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3PA – Éducation et formation à la transition écologique
Créée en mars 2004, l’association a pour objectif : "La promotion et le développement d'actions et
d'expériences locales; fondées sur l'échange de savoirs, sur l'éducation populaire et sur des pratiques
respectueuses de l'environnement."
Notre association a trois missions principales: accompagner, éduquer, sensibiliser. Dans ce cadre, elle
organise des ateliers, des conférences, elle participe à des foires, à des salons et cherche à être une force de
proposition.

Depuis 2011, 3PA est association partenaire de la Fondation Nicolas Hulot. Dans ce cadre, 3PA porte sur la
Région Occitanie, les projets que la Fondation développe (Mon restau responsable, Génération Climat) et
intervient régulièrement dans le cadre de la Fondation sur des thèmes dédiés (intervention à la COP 21 sur
le thème insertion et transition écologique).
3PA organise chaque année un Festival, AgitaTerre qui réunit à Poucharramet
100 exposants et, en 2016, 3000 visiteurs. Le Festival a lieu tous les premiers
dimanches de juillet. Par ailleurs, 3PA a organisé, en partenariat avec la Maison
de l'artisanat de Lacaugne, la première édition du Carbon(ne) Free Forum, un
forum de rencontres dédié aux acteurs de la transition énergétique : partenaires
financiers, collectivités, entreprises et associations, afin de les faire se rencontrer
pour favoriser l'émergence de projets collectifs et le développement de
partenariats. En 2016, le Carbon(ne) Free Forum a réuni plus de 80
participants.
Dans le cadre des projets Mon restau responsable et Génération climat,
l'association travaille sur la Région Occitanie dans son ensemble. A ce jour,
concernant mon Restau, ce sont 75 restaurants de collectivité qui ont déores et
déjà été en contact avec l'association pour envisager un accompagnement
dans le cadre de la démarche.
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L'École Européenne de la Transition Écologique
Chaque année, en France, plus de 100000 jeunes sortent du système scolaire sans aucun diplôme. Les
jeunes de moins de 25 ans sont les plus touchés par le chômage. Ce chômage touche encore plus durement
les jeunes sans diplôme.
Dans le même temps, la transition écologique se développe et les métiers afférents sont en plein essor
offrant des opportunités d'emplois et de formations avec peu ou pas de qualification.
Le projet que nous proposons de mettre en place est la sensibilisation aux métiers verts des jeunes en
difficulté. En effet, les métiers verts (agriculture, éco-habitat, entretien espaces naturels...) concernent de
nombreux domaines pour beaucoup d'entre eux en expansion. C'est une voie possible pour l'insertion des
jeunes.
Quelques chiffres :
- Chaque année, en Midi-Pyrénées 4000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme
- Ils sont à 40 % au chômage
- Les métiers de la transition écologique vont créer 200000 emplois dans les 10 ans à venir

Les objectifs visés par le projet sont les suivants :
- Remobiliser les jeunes dans un projet d'avenir en les sensibilisant aux enjeux de développement durable
- Proposer des formations professionnelles de terrain pour permettre aux jeunes de développer leur
compétences et ainsi trouver un emploi
- Accompagner les jeunes dans leur démarche d'insertion et leur proposer une première expérience dans les
secteurs des métiers verts et verdissants.
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Qu'est ce qu'un métier vert ?
Le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) définit les métiers verts ou les « cols verts »
comme des « emplois dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, la recherche et développement,
l’administration et les services qui contribuent de manière substantielle à préserver ou à restaurer la qualité
de l’environnement. Il s’agit en particulier, mais pas uniquement, des métiers qui participent à préserver
les éco-systèmes et la biodiversité ; à réduire la consommation d’énergie, de matières premières ; à
décarboner l’économie ; et à minimiser ou à éviter toute forme de déperdition et de pollution »1. Les
métiers verts seraient donc présents dans tous les secteurs de l’économie et par définition transversaux.
Selon cette définition, ils incluent les technologies, produits et services qui réduisent les risques
environnementaux, la pollution et l’utilisation des ressources.
Jusqu'a 1 million d'emplois seront créés dans les années à venir dans le domaine de la transition écologique.
Pour répondre à cet enjeu et rendre les jeunes acteurs de cette transition, nous proposons la découverte de
métiers et secteurs entre expérimentation et rencontres de professionnels.

Dispositifs
L'objectif de l'école européenne de la transition écologique est de proposer des dispositifs adaptés à la
situation du jeune qu'elle accompagne en allant de la découverte des métiers de la transition écologique
jusqu'à la formation diplômante dans ce secteur.
Quoi ?

Pour qui ?

Existant Découverte Métiers verts 12 ans et plus
Existant

Chantiers Métiers verts

14/18 ans

Existant

Parcours Métiers verts

16/25 ans

Échanges européens
Transition écologique
Service civique
Transition écologique

13/30 ans

Existant
Existant

de terrain dans
En cours Diplôme
la transition écologique

16/25 ans
À partir de
16 ans

Dans quel
cadre ?
Scolaire
Formation

Comment ?
Sensibiliser aux métiers verts

Sensibiliser et expérimenter les
métiers verts
Remobiliser et expérimenter le
Déscolarisés monde du travail par les métiers
verts
et partager autour des
Déscolarisés Rencontrer
métiers verts
En difficulté Se former par l'expérimentation
face à l'emploi aux métiers verts
Acquérir des compétences et
En difficulté obtenir un diplôme dans les
métiers de la transition écologique
Volontariat

Le projet vise à faire découvrir aux jeunes en difficulté les potentialités proposées par la transition
énergétique en terme d'emplois et de formations.
1

Worldwatch Institute, Cornell Labour Institute. Green Jobs: Towards Sustainable Work in a Low-Carbon World.
Washington : UNEP, Septembre 2008, 350 p.
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Il vise aussi à remobiliser les jeunes sur un parcours et sur un projet d'avenir, permettant aux jeunes
décrocheurs ou à ceux qui ont définitivement quitté le cursus scolaire, d'intégrer un dispositif court.
Le principe consiste en la découverte de métiers de l'environnement et du développement durable, d'en
saisir l'essentiel et de rencontrer des professionnels du secteur afin d'appréhender au mieux les métiers et
leurs possibilités.
Chaque découverte est organisée de la même manière : Rencontre avec un professionnel, découverte des
formations amenant au métier et expérimentation sur terrain.
Les métiers que nous proposons de découvrir sont :
 La Construction en bois
Plus de 20000 emplois dans ce secteur en 2012 en forte progression. Découverte du métier en réalisant un
chantier de construction bois type panneaux de bois.
 La construction en terre et l'éco-rénovation
75000 emplois d'ici à 2020. Réalisation d'enduits terre, de fabrication de briques de terre crue, de
maçonnerie avec ces briques. Découverte des éco-matériaux.
 L'agriculture biologique
1,1 million d’hectares cultivés (+50% par rapport à 2007). Fin 2014, 100 000 ha étaient en conversion.
Découverte des pratiques et des techniques de l'agriculture biologique.
 L'entretien des espaces naturels
L'entretien des espaces naturels mobilise plus 22.000 emplois aujourd'hui en France (et 40 000 à
l’horizon 2020). C'est un métier en fort développement avec une connaissance et une compétence accrue
sur les questions de biodiversité et de gestion raisonnée des espaces.
 Cuisine biologique
Les métiers de la restauration sont toujours en forte demande de main d'oeuvre et aujourd'hui encore en
déficit de main d'oeuvre. Apporter l'aspect environnemental et sain est un plus dans l'apprentissage de la
cuisine.
- L'animation nature
L'animation est souvent un vecteur de motivation et d'insertion pour les jeunes. Apprendre à apprendre, se
mettre en situation avec des enfants permet un apprentissage et un accomplissement. http://metiersbiodiversite.fr/metiers/fiches
- Les énergies renouvelables
Secteur clé des métiers verdissants, les énergies renouvelables représentent un potentiel important en terme
d'emploi et recoupent différents métiers conventionnels (électricité, plomberie).
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Premiers bilans
En 2017, ce sont 5 dispositifs que nous avons déployé. De la journée d'information jusqu'à la formation de
préparation aux métiers de la transition écologique sur 6 mois, l'objectif est de faire connaître ces nouveaux
métiers et aller à la rencontre des professionnels du secteur afin de valoriser leur activité et les possibilités de
formation et d'emplois qu'ils proposent.
Les 5 dispositifs développés dans le cadre de l'école en 2017 ont été :
– La découverte des métiers verts : sensibilisation aux thématiques de la transition écologique et
informations sur les différents métiers de l'environnement > action collective d'1 journée dans le
cadre d'un groupe de jeunes accompagnés. 733 jeunes ont participé à ces ateliers découverte.
– Le chantier métiers verts : chantier volontaire d'utilité générale autour de la découverte et
l'expérimentation d'un ou plusieurs métiers verts > action volontaire sur le temps des vacances
scolaire avec une contrepartie financière pour un projet individuel. 69 jeunes ont participé à ces
chantiers en 2017.
– Le parcours métiers verts : remobilisation de jeunes déscolarisés autour des métiers verts : visites et
rencontres de professionnels / expérimentation des métiers / informations sur les formations, les
filières, … 3 parcours ont été organisés en 2017 et 36 jeunes ont participé au parcours.
– Les échanges européens autour de la transition écologique : organisation de séjours de jeunes
européens autour des problématiques du chômage des jeunes et de la transition écologique >
rencontre de jeunes de plusieurs pays avec échanges, ateliers pratiques et découverte des métiers
verts. 30 jeunes de 6 pays (Algérie, République tchèque, Estonie, Grèce, Roumanie et France)
– Le Service civique « Médiateurs de la transition écologique » + la préqualification aux métiers
de l'environnement : un service civique accessible à tous, sans besoins de connaissances, ni
compétences particulières, basé sur des activités manuelles et extérieures pour expérimenter des
solutions écologiques innovantes et nouvelles, associé à une formation de découverte de métiers de
l'environnement. Les jeunes suivent dans ce cadre une formation à la définition de leur projet
professionnel et une remise à niveau assurés par l'APSEM, un organisme de formation basé à
Toulouse. 7 jeunes participent à cette formation débutée en octobre.
→ 875 jeunes (plus de 45 % de femmes) ont été sensibilisés par nos dispositifs en 2017 avec un réel
engouement et des dispositifs qui sont tous complets avec une demande croissante depuis le lancement
officiel de l'ETRE.
L'École Européenne de la Transition Écologique c'est également un réseau de 30 prescripteurs
(Missions locales, Missions de lutte contre le décrochage scolaire, PJJ, Clubs de prévention, Maisons des
solidarités, MJC,…) qui nous sollicitent pour permettre à des jeunes de participer à nos différents dispositifs.
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ETRE et devenir
En 2017, ce sont 875 jeunes qui auront été sensibilisés aux métiers de la transition écologique par
l'association 3PA sur tout le territoire de l'ancienne région Midi-Pyrénées. En 2018, les demandes affluent
de plusieurs régions de France.
Essaimage
Face à la demande et dans le souci de développer le concept sur d'autre territoires, nous avons lancé depuis
fin 2017 une possibilité d'essaimage de notre projet. La diffusion s'appuie sur des structures existantes et
correspond à une formation des structures candidates donnant accès aux modules de formation et aux
outils de communication unifiés. Aujourd'hui, nous allons lancer des structures relais à Montpellier et Paris.
Réseau d'entreprises partenaires
Afin d'inscrire le projet et les formations dans une réalité de terrain et économique, nous avons travaillé en
partenariat avec une trentaine d'entreprises de la transition écologique et l'économie circulaire. Aujourd'hui,
trois typologies d'entreprises font partie de notre réseau : des entreprises de l'insertion afin de permettre aux
jeunes les plus éloignés de trouver des pistes d'insertion, des entreprises artisanales car les parcours des
entrepreneurs sont souvent atypiques et on a à faire à des personnes passionnées par leur travail, enfin des
entreprises plus importantes pourvoyeuses de stages et d'emplois et qui montrent que la transition
écologique peut s'inscrire dans une dimension plus importante. Ce dernier type d'entreprises est encore peu
développé pour ETRE. Nous souhaitons mettre en place des partenariats avec des entreprises engagées
dans la transition énergétique et écologique avec qui nous pourrions tisser des liens sur les visites, les
possibilités de stage et le parrainage.

Témoignages
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Supports de communication
L'École de la Transition Écologique de par son ambition et grâce à son inauguration a déployé un
véritable plan de communication la rendant visible sur le territoire de la région et bien au-delà.
Inauguration
L'année 2017 a été l'occasion du lancement officiel de l'école et du dispositif de préqualification aux métiers
de la transition écologique et de l'économie circulaire.
Temps fort 2017 : Inauguration en octobre dans nos nouveaux locaux à LAHAGE en présence de :
– Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie Pyrénées/Méditerranée
– Audrey PULVAR, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme
– Mme LANGLET, sous préféte de MURET
– Jean Michel FABRE, vice président au Conseil Départemantal de Haute Garonne, en charge du
développement durable
– Gérard CAPBLANQUET, président de la communauté de communes Coeur de Garonne
Belle soirée qui a permis de réunir plus de 250 personnes autour de ce projet : partenaires, financeurs,
sympatisants et simples curieux.
Vidéos de présentation
Une vidéo a été réalisée à l'occasion de l'inauguration et est consultable sur la plateforme Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=QREvZ2L8nEM
Des vidéos et une chaîne Youtube ont été crées pour la promotion de l'association 3PA dans lesquels
sont à maintes reprises présenté l'école et ses partenaires :
https://www.youtube.com/watch?v=rKBH0wngsnY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bIKIyDemgbY&t=109s
https://www.youtube.com/channel/UCv0GAYWY4r6I2FFReL-F96Q?disable_polymer=true
De nombreux articles ont fait référence à l'École Européenne de la Transition Écologique
http://www.mescarnetsdecampagne.com/2017/10/la-premiere-ecole-europeenne-de-la-transitionecologique-en-haute-garonne.html
https://www.ladepeche.fr/article/2017/10/19/2668242-ecole-transition-ecologique-secours-jeunesdifficulte.html
http://www.touleco-green.fr/L-Ecole-europeenne-de-la-transition-ecologique-prepare-son,23781
https://www.laregion.fr/Transition-ecologique-une-ecole-forme-les-jeunes-decrocheurs-aux-36391

Et bien sûr, l'École Européenne de la Transition Écologique est présente sur différents supports Internet
pour en faire la promotion.
http://www.ecole-transition.eu
https://www.facebook.com/EcoleTransitionEcologique/
@EcoleTransition sur Twitter
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