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QUOI ?

Le rendez-vous estival en matière
d’emploi et de transition écologique pour décrouvrir des métiers
d’avenir.
La
Maison
Métropolitaine
d’Insertion pour l’emploi (MMI’e)
proposera aux résidents de la
Métropole de Lyon plusieurs
événements du type :
- visites d’entreprises,
- découvertes métiers,
- forum de recrutement,
- action de sensibilisation,
- mini-conférences.

QUAND ?

Du lundi 13 juin au vendredi 24 juin
2022.
La Soirée d’inauguration se tiendra le lundi 13 juin de 17h30 à
20h30 à IN-STED (6, rue de la PartDieu - 69003 Lyon).
Nous organisons une table ronde
sur le thème : La transformation
des métiers et des entreprises
pour une transition écologique et
sociale.
Avec des interventions de :
- Madame Emeline Baume, 1ère
Vice-présidente de la Métropole
de Lyon et Vice-présidente de la
MMI’e,
- Monsieu Frédérick Mathis, Président de la Fondation Être, l’école
de la transition écologique,
- Madame Cécile MAZAUD, Présidente de Mazaud, entreprise
signataire de la Charte des 1 000.

la Maison métropolitaine d’insertion pour l’emploi marque le coup et confirme son
engagement pour l’emploi et la transition écologique à travers son rendez-vous annuel de la « Quinzaine des Emplois de la Transition Écologique », avec le soutien de
la Métropole de Lyon, les communes de la Métropole, Pôle emploi, l’État - ademe.
Cette année, pour sa 9ème édition, ce sont plus d’une 20aine d’actions qui sont
organisées à travers toute la métropole de lyon, à l’initiative d’une
50aine d’entreprises et de partenaires du réseau,
spécialistes de l’emploi, de la reconversion professionnelle et
des domaines de la transition écologique.

Dans le cadre de ses missions, la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi
(MMI’e) organise annuellement depuis 2013, une « Semaine de l’Emploi Vert » ayant
pour but de sensibiliser le public aux métiers de la Transition Ecologique, valoriser
les formations de ce secteur, permettre aux demandeurs d’emploi de rencontrer
des entreprises qui recrutent, et participer à des débats autour du lien entre emploi et transition écologique.
Depuis maintenant 2 ans, la MMI’e a décidé d’élargir le périmètre de cette semaine
et de la transformer en « Quinzaine » avec une aura métropolitaine plus globale.
La « Quinzaine des Emplois de la Transition Écologique » aura lieu du lundi 13 juin
au vendredi 24 juin 2022.
Elle prendra la forme d’une vingtaine de rendez-vous proposés aux
demandeurs d’emploi, aux référents emploi/insertion et aux entreprises de toute
la Métropole, autour des métiers de la transition écologique.
La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et
social qui apporte une solution globale et pérenne aux grands enjeux environnementaux de notre siècle et aux menaces qui pèsent sur notre planète.
Opérant à tous les niveaux, la transition écologique vise à mettre en place un modèle de développement résilient et durable qui repense nos façons de consommer,
de produire, de travailler et de vivre ensemble.
Elle est déployée autour des cinq grands piliers que sont le Bâtiment, la Mobilité,
les Energies renouvelables, la Résilience du territoire et l’Economie circulaire et
représente 4 millions d’emplois en France, que les demandeurs d’emploi pourront
découvrir dans le programme de la #QETE2022.

POUR QUI ?

Convaincu que les problématiques de la Transition Écologique
sont l’affaire de tous, la MMI’e
propose ces événements aux :
- demandeurs d’emploi,
- scolaires,
- personnes en reconversion,
- professionnels de l’accompagnement,
- entreprises du territoire.

Les changements dans nos façons de vivre et d’aborder le futur impactent positivement l’emploi à un point ou Pôle Emploi et l’ADEME notent une augmentation
annuelle de 17.5% de recrutements dans les métiers verdissant. A l’horizon 2035,
340 000 nouveaux emplois auront été créés, tous niveaux de qualification confondus. Logements pour tous, végétalisation, énergies vertes, déplacements doux,
réparation, lieux collectifs, toutes ces thématiques qui transforment nos vies quotidiennes créent de l’activité, créent des synergies et contribuent au changement
de nos sociétés pour les rendre plus durables.
Dans cet écosystème, la MMI’e s’efforce de faciliter l’émergence et la connaissance des métiers d’aujourd’hui et de demain, elle favorise la co-construction de
parcours de formation et contribue à l’interconnaissance globale de l’environnement partenariale de la transition professionnelle, écologique et sociale.

INAUGURATION

4 MILLIONS

Lundi 13 juin 2022 | 17h30 à 20h30

Afin d’introduire ce cycle d’événements, la MMI’e et l’ensemble de ces partenaires organisent le lundi 13 juin 2022 l’inauguration de la Quinzaine des Emplois de la Transition Écologique, qui aura lieu à IN-STED au 6, rue de la Part-Dieu dans le 3ème arrondissement de Lyon.
Au programme :
Introduction de Madame Émeline Baume, Vice-présidente de la Métropole de Lyon et 1ère
Vice-présidente de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi.
« La transformation des métiers et des entreprises pour une transition écologique et sociale », une table ronde autour de laquelle prendront la parole Monsieur Frédérick Mathis,
Président de la Fondation Être, l’école de la transition écologique et Madame Cécile Mazaud, Présidente de Mazaud, entreprise signataire de la Charte des 1 000.

« La Métropole de Lyon se mobilise pour la transformation écologique et travaille concrètement à relever ce défi avec les acteurs socioéconomiques du territoire.
Pour cela, elle accompagne et encourage les entreprises dans l’évolution de leurs pratiques
et les sensibilise par exemple grâce à un outil unique de mesure d’impacts qui auto-évalue
et les aide à abaisser entre autres leur impact carbone.
La Métropole de Lyon engage également sa responsabilité à travers sa politique d’achats
publics pour accélérer la structuration de filières d’activités répondant à la fois aux enjeux
de préservation de la biodiversité et des ressources, à une juste répartition de la valeur et
au développement de l’emploi pour tous.
C’est ce qu’elle fait aujourd’hui en portant son Schéma de Promotion d’Achats Responsables co-construit avec les acteurs économiques du territoire afin de réfléchir ensemble à
l’intégration des critères de justice sociale, de viabilité environnementale et de souveraineté
économique. »
Madame Émeline Baume, 1ère vice-présidente à la Métropole de Lyon déléguée à l’Économie, l’Emploi, le Commerce, le

Numérique et la Commande publique et Vice-présidente de la Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi

DE PROFESSIONNELS
TRAVAILLENT DANS
L’ÉCONOMIE VERTE.

3.8 MILLIONS

DE PERSONNES
EXERCENT UN MÉTIER
QUI ÉVOLUE POUR
INTÉGRER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

16,5%

DES OFFRES D’EMPLOI EN 2017
CONCERNENT L’ÉCONOMIE VERTE (+17%
PAR RAPPORT À 2016)
EN 2035,

+340 000

EMPLOIS DANS LE
SECTEUR DE LA
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

DES PROFILS
RECHERCHÉS
A TOUS LES
NIVEAUX :
DU CAP À BAC + 8 :
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
- diagnostiqueur déchets,
agent de tri, conducteur
d’engins...
ÉOLIEN - métiers de la chaudronnerie et de la soudure,
technicien de maintenance
des parcs industriels, ...
BOIS-ÉNERGIE - gestionnaire de plateforme, ingénieur agronome, ...
MÉTHANISATION - technicien d’exploitation, ingénieur
méthaniseurs, ...

DE NOMBREUSES
FORMATIONS
EXISTENT !
Courtes ou longues, elles
s’adresses aux jeunes, aux
chômeurs et aux salariés en
reconversion vers les
métiers verts.
Sources : Pôle emploi, ADEME.
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« ENTREPRENDRE POUR
UN MONDE
MEILLEUR »

la MMI’e, les 5 grands piliers de la transition écologique que nous connaissons (Énergies renouvelables, Ecobâtiment, Économie circulaire, Mobilité et Résilience du territoire) seront couverts à travers de nombreuses
visites d’entreprises, rencontres métiers, conférences ou encore forums de
À PROPOS DE recrutements, organisés sur les 12 conférences territoriales
métropolitaines, offrant au public, un panel d’événements aussi riches que
LA MAISON MÉTROPOLITAINE D’INSERTION POUR L’EMPLOI
variés.
La Maison Métropolitaine d’Insertion pour l’emploi (MMI’e) est un grou- Nos missions :
pement d’intérêt public qui compte 27 membres : la Métropole de Lyon,
La « Quinzaine de la Transition
Écologique » aura lieu du lundi 13 juin au
l’Etat, Pôle emploi, la Ville de Lyon, la Région Auvergne - Rhône-Alpes,
•
Mobiliser les entreprises à travers la Charte des 1 000 pour un terles villes de Bron, Chassieu, Corbas, Décines,
Feyzin, Givors,
ritoire inclusif
vendredi
24Grigny,
juin.Irigny,
Concourir à la promotion de l’emploi et de l’insertion sur 4 filières
Meyzieu, La Mulatière, Neuville-sur-Saône, Rilleux-la-Pape, Saint Fons, •
Elle prendra la forme d’une
vingtaine de rendez-vous proposés aux
Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Villeurbanne, les Offices Publics
stratégiques
de l’Habitat : Lyon Métropole Habitat, Est Métropole
Habitat et Métropole
les clauses
sociales dans les marchés
publics
et pour
demandeurs
d’emploi,• auxDévelopper
référents
emploi/insertion
et aux
entreprises
Habitat ; les Chambres Consulaires : la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
les opérateurs privés
de toute la Métropole,•autour
des métiers de la transition écologique.
Animer et coordonner les acteurs de l’emploi et de l’insertion sur
Roanne et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône.
les territoires
Elle est présidée par Séverine Hémain - Présidente de la MMI’e et Vice
•
Structurer un réseau de proximité à partir des initiatives existantes
Présidente de la Métropole de Lyon, Camille Augey 1ère Vice-Présidente de •
Développer l’innovation sociale sur le
la MMI’e et Adjointe au Maire de Lyon, et Emeline Baume, Vice-Présidente •
territoire
de la MMI’e et Vice-Présidente de la Métropole de Lyon.
Sa constitution répond à 3 enjeux majeurs :
•

•

répondre à l’ambition métropolitaine de développer sur l’ensemble
de son territoire et, pour les publics les plus éloignés de l’emploi,
une offre d’insertion par l’entreprise qui garantit l’équité de traitement des publics, clarifier l’action publique en direction de
l’entreprise et développer son efficacité, optimiser les ressources
du territoire au service de ces enjeux.Afin d’introduire ce

INAUGURATION
cycle d’événements, la MMI’e et l’ensemble de ces
partenaires organisent le lundi 13 juin 2022 l’inauguration de la Quinzaine
des Emploi de la Transition Écologique qui aura lieu à IN-STED au 6, rue de
la Part-Dieu dans le 3ème arrondissement de Lyon.
maison métropolitaine d’insertion pour
l’emploi est cofinancée par le Fonds
Social Européen dans le cadre du PON
« Emploi et Inclusion en Métropole
» 2014-2020
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