LIVRET DU PROPOSANT

APPEL A CONTRIBUTIONS
CARREFOUR DES METIERS
DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
Date limite de soumission en ligne des propositions :

29 SEPTEMBRE 2019 – 17.00
sur www.assises-energie.net
Les Assises Européennes de la Transition Energétique sont co-organisées par :

en collaboration avec :

Un appel à contributions…
… pourquoi ?
Que vous soyez acteur économique public ou privé, dans le domaine de l’emploi ou de la formation,
élu, chercheur, technicien, financeur, citoyen…, vous êtes un acteur de la transition énergétique !
C’est pourquoi, les organisateurs des Assises de l’énergie vous proposent de jouer un rôle privilégié
dans cette 21e édition en mettant en valeur vos actions dans le cadre du 7ème Carrefour des
Métiers de la transition énergétique, en partageant les projets qui vous tiennent à cœur et en
mettant en débat vos idées et les questions que vous vous posez.
Répondez à cet appel à contributions ! Si votre proposition est retenue, vous serez le PILOTE de
votre événement lors des Assises de la transition énergétique (préparation et animation).

… sur quels sujets ?
L’emploi et la formation sur le thème : La transition énergétique : des métiers multiples, des
formations et des emplois accessibles à tous

… pour qui ?
Les proposants invités à répondre à cet appel à
contributions sont les suivants… :

… dans les domaines de :















Décideurs publics locaux
Techniciens de collectivités
Agences locales de l’énergie
Agences d’urbanisme
Associations, ONG
Représentants de la société civile
Universitaires, instituts de recherche publics ou
privés
Organismes de formation
Acteurs de l'emploi, de la formation et de
l'orientation
Entreprises
Bureaux d’étude et consultants
Tout autre acteur de la transition énergétique











l’énergie
l’urbanisme
la mobilité
l’économie et la croissance
verte
la sociologie
l’éducation
les changements de
comportements dans
l’habitat
la coopération
…
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1

LES ASSISES DE LA TRANSITION ENERGETIQUE, L’EMPLOI ET LA
FORMATION

Le plus grand rendez-vous des collectivités locales pour la transition énergétique !
Organisées conjointement par Bordeaux Métropole, la Communauté urbaine de Dunkerque, le Grand
Genève et l’ADEME, en collaboration avec Energy Cities, les Assises Européennes de la Transition
Energétique réunissent sur 3 jours plus de 3 000 personnes. Le public cible est composé, entre
autres, d’élus, de responsables de collectivités locales, d’institutionnels, d’organismes privés et
associatifs.
Aux Assises souffle un esprit d’ouverture, à la fois sur l’Europe et aussi à travers le partenariat
institutionnel qui s’est tissé au fil des années. Innovation, spontanéité, convivialité, ouverture ont
construit leur réputation.
Une partie du programme, parallèle aux sessions plénières, est construite sur la base d’un appel à
contributions qui recueille de plus en plus de succès à chaque édition.
Le contexte des Assises de la transition énergétique en janvier 2020
Dès 2014, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), au travers de
son 5ème rapport, affirmait que le climat mondial s’est réchauffé d’1°C environ en moyenne par
rapport à l’ère préindustrielle. Au travers de son rapport spécial publié en octobre dernier, il décrit
les lourdes conséquences d’une augmentation des températures au-delà de 1,5 °C.
Les constats sont sans appel : recrudescence et intensification des événements climatiques extrêmes,
hausse du niveau des mers, fonte des glaces, raréfaction des ressources en eau, diminution de la
production agricole, accentuation des menaces sur la biodiversité terrestre et marine, atteintes à la
santé, pertes économiques, accroissement de la pauvreté.
Le GIEC estime toutefois qu’il est encore possible de limiter cette hausse de la température à 1,5°C et
d’en limiter les dégâts pour l’homme et son environnement, sous réserve de politiques publiques
déterminées et d’investissements correctement orientés. Le rapport souligne que toutes les options
permettant de ne pas dépasser une augmentation de 1,5°C nécessitent des transformations
majeures, dans tous les secteurs de la société et dans le monde entier, et qu’il est essentiel de les
mettre en œuvre rapidement.
La France a, quant à elle, présenté le 27 novembre dernier, sa stratégie pour l’énergie et le climat
également appelée Programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle fixe pour objectif de réduire de
35% la consommation d’énergies fossiles d’ici à 2028, par rapport à 2012, afin d’atteindre -40% d’ici
2030 en remplaçant principalement les chaudières au fioul et au charbon et en développant
l’électromobilité. La stratégie nationale porte également sur le développement massif des énergies
renouvelables (40% d’électricité renouvelable en 2030 contre 17% actuellement, 10% de gaz
renouvelable dans la consommation, raccordement de 3,4 millions de logements à un réseau de
chaleur).
Dans le cadre de cette dynamique, il est important de rappeler que si la nécessité de s'engager sur la
voie de la transition énergétique constitue un objectif partagé au niveau national et international, sa
mise en œuvre concrète dépend également d'un certain nombre de facteurs locaux et d'enjeux
territoriaux comme : le climat, l'urbanisme, la densité de population, le tissu économique, les
ressources naturelles, etc...
C’est dans ce contexte que s’ouvre la 21ème édition des Assises européennes de la transition
énergétique à Bordeaux, les 28, 29 et 30 janvier 2020. Ce colloque a pour principal objectif de
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démontrer que les acteurs locaux (collectivités, entreprises, associations et citoyens) jouent un rôle
prépondérant dans la mise en œuvre des politiques énergétiques
Le Carrefour des Métiers de la transition énergétique est un événement des Assises européennes de
la transition énergétique, se concrétisant par des échanges et animations au sein d’un espace ouvert
à tous, dans l’enceinte des Assises.
Il s’adresse prioritairement aux acteurs de l’emploi et de la formation régionaux, ainsi qu’au grand
public en phase d’orientation (lycéens, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion
professionnelle).

2

THEME DU CARREFOUR DES METIERS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
EDITION 2020

La transition énergétique : des métiers multiples, des formations accessibles et des emplois
d’avenir
Le Carrefour des Métiers de la transition énergétique permettra de fédérer les acteurs du territoire
et leurs initiatives, afin de valoriser l’image des métiers de la filière qui recrutent et les formations
qui y mènent (tant pour les jeunes en formation initiale que pour les adultes en formation continue).
Le Carrefour des Métiers de la transition énergétique 2020 répondra à un double enjeu :
-

Valoriser et faire connaître les métiers de la transition énergétique, sur un champ de
compétences très large (production, distribution, commercial, ingénierie, maintenance,
écoconstruction, etc) et à tout niveau de qualification. Il s’agit de rendre attractifs ces
métiers auprès des publics jeunes et adultes, y compris pour des publics en reconversion
professionnelle. L’information sur ces métiers passera notamment par des démonstrations
métiers réalisées par des salariés.

-

Rendre lisible et accessible l’offre de formation, à travers une communication la plus
complète et mutualisée possible à tout niveau de formation, initiale ou continue (stand
d’information unique sur l’offre de formation, réalisation de documents d’informations
mutualisés, visites de sites de formation et d’entreprise).

Assises européennes de la transition énergétique 2020 | Livret du proposant | Appel à contributions

www.assises-energie.net

5

3

QUATRE FORMATS POSSIBLES POUR VOTRE PROPOSITION CARREFOUR
DES METIERS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE

Choisissez la contribution à une TABLE RONDE
TABLE RONDE
Concept

Débattre et informer les professionnels de l’emploi et de la formation sur les
métiers de la transition énergétique

Intervenants

1 à 4 intervenants (profils ressources humaines, salariés, consultant…)

Déroulé




Intervention pour présenter les perspectives d’emploi dans les métiers de
la transition énergétique, des métiers émergents ou en évolution
Echanges avec les participants

Projection

Projection possible

Durée

45 min à 1h00 (temps partagé si 2 intervenants)

Conditions de
sélection

Détailler le contenu de l’intervention, le profil de l’intervenant

Choisissez la DEMONSTRATION METIER
DEMONSTRATION METIER
Concept

Valoriser les métiers de la transition énergétique auprès des publics jeunes et
adultes

Intervenants

1 à 2 intervenants (salariés)

Déroulé




Simulation d’une situation de travail (avec mise à disposition
d’équipement)
Echange avec les participants

Projection

Projection possible

Durée

20 à 45 min

Conditions de
sélection

Détailler le métier présenté et le scénario de simulation, les équipements mis à
disposition et le profil du salarié réalisant la simulation
La démonstration doit être réalisée sur place lors du Carrefour des Métiers de la
transition énergétique, ou à défaut, pour les métiers qui le nécessitent, en
entreprise avec réalisation d’une vidéo qui sera projetée le jour du Carrefour (la
présence du salarié sur place lors du Carrefour reste requise pour répondre aux
questions).
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Choisissez la contribution à l’INFORMATION FORMATION
INFORMATION FORMATION
Concept

Valoriser les formations du secteur de la transition énergétique

Intervenants

Pas d’intervenant

Déroulé

Information sur des parcours (ou une offre) de formation (les parcours retenus
seront repris dans un document de présentation mutualisé)

Projection

Pas de projection

Durée

Sans

Conditions de
sélection

Détailler l’offre de formation ou parcours à valoriser et les métiers visés

Proposez vos OFFRES D’EMPLOI, DE STAGE OU D’ALTERNANCE et réalisez des ENTRETIENS
avec des candidats
PROPOSITIONS D’OFFRES D’EMPLOI/STAGE/ALTERNANCE ET ENTRETIENS
Concept

Faire se rencontrer vos offres emploi/stage/alternance avec les demandes des
lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois, personnes en reconversion
professionnelle pour le secteur de la transition énergétique

Intervenants

1 intervenant (Profil ressources humaines)

Déroulé




Entretiens avec de potentiels candidats sur vos propositions
Echange-conseils avec les participants présents

Projection

Néant

Durée

5 min à 20 min par entretien

Conditions de
sélection

Détailler les postes proposés et le scénario d’entretien, les équipements mis à
disposition et le profil de la personne réalisant les entretiens.
Les entretiens doivent être réalisés sur place lors du Carrefour des Métiers de la
transition énergétique, ou à défaut, pour les entretiens qui le nécessiteraient,
dans un espace à huis clos sur le site des Assises.
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Choisissez la VISITE DE SITE
VISITE DE SITE
Concept

Valoriser les sites de formation et les entreprises de la transition énergétique, en
particulier auprès des prescripteurs de formation

Intervenants

Au moins 1 intervenant

Déroulé





Visite commentée d’un site de formation et de ses équipements, à
proximité de Bordeaux (30 min de trajet maximum) et proposant des
formations dans le domaine de la transition énergétique (initiales ou
continues)
Echanges avec les participants

Projection

Pas de projection

Durée

De 1h (mini) à 2h (maxi)

Conditions de
sélection

Présenter le site de formation, ses équipements, les métiers visés, les modalités
d’accès au site, le programme détaillé de visite proposé et les moyens de
réalisation de la visite (personnel mis à disposition, locaux, etc)

4

CRITERES ET MODALITES DE SELECTION

Pour être sélectionnée par le jury de l’appel à contributions, votre proposition doit répondre aux
critères suivants :
1. Répondre à la thématique « La transition énergétique : des métiers multiples, des formations
et des emplois accessibles à tous »
2. Respecter le format choisi (table ronde / démonstration métier / information formation /
visite de site)
3. Valoriser des métiers qui recrutent ou vont recruter
4. Veiller à la diversité et le profil des intervenants, la parité H/F
5. L’originalité de la proposition (contenu)
Les propositions à visée commerciale ne seront pas retenues.
Vous serez le PILOTE dans la préparation et l’animation de votre événement.
En fonction du nombre et de la nature des propositions reçues, les organisateurs pourront proposer :
- des REGROUPEMENTS D’EVENEMENTS dont les sujets abordés sont similaires ou très
proches
- un CHANGEMENT DE FORMAT
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ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Vous vous engagez à :
1. Identifier un correspondant unique qui sera le relais auprès des organisateurs des Assises
2. Préparer et assurer l’animation de votre événement le jour J
3. Fournir une description de votre événement qui sera intégrée dans le livret distribué aux
participants
4. Respecter les délais définis par les organisateurs
5. Utiliser la charte graphique des Assises européennes de la transition énergétique pour
élaborer vos supports de communication
6. Fournir aux organisateurs un compte-rendu de votre événement
7. Autoriser les organisateurs à diffuser ces supports et à céder vos droits à l’image
Les organisateurs s’engagent à :
1.
2.
3.
4.

Mettre à votre disposition l’espace souhaité
Vous informer au plus tôt des mises à jour du programme d’ensemble
Faire la promotion de votre événement
Offrir les frais d’inscription aux Assises européennes de la transition énergétique aux
intervenants le jour de votre événement (y compris les repas). Les frais de transport et
d’hébergement restent à la charge des intervenants.
5. Valoriser votre intervention après l’événement

6

SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION

Pour soumettre votre proposition :
Remplissez le formulaire en ligne sur www.assises-energie.net avant le 29 septembre 2019 – 17.00.
1 formulaire par proposition : complétez le formulaire autant de fois que de propositions soumises.

7

CALENDRIER
17 juin 2019

Lancement de l’appel à contributions.

29 septembre 2019 –
17.00

DATE LIMITE DE REMISE DES CONTRIBUTIONS
Merci de remplir soigneusement le formulaire en ligne et vous
conformer au nombre de caractères et aux consignes demandées.

1 novembre 2019

Si votre proposition est retenue : date limite pour envoi de la
description de votre événement aux organisateurs, qui sera
publiée dans un livret distribué aux participants.

décembre 2019

Publication et diffusion du programme qui permettra l’ouverture
des inscriptions en ligne.

er

janvier 2020

Envoi des informations pratiques et de déroulé pour la préparation
des événements.
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CONTACTS

Coordination des contenus et informations sur les modalités de contribution, mise en ligne sur le
site web des Assises
Organisation Carrefour des Métiers de la transition énergétique 2020
Bordeaux Métropole
Service Emploi et innovation sociale
05 56 99 86 20
creveillard@bordeaux-metropole.fr

Organisation des Assises européennes de la transition énergétique 2020
Bordeaux Métropole
Direction de l’énergie, de l’écologie et du développement durable
05 56 99 85 24
egray@bordeaux-metropole.fr
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