercredi 28 juin 2017

Forum métiers et
formations
de l’économie verte

Mardi 27 juin 2017

Atelier ECORENO’V avec des habitants

18h-20h

Rencontre-Métiers Eco-construction et Rénovation Energétique

14h30-16h30

Inscription : semaineemploivert@mdef-lyon.fr ou 04 78 62 57 11

Territoire :
Espace 33
et esplanade

•

•

•

Tout au long
de la Semaine...

Filière Bâtiment
et énergie

Lundi 26 juin 2017

Programme Semaine de l’Emploi
et de l’économie verte
Territoire :
Mairie annexe du 5ème
Territoire:
MJC Saint-Just
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SEMAINE DE L’EMPLOI
ET DE L’ECONOMIE VERTE
Du 26 au 30 juin 2017
Programme

Lundi 26 Juin 2017
FILIERE BATIMENT et ENERGIE

Rencontre-Métiers Verts
Eco-construction et rénovation énergétique
Etanchéité, isolation thermique, matériaux bio-sourcés
En partenariat avec l’organisme de formation
À destination des demandeurs d’emploi, personnes en reconversion,
professionnels de l’emploi

Lieu: Mairie annexe du 5è arrondissement
5 place du petit collège 69005 Lyon
de 14h30 à 16h30
Information concrète sur les compétences et des parcours de formation sur
différents métiers :
o Etancheur - bardeur,
o couvreur - poseur d’isolants thermiques,
o façadier spécialiste en Isolation Thermique par l’Extérieur,
o ouvrier qualifié - metteur en œuvre en rénovation énergétique (bâti
ancien).
Présentation d’une exposition avec un quizz : « Construire ou rénover en basse
énergie »

Retour sur une réalisation exemplaire de la Ville de Lyon (un bâtiment performant
en matière énergétique et environnementale) : quels types de travaux, quels métiers avec quelles compétences ?

Gymnase de la Ville de Lyon

ZAC Bon Lait à Gerland (Lyon 7ème)
Construction innovante utilisant du
bois pour la structure du bâtiment et
de la paille pour l’isolation.
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Inscription : semaineemploivert@mdef-lyon.fr ou 04 78 62 57 11

SEMAINE DE L’EMPLOI
ET DE L’ECONOMIE VERTE
Du 26 au 30 juin 2017
Programme

Lundi 26 Juin 2017
FILIERE BATIMENT et ENERGIE

Atelier débat
Présentation du dispositif ECORENO’V
de la Métropole de Lyon
Animation réalisée par l’Agence Locale
de l’Energie Lyon Agglomération
Le dispositif ECORENO’V est un service de conseil et
d’accompagnement des projets d’éco-rénovation. Il
est soutenu par l’ADEME
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes
À destination d’habitants, propriétaires souhaitant se faire conseiller
sur les travaux de rénovation énergétique de leur habitat, et s’informer
sur les aides possibles.

Lieu: Mairie annexe du 5è arrondissement
5 place du petit collège 69005 Lyon
de 18h à 20h
Une information sur les compétences à rechercher et les entreprises à mobiliser pour
réaliser ces travaux complètera cet atelier : quels métiers, quels labels garanties
de compétences ?
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SEMAINE DE L’EMPLOI
ET DE L’ECONOMIE VERTE
Du 26 au 30 juin 2017

Programme

Mardi 27 Juin 2017
FILIERES DE L’ECONOMIE VERTE
BATIMENT et ENERGIE
ECONOMIE CIRCULAIRE / GESTION DES DECHETS
ECOMOBILITE
PAYSAGE / VEGETALISATION

Forum métiers et formations de l’économie verte
À destination de demandeurs d’emploi, personnes en reconversion,
professionnels de l’emploi

Lieu: Espace 33 et esplanade
33 rue Sœur Janin 69005 Lyon
de 9h à 13h

Stands d’entreprises, d’organismes de formation : information sur les activités et les emplois, les programmes de formation
Rencontres-Métiers Verts :
o Ecomobilité / Métiers du vélo : 10 h – 11 h
o Paysage / Végétalisation : 11 h – 12 h
Session d’aide au recrutement : à partir d’offres d’emploi, de formation et de
stage, entretiens courts avec des entreprises, des recruteurs, des organismes de
formation.

Inscription : semaineemploivert@mdef-lyon.fr ou 04 78 62 57 11
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Mercredi 28 Juin 2017
FILIERE ECONOMIE CIRCULAIRE

Rencontre-Métiers Verts
Accompagnement aux éco-gestes
En partenariat avec la Bibliothéque Point du jour
A destination de jeunes : 16 – 25 ans
jusqu’à 30 ans pour des personnes porteuses d’un handicap
souhaitant s’engager dans une mission de service civique,
en lien avec la transition écologique et solidaire

Lieu: Bibliothèque Point du Jour
10-12 rue Joliot-Curie 69005 Lyon
de 10h à 12h
Présentation des missions d’accompagnement aux éco-gestes / CIVIGAZ, par la Fondation
FACE Grand Lyon, avec le témoignage de jeunes volontaires.

En vue de recrutement de jeunes en service civique : «Une mission auprès des
habitants».
o Assurer une meilleure sécurité et qualité énergétique dans leur logement,
o Faire baisser leurs factures d’énergie,
o Améliorer leur confort et leur qualité de vie,
o Sensibiliser à la maîtrise des énergies et aux éco-gestes

Inscription : semaineemploivert@mdef-lyon.fr ou 04 78 62 57 11
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SEMAINE DE L’EMPLOI
ET DE L’ECONOMIE VERTE
Du 26 au 30 juin 2017
Programme

Mercredi 28 Juin 2017
FILIERE ECOMOBILITE / ECOCITOYENNETE

Venez découvrir les solutions
d’écomobilité pour aller travailler
Animations en espace public
« Tout le monde est le bienvenu ! »
En partenariat avec la MJC Menival

Lieu: Place Docteur Schweitzer
69005 Lyon
de 14h à 17h
Vélo-Ecole pour des demandeurs d’emploi et des professionnels de l’insertion
avec Pignon Sur Rue
Une roue de l’éco-mobilité à faire tourner pour jouer à un quizz, … et vous
informer avec la Plateforme Mobilité Emploi Insertion de l’Agglomération
Lyonnaise / UNI EST : présentation d’outils pour choisir les modes de déplacement adaptés pour des trajets professionnels, informations diverses
Agence mobile KEOLIS : information sur les transports en commun
Promotion du covoiturage pour aller travailler
Initiation au monocycle et à d’autres modes de déplacements « équilibristes »
Possibilité de réparer son vélo avec les conseils et l’assistance de techniciens de
Change de Chaîne et l’Atelier Mobile des AJD
Informations sur les ateliers vélo et autres moyens d’acheter et de maintenir en
état sa bicyclette

Et cerise bio sur le gâteau … vous pourrez repartir avec des produits d’entretien écobiologiques, que vous aurez fabriqués vous-même avec l’aide de
Ménage Service
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Jeudi 29 Juin 2017
FILIERE BATIMENT et ENERGIE

Rencontre-Métiers Verts
Collecte, tri et gestion de déchets

A destination de demandeurs d’emploi, personnes en reconversion,
professionnels de l’emploi

Lieu: déchèterie fluviale River’Tri
Quai Fulchiron 69005 Lyon
(en face du 2 rue de la Quarantaine)
de 10h à 12h

Présentation des métiers de la déchetterie : témoignage d’un Agent de Maîtrise
(mission pour la Métropole de Lyon) et d’un Agent de déchèterie de l’entreprise
SUEZ ; compétences et qualités nécessaires pour réaliser ce travail d’accueil et
d’orientation des usagers, de gestion du site.
Présentation de formations de la gestion des déchets et d’emplois auxquels elles correspondent : agent de valorisation des déchets, gardien de
déchetterie.
Témoignage d’un messager du tri (mission pour la Métropole de Lyon) ; compétences et qualités nécessaires pour réaliser ce travail de sensibilisation sur les
consignes de tri des déchets, auprès d’habitants.
Visite du site
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Jeudi 29 Juin 2017
FOIRE « INSERTION ET RECYCLAGE »
Dans le cadre du Temps Vert à Jeunet

en partenariat avec Grand Lyon Habitat et
le Centre Socio-Culturel du Point du Jour
À destination de demandeurs d’emploi, personnes en reconversion,
professionnels de l’emploi, habitants

Lieu: derrière le Bâtiment 7
de la rue Jeunet 69005 Lyon
de 16h à 18h

Stands de présentation des activités d’entreprises, structures
d’insertion par l’activité économique : métiers, fiches de poste
voire offres d’emploi, actions de formation

Recyclerie (Atelier Chantier d’Insertion) GEIM / REED
Atelier Chantier d’Insertion ACIRPE VALDOCCO : récupération et recyclage
de matériaux
Sensibilisation et accompagnement au tri : Entreprise Yoyo France
Un bac de collecte de livres avec RECYCLIVRE
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Vendredi 30 Juin 2017
FILIERE BATIMENT et ENERGIE

SALON DES NOUVEAUX ACTEURS
DE L’ECONOMIE VERTE, SOCIALE
ET SOLIDAIRE
En partenariat avec la MJC Saint-Just
A destination de demandeurs d’emploi, personnes en reconversion,
porteurs de projet de création d’activité,
professionnels de l’emploi

Lieu: MJC Saint-Just
6 rue des Fossés de Trion 69005 Lyon

De 15 h à 17 h 30

Stands de présentation d'actions économiques et sociales
ayant une dimension écologique et citoyenne : réemploi de biens et
équipements, consommation locale, production et commercialisation de
produits biologiques, circuits courts, actions de solidarité, végétalisation, …

De 18 h à 19h30

Table-Ronde sur l’entrepreneuriat et la création d’activités dans l’économie verte
Témoignages d’entrepreneurs dans l’éco-construction, la végétalisation
urbaine, la création d’objets et accessoires de mode à partir de matériaux
recyclés, … (Mineka – rendez-vous au potager – Upcyc’all...)
Informations et échanges sur les dispositifs et acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprise avec la Maison de la Création d’Entreprise
et ses partenaires (ADIE, CDIFF, Talents Neufs, CABESTAN)

Inscription : semaineemploivert@mdef-lyon.fr ou 04 78 62 57 11
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Et tout au long de
la Semaine
en guise de « fil vert » …

ESPACES – RESSOURCES
MIRLY – Solidarité

6 bis, place St Irénée 69005 Lyon

Agence ICARE 1 avenue du Doyenné 69005 Lyon
Agence Pôle Emploi Vaise 29 rue Joannes Masset 69009 Lyon 		
Avec des offres d’emploi et de formation accessibles en ligne, une information à
partir du RÉPERTOIRE DES MÉTIERS DE LA CROISSANCE VERTE /

Maisons de l’Emploi & ADEME

Cet outil, construit par l’ADEME et
trois Maisons de l’Emploi, apporte une
première information sur des métiers liés
à la croissance verte et sur les formations
disponibles pour pouvoir les exercer.

EXPOSITIONS
Des expositions mises à disposition par l’Agence Locale de l’Energie Lyon Agglomération.
« Construire ou rénover en basse consommation »
Mairie annexe du 5ème arrondissement - 5 place du petit collège 69005 Lyon
« Consommons autrement, consommons malin ! »
Centre Social de Saint-Just - 31 rue des Farges 69005 Lyon
« Changement climatique : comprendre et réagir »
Bibliothèque du Point du JouR - 10/12 rue Joliot-Curie 69005 Lyon
« Les gestes simples »
MJC Menival - 29 avenue de Menival 69005 Lyon
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Les visuels

Moyens de communication
Affiches et flyer

Cartographie des animations

Mairie
Annexe
Lyon 5

Espace 33
Esplanade

Place
Docteur Schweitzer

Bibliothèque
Point du Jour

MJC
Saint Just

Déchèterie
Fluviale
MIRLY
Solidarité
Batiment 7
rue Jeunet
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Remerciements
La maison Lyon pour l’emploi et la Mairie du 5ème arrondissement de Lyon remercient l’ensemble des
partenaires pour leur implication, participation et soutien dans l’organisation de cet évènement.

Organisateurs
Avec la participation de

Avec la collaboration de
ALLIES – PLIE de Lyon
Mission Locale de Lyon
Maison de la création d’entreprise - Antenne
Duchère
Métropole de Lyon – Chargé de Liaison Emploi
Entreprises 5ème/9ème
Ville de Lyon DDT - Mission Développement Social Local
Ville de Lyon – Service Festivités et Evènements
Pôle Emploi Vaise
Mirly Solidarité
Groupe Icare
Centre social Point du Jour
Centre social Saint Just
Centre Social Champvert
MJC Saint Just
MJC Ménival
Bibliothèque Municipale Point du Jour
Grand Lyon Habitat
Collectif Jeunet
CSF Champvert/Janin
SPS AJD 5ème / Tassin – Chantier Jeunes

Grâce au financement de
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Agence Locale de l’Energie Lyon Agglomération (ALE) ;
OÏKOS
REED / GEIM ;
Rhône Insertion Environnement ;
Valdocco ACIRPE;
Groupe ESTIME ;
AFPA ;
SEPR ;
Formapaysage ;
Facilitateurs clauses sociales Sud-Ouest Emploi Synerg’iae 69
Face Grand Lyon Civigaz
Pignon Sur Rue ;
Plateforme Mobilité Emploi Insertion / Plie UniEst ;
KEOLIS,
Change de Chaine ;
Ecole du Cirque ;
Ménage Services ;
Atelier Vélo AJD
Suez ;
Métropole de Lyon - Direction Eau et Gestion
des Déchets
Recyclivre;
YOYO France;
le Foyer Notre Dame des Sans Abri
Les nouveaux acteurs de l’économie verte exposant sur le salon du 30 juin

Contacts

Renseignements
Françoise Rolland
chef de projet Emploi Climat Energie
04 78 62 57 11
francoise.rolland@mdef-lyon.fr

maison Lyon pour l’emploi
Vincent BELEY
Directeur Maison de l’Emploi et de la Formation
Directeur délégué Mission Locale de Lyon
contact@mdef-lyon.fr
Laïla MALOUANE
Chargée de mission Emploi Insertion/ PLIE de Lyon 5ème
laila.malouane@mdef-lyon.fr
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Renseignements :
www.mdef-lyon.fr
Françoise Rolland - francoise.rolland@mdef-lyon.fr
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