
 

Talents for the Planet / Printemps de l’Orientation 

Mercredi 22 mars 2023, Parc Floral, Paris-Vincennes 
Programme proposé aux éco-délégués & CVL 

 
La question des compétences de demain se pose dès le lycée : quels seront les métiers d’avenirs et 
l’avenir des métiers ? Comment travaillerons-nous demain, avec quelles compétences et quelles 
formations ? Comment s’adapter à la transition écologique et sociale ?  
 
Organisé par AEF info (Agence Éducation et Formation), le salon « Talents for the Planet » est 
l’événement grand public des formations, des métiers et des emplois de la transition écologique et 
sociétale. Le 22 mars, au Parc Floral de Paris, dans le cadre du Printemps de l’orientation, il rassemble 
des acteurs engagés dans la transformation et la construction d’un monde plus juste et plus 
respectueux de leur environnement : universités, écoles, associations, entreprises, collectivités.  
C’est gratuit, en français et intergénérationnel. Inscription : www.talentsfortheplanet.fr  
 
 

Ce que vous trouverez pour vous à Talents for the Planet le mercredi 22 mars  
 

> 15 secteurs d’activité (126 exposants : assos, formations, Opcos, entreprises, startup) : industrie, 
énergie, numérique, BTP, mode, BTP, mode, agriculture, conseil, banque finance, distribution…  
> Le Village des Formations, celui de I’Inspiration et du recrutement (stages, alternance…). 
> Le Pavillon Économie sociale et solidaire : un écosystème associatif créatif et innovant  
> Le Pavillon Économie circulaire : nouvelles façons de produire, nouvelles façons de consommer 
> 10 start-up font leur show sur le Village Bpifrance 
> le Carrefour des Engagés, avec 10 associations étudiantes 

 
30 mn pour s’initier (ateliers Onisep, Espace Talents, Espace Planet) 

15h30 : Onisep : « Les métiers engagés », spécial lycéens 
Découverte des 17 objectifs de développement durable, échanges sur les témoignages de 
professionnels qui exercent un métier en lien avec ces ODD, partages et suggestions sur JobDD pour 
prendre conscience que tous les métiers sont susceptibles de contribuer au développement durable. 
Séquence éco-délégués et élus CVL : Inscription : krysna.suorm@onisep.fr 
 
12h30 : Au fait, c’est quoi, un job à impact ? 
12h30 : Ecolabels : greenwashing ou vrais outils de conso ? 
14h : Découvrez les techniques de plaidoyer (rédiger un amendement mené par les étudiants) 
14h : Trouver sa voie professionnelle 
16h : De l’envie à l’action : faire émerger une idée de projet à impact 
16h30 : Saurez-vous débusquer les fake news ? L’éducation aux medias, enjeu démocratique majeur 
14h30 : Agir contre la précarité énergétique : les leviers d’action collectifs étudiants et habitants 
• Les Pitchs : Pitche ta boîte/ta start up/ton école / ta transition 
 
Des conférences et ateliers pour développer vos compétences DD 

10h30 : Jusqu’où l’industrie peut-elle être disruptive en matière de DD ? 
11h30 : Comment les métiers émergents du numérique contribuent à la transition 
13h : Passer de l’éco-anxiété au désir d’agir  
15h30 : Comment réconcilier économie, environnement et société ? 
16h : Devenez un entrepreneur engagé : atteignez votre but et changez le monde ! 
17h : Tout savoir sur l’égalité professionnelle femmes/hommes 

http://www.talentsfortheplanet.fr/
mailto:krysna.suorm@onisep.fr

