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Pierre  ingénieur gestion de l’eau

master ingénierie et gestion
de l’eau et de l’environnement

MANueLA  teChniCienne photovoltaïque

BaC pro en maintenanCe de systèmes 
énergétiques et Climatiques

engagés pour le climat
nouveaux enjeux • nouveaux métiers

la seine-saint-denis organise
le forum des métiers & des formations
de l’environnement
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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 éco-
nomes dans nos ressources, construire des relations 
équitables avec les autres peuples.  

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.

Cité des sCienCes et de l’industrie

1  “Innov’actions”
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.  
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. 

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…

3  Eau

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

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…

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 renfor-
cent la performance énergétique : conseil info éner-
gie, installation et gestion des nouveaux compteurs 
intelligents (smartgrids), gestionnaire de bâtiment…
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...

6  Mobilité durable
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).
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.)…
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…

      et si votre métier était vert

7 thèmes : plus de 100 métiers présentésdes démonstrations, des stands, des expositions, 

des conférences, un espace cité des métiers 

MAriLou  teChniCienne des espaCes verts

AMAdore  ConstruCteur Bois

ALexANdrA  teChniCienne de l’eau

Toute la journée des conférences,  

ateliers d’échanges, expositions,  

événements (remise du prix  

du concours “ Je filme le métier  

qui me plaît ”, Journée nationale  

des FabLabs…).

Programmation détaillée à partir 

du 5 octobre 2015 sur le site 

www.seine-saint-denis.fr



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…

Cité des sCienCes 
et de l’industrie
universCienCe
30 avenue coRentin caRiou
75019 paRis

pour s’y rendre 

rer B, d, e 
station gare du nord

métro ligne 5 
station porte de pantin
métro ligne 7
station porte de la villette

autoBus lignes 139, 150, 152
station porte de la villette

tramway t3B
aRRêt porte de la villetteInitiative 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

Un événement organisé par

dans le cadre de la COP21

avec le soutien de


