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Un événement

www.talentsfortheplanet.fr

Sous le haut patronage

http://www.talentsfortheplanet.fr/


Merci pour votre 
participation et votre 

engagement
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Un grand merci à tous nos partenaires !

Grand ambassadeur du salon

Les ambassadeurs 
sectoriels

Media
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Ce que vous en avez pensé

« Un salon à taille humaine où l’échange est plus simple et fluide » 
Zakaria Ghattas, Green Lion

**

« Des participants très engagés / intéressés » Isabelle Mas, ONG 
Passerelles

**

« Merci pour l’organisation de l’événement (…) le fait de créer un 
salon entre la formation et le métier de l’environnement est une 
super bonne idée. » France Agro 3

**

« Le salon était très intéressant au niveau des formations possibles 
dans le domaine de l'écologie. » MAB France

**

« Cette journée a aussi été l’occasion de nous faire connaitre auprès 
de certaines écoles ce qui devrait faciliter certains de nos 
recrutements. » Yannick Fritz, MyFood

**

« On s'attendait à un peu plus de monde, mais en même temps, on 
a eu du passage sur le stand absolument toute la journée » Ines 
Meyer, Komunii

**

« Très bien, ce type d’évènement participe à la prise de 
conscience » F.Bonnifet, C3D
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Faire découvrir les nouveaux 

métiers et les nouvelles 

compétences 

Valoriser les formations 

spécialisées initiales et 

continues

Favoriser le recrutement

des talents de demain

#emploi#education#engagment#environnement

Un évènement en 2 étapes

DU 17 AU 20 MARS 2021 

Le Forum digital des formations spécialisées 

en Environnement/Ecologie, Développement 

Durable (DD) et RSE, et des métiers associés.

Des contenus 100% digitaux 

• Valorisation des formations

• Valorisation des secteurs

• Valorisation des métiers

Programmation en ligne (webinars, ateliers 

interactifs…)

Forum digital

JEUDI 21 OCTOBRE 2021

Le premier salon grand public sur l’emploi, les 

métiers et les formations de la transition 

écologique et sociale.

Des exposants qui recrutent, inspirent et 

orientent

• Entreprises porteuses de transition

• Formations vers le dévpt durable

• Branches, associations, start-ups, coachs, 

Des conférences disruptives au format inédit

Présentiel
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Notre objectif : agir concrètement sur l’emploi et la formation



+2 000
Participants

live et replays

30
Conférences 

4 jours à distance

77
Speakers

17
Partenaires « Organismes de 
formation » engagés

Les sujets abordés :
• Focus sur les métiers par secteur (Finance, tourisme, bâtiment, nature, 

conseil, marketing,…)
• Témoignages d’entreprises et d’organismes de formation sur les 

programmes de la transition.
• Pistes de réflexion sur des nouveaux business models.

+3 500
Visites

Un forum digital en mars qui séduit partenaires et visiteurs
#emploi#education#engagment#environnement
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9
villages

70
Exposants engagés

+3 000
Participants

82
Speakers

12
Secteurs représentés

18
Conférences 

21 Octobre 2021 : Le premier salon grand public sur les métiers, les formations et l’emploi de la 

transition écologique

24
Ateliers et animations
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Un rendez-vous inédit qui a fédéré les parties

prenantes de la transition écologique
Entreprises, fédérations, organismes de formation, opérateurs,
associations, entrepreneurs

UNE APPROCHE ECOSYSTÉMIQUE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Coconstruit avec et grâce à nos partenaires

Permet de faire avancer tous les acteurs volontaires 

vers la transition écologique
Agri, agro, énergies, traitement des déchets, industries, énergies, 
immobilier, textile, conseil, entrepreneuriat,...

A embarqué le grand public !
Etudiants, salariés, actifs en reconversion, de tout âge et tout au long
de leur vie

#emploi#education#engagment#environnement
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Un objectif réussi !



Un salon multi-format pour répondre à chacun

VEOLIA l’ambassadeur 

qui incarne les 

transformations 

écologiques
- Veolia répond aux 
questions des talents
- Donne sa vision du monde 
durable de demain
Présente les métiers d’avenir

Des entreprises acteurs 

du changement, et 

des entreprises qui 

recrutent

Un espace de 

coaching et 

inspiration

Le Hub BPI
- Les métiers qui changent 

le monde

- Start-ups : les 

entrepreneurs de la 
transition 

Des ateliers 

participatifs
- Espace planète

- Espace talents

Des associations qui donnent des 

outils pour participer à la transition

Le village de l’industrie
> Montre la révolution 

rampante engagée dans 
l’industrie

> Le GIM présente ses 

formations et les métiers qui 
recrutent

Des organismes de 

formations transverses, en 

ingénierie, agroécologie, 

management, et métiers 

manuels
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Des conférences qui présentent le triptyque Formation, Entreprises et Talents

Animées par des étudiants ou des acteurs investis dans la transition écologique

« Le débat était 

très riche. Il est très 

intéressant de 

confronter des 

points de vue et de 

sortir un peu du 

cadre type d’une 

conférence. »
Aurélie Jourdon, Omeva

Une programmation qui suscite l’intérêt de tous !
150 à 300 inscrits aux conférences :

▪ Développement Durable /RSE  : Compétences 
recherchées et métiers de demain ? 

▪ Ciné-débat sur la quête de sens et monde du 
travail autour du film Ruptures

▪ Economie Circulaire : l'émergence des métiers 
du réemploi et du recyclage

▪ Plénière d’ouverture : #education#écologie 
#emploi#engagment

▪ Espaces naturels et biodiversité : Les métiers du 
vivant en plein boum

Les podcasts sont disponibles ici !

Comment passer d’une génération 
sensibilisée à une génération formée

Pour partager les points de vue et co-construire ensemble le monde de demain

Une programmation disruptive qui sort 
des sentiers battus

2000 

participants

3 salles animées 

de 9h-17h

82 

intervenants

18

conférences
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Les conférences
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Des conférences disruptives
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Des animations qui attirent et font vivre le salon



Qui a été le public de Talents For The Planet ?

Très bon niveau de satisfaction des visiteurs 

« Grande qualité du public et de son ciblage »

Eco-learn

55% des visiteurs venaient pour trouver des 

informations sur les métiers et secteurs de la 
transition écologique

30% des visiteurs venaient pour trouver un emploi

Sur le salon, les espaces Formation et Coaching ont 

été prisés par les visiteurs

Entre 18 et 25 ans

Entre 25 et 35 ans

Entre 35 et 45 ans

Plus de 45 ans

Salariés ou indépendants 

dans le développement 

durable

Professionnels en 

reconversion

Etudiants et jeunes 

diplômés

Sur la base des inscrits à l’évènement sur le site et 

des retours du questionnaire de satisfaction

92 % satisfaits à très satisfaits du salon

93 % des visiteurs satisfaits à très satisfaits des 

conférences

41%

30%

29%

31%

20%
27%

22%

Un visitorat transgénérationnel

Aux profils multiples
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70%
d’actifs

51% de 

– 35ans

49% de 

+ 35ans

43% très satisfaits

26% très satisfaits



□ Cocktail réalisé avec le traiteur Grand 

Chemin, qui répond à la norme ISO 20121

□ Utilisation de verres en verre et de quelques 

gobelets en carton recyclables

□ Café avec des capsules recyclables 

□ Dons des kakémonos non réutilisables 

□ Limitation des impressions 

Alimentation

Communication

Sensibilisation

Déchets

□ Kakémonos de sensibilisation Elyx sur les ODD

□ Défilé des chaussettes orphelines

□ Incitation à utiliser les mobilités douces

□ Mobilier en bois local

□ Nombre de cloisons limitées, réutilisables

□ Impressions des guides sur du papier recyclé

□ Limitation de la moquette au sol

□ Gourdes pour les speakers, bouteilles d’eau en 

plastique non proposées

□ Réutilisation de porte-badges des anciens 

événements 

□ Récupération des badges à la fin de 

l’événement 16

Un évènement certifié durable !



Une 
communauté 
grandissante

sur les réseaux 
sociaux

Contacts par Jeunes d’Avenirs, Salon Postbac, 
Prescripteurs*28 000

Contacts DD, Sco/sup, Formation Pro12 500
Nouvelle Vie Professionnelle35 000

Contacts Produrable41 000

+ 2 000 
abonnés

Près de 120 000 contacts activés

Installer l’événement auprès du grand public et 
de nos cibles

Capter tous les individus souhaitant participer à 
la transition écologique dans leur vie 

professionnelle : tout âge, tout secteur, tout 

type de qualification

Mobiliser nos communautés déjà actives pour 
informer sur la thématique

Proposer du contenu pour inspirer les talents 

Nous appuyer sur nos partenaires media
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+ 120 000 
comptes

Notre stratégie de communication



On parle de nous !
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Accès photos

Accès podcasts conférences

Accès vidéo

Contenu média
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https://www.talentsfortheplanet.fr/photos-du-salon-octobre-2021
https://www.talentsfortheplanet.fr/replays-2?utf8=%E2%9C%93&q=


TALENTS FOR THE PLANET 2022
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UNE OFFRE NOUVELLE

UN NOUVEAU LIEU !
PARC FLORAL DE PARIS
LE VENDREDI 11 MARS 2022

UNE OFFRE ENRICHIE



Une offre nouvelle

Développer 
l'offre de 
recrutement
• Plus 

d’entreprises 

qui recrutent 

• Une 

signalétique 

précise

• Un jobboard

Développer 
l’offre de 
formations
• Transverses et 

spécialisées

• Initiales et 

continues

• A tout niveau 

de 

qualification

Perpétuer 

l’espace 
« coaching et 
inspiration », 
ainsi que les 
ateliers !

Mobiliser 
davantage 
d’ambassade
urs, qui 
incarnent et 
impulsent les 
transformatio
ns de leur 
secteur

Toujours

Créer du lien 
entre les 
parties 
prenantes des 
éco-systèmes
et aller plus 
loin dans l’ 
approche 
systémique

Garder

Des 
conférences 
qui sortent 
des sentiers 
battus
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Une offre enrichie

Un jobboard 
national sur 
les métiers à 
impact
Plus de 5000 
offres 
attendues

En projet:
Une édition 
de Talents For 
The Planet en 

région

TALENTS FOR THE PLANET 2022



TALENTS FOR THE PLANET 2022

RDV au Parc Floral de Paris

Le Vendredi 11 mars 2022
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Rétro-planning

2 décembre
Lancement de la 

commercialisation

Décembre
• Plan de communication

• Arbitrage campagne 

d’affichage 

8/9/10 Février
COPIL

28 février
Fin de la 

commercialisation

18 Février
• Bouclage du 

programme

• Début de la 

communication sur le 

salon

1er - 31 Mars
Ouverture du 

jobboard

11 Mars

SALON
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Début février
Ouverture des 

inscriptions visiteurs
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Merci pour votre
participation

Un événement


