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TALENTS FOR THE PLANET

Présentation1.
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TALENTS FOR THE PLANET, est le premier salon BtoC qui a pour vocation d’accélérer la
transition écologique et sociale autour des métiers, de la formation et de l’emploi à
impact. Il a été créé en deux temps en 2021, une édition digitale en mars essentiellement
sur les formations et un salon en présentiel en octobre.

Coproduit par AEF info et PRODURABLE : notre ADN est de créer du lien dans nos

domaines d'expertise, de mettre en relation nos communautés autour de grands

enjeux sociétaux, l'inclusion, l'accès à la formation et à l'emploi, la reconversion

professionnelle, et donc tout naturellement la transition écologique et sociétale...

Pour accélérer ensemble les changements et permettre à chacun d’y trouver sa

place.

Le premier salon grand public sur les métiers, l’emploi et 

les formations de la transition écologique et sociale

Un évènement qui, pour la première fois, a posé les passerelles entre les institutionnels, les milieux 

académiques, les RH, les industriels, les entrepreneurs, les entreprises, les jeunes et moins jeunes, 

les associations… Et qui mobilise et fédère en interne les parties prenantes au sein de l’entreprise.

Une occasion unique d’accroitre l’attractivité de l’Entreprise, de valoriser ses dispositifs et produits à 

impact auprès du grand public et de ses clients, à travers la présentation concrète de ses métiers 

qui se transforment 

Un temps d’échange BtoB entre les universités, les écoles, les OF et les entreprises

Un temps fort de recrutement des talents et de visibilité de la marque employeur (sur le salon à Paris 

et en digital France entière sur un mois) 

Un rendez-vous intergénérationnel qui fédère les communautés, autour de besoins et d’objectifs 

partagés.
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Talents for the Planet : notre proposition de valeur

Donner à voir la « transformation » du monde

économique et ses incidences sur les métiers

Accroître l’attractivité de l’Entreprise en

faisant rayonner ses marques à travers ses produits et
ses métiers qui se transforment

Valoriser la marque employeur pour recruter

les meilleurs et les plus engagés

Présenter les formations spécialisées et

transversale, initiales et continues, qui préparent les
jeunes, les actifs et les professionnels en reconversion
aux métiers de demain

Agir sur l’emploi, et la nécessaire « Régénération »

de l’économie en revalorisant les métiers à « Haute
Valeur Environnementale ou Sociale », ou la
transformation des métiers existants.,...

ACCÉLÉRER ENSEMBLE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

Fédérer toutes les parties 

prenantes

4



Proposer les formations 

spécialisées et 

transversales initiales et 

continues
Formations initiales
• Postbac, grandes écoles, 

spécialisations,…
• Formant aux métiers 

porteurs de la transition 
écologique

Formations continues
• Pour gagner en 

compétences 
« écologique »

• Reconversion 
professionnelle

• S’engager dans son 
entreprise

Faire découvrir les 

nouveaux métiers et les 
nouvelles compétences 

Entreprises : éco activités, 
éco produits, RSE, éco 
services & revalorisation des 
métiers en tension
Institutionnels : éco filières 
d’avenir
Territoires innovants

Recruter aujourd’hui les 

talents du monde de 
demain

Visiteurs engagés
• Etudiants
• Jeunes diplômés
• Actifs 
• Professionnels en 

reconversion

Tous ceux qui veulent 
devenir acteur du du 
changement
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Talents for the Planet : donner à voir et donner envie pour 

accélérer la transition écologique et sociale

❖ Promouvoir 

l’entrepreneuriat à 
impact positif ❖ Développer les 

relations 
formations/entreprises

❖ Un jobboard dédié à 
l’emploi à impact

Fédérer l’écosystème

du développement 

durable



des « ambassadeurs » 
Démonstrateurs 

des nouveaux métiers

L’offre de Formation
initiale ou continue

qui conduit à ces métiers

→
L’offre Emploi/Formation

des acteurs de la transition en 
lien avec la réalité du marché

• Agriculture & Alimentation

• Banque, Finance & Assurance

• Espaces Naturels & Territoires

• Eau, Déchets, Air & Sols

• Énergies, Numérique & Réseaux 

• Bâtiment & Urbanisme 

• Industrie, Aéronautique & Transport

• Chimie, Pharma, Plastique & Emballage

• Mode, Luxe & Beauté

• Commerce & Distribution

• Tourisme & Loisirs

• Ingénierie, Conseil & Enseignement

+ Un village Emploi, Coaching et Inspiration

+ Un village ESS et médico-social

Chargés de représenter le futur de leur secteur
d’activité, les ambassadeurs donnent à voir les
transformations de leurs métiers, les nouvelles
compétences dont ils auront besoin et ouvrent
la voie à de nouvelles interactions pour
accélérer la transformation écologique.

Les ambassadeurs
de la transformation

12 secteurs

d’activité →

→ →

Territoires 

démonstrateurs
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Talents for the Planet : couvrir l’ensemble du spectre



RETOUR SUR LA 1ÈRE ÉDITION2.
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+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

1ère édition digitale en mars 2021, temps fort pour les vœux étudiants
#emploi#education#engagment#environnement
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9
villages

70
Exposants engagés

+3 000
Participants

82
Speakers

12
Secteurs représentés

18
Conférences 

Le salon en octobre : les professionnels et le grand public au rendez-vous

24
Ateliers et animations

9



Le salon en octobre : un public de grande qualité, très satisfait

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



Un rendez-vous inédit qui a fédéré l’ensemble des

parties prenantes de la transition écologique
Entreprise, 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, industrie, 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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Des ambassadeurs qui 

incarne les 

transformations 

écologiques
- Répond aux questions des 
talents
- Donne leur 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 

d’inspiration 

pour découvrir 

les voies 

possibles
Des espaces 

thématiques clés
> Les entrepreneurs de la 

transition

> l’ESS

Des ateliers 

participatifs
- Espace planète

- Espace talents

Des associations qui donnent des 

outils pour participer à la transition

Des villages sectoriels

> Une approche 

écosystémique du 
développement durable

> Pour montrer les 

transformations engagées

Des organismes de 

formations pour présenter 

comment se former aux 

compétences de demain
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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

Edition 2021, plus de 150 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

▪ Et pleins d’autres …

Les podcasts sont disponibles ici !

Une programmation qui sort des 
sentiers battus

Pour partager les points de vue et coconstruire ensemble le monde de demain

L’année dernière :

2000 

participants

3 salles animées 

de 9h-17h

82 

intervenants

18

conférences
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Des conférences disruptives



Des partenaires engagés

Grand ambassadeur du salon

Les ambassadeurs 
sectoriels

Media
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Et des speakers inspirants
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TALENTS FOR THE PLANET

Vendredi 11 mars 20223.
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Un lieu en lien avec le développement durable:

LE PARC FLORAL DE PARIS
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Un aménagement qui concilie lisibilité des stands 

et objectifs de durabilité de notre événement

❖ Un espace modulable d’exposition et de conférences

❖ Des espaces d’animation pour le public et de networking 

pour les professionnels

❖ Des espaces lisibles et visibles par secteur

❖ Des stands ouverts pour favoriser les échanges entre les 

acteurs et limiter les matériaux non durables



Offre de 

recrutement

• Des 

entreprises 

qui 

recrutent 

• Une 

signalétiqu

e précise

• Un 

jobboard

Offre de 

formations

• Transverses 

et 

spécialisées

• Initiales et 

continues

• A tout 

niveau de 

qualification

Un espace 

« coaching et 

inspiration », 

ainsi que les 

ateliers

Des 

ambassadeurs 

qui incarnent 

et impulsent 

les 

transformation

s de leur 

secteur

Créer du lien 

entre les 

parties 

prenantes 

des Eco-

systèmes et 

aller plus loin 

dans l’ 

approche 

systémique

Des 

conférences 

qui sortent 

des sentiers 

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

En projet:
Une édition 
de Talents For 
The Planet en 

région

Une offre enrichie avec un VOLET EMPLOI PLUS DÉVELOPPÉ

Nouveautés!
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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 et exposants 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 et 

bénéficier de la caisse de raisonnance sans 
égal des fils d’information d’AEF Info
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+ 30 000 
comptes

Notre stratégie de communication



Être identifié par tous comme l’un des chefs de file en matière de développement durable
Acteur majeur de la transformation, souvent précurseur, le partenaire de Talents for The Planet recherche, impulse, 

accompagne, soutient et forme aux compétences de demain. Il accueille sur son espace un écosystème, qui contribue à 

l’émergence de nouvelles idées sur le salon.

Informer sur la transformation des métiers et des territoires et l’incarner
Le partenaire porte le message de la transformation des métiers et des territoires. Il informe sur leurs évolutions et sur 

l’apparition de nouveaux métiers et de nouvelles compétences. Il favorise l’orientation des Talents. 

Valoriser l’image et renforcer l’attractivité de la collectivité, de la branche, de l’entreprise, de 

l’institution, inspirer par son engagement et son expertise
…vers l’ensemble de ses parties prenantes, mais aussi auprès des collaborateurs, des adhérents ou des administrés. 

Séduire des profils intéressants, aller chercher de nouvelles compétences
Le partenaire prend date auprès du public pour renouveler son sourcing, toucher de nouveaux talents, ou favoriser dans 

son territoire ou son secteur l’émergence des nouveaux talents. Il renouvelle sa marque employeur. 

« Embarquer » une communauté engagée
Le partenaire rencontre les autres partenaires et prescripteurs. Il impulse ses idées et partage ses initiatives. 
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Être partenaire le 11 mars c’est …



Nous sommes à votre disposition
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❖ Julie VIGNES, chef de projet TALENTS FOR THE PLANET. 01 83 97 41 31 | julie.vignes@aefinfo.fr

❖ Karine JACOV, directrice des événements. 06 14 84 06 17 | karine.jacov@aefinfo.fr

❖ Danielle DERUY, directrice générale Aef info. 06 13 27 21 47| danielle.deruy@aefinfo.fr

❖ Claire COURT, responsable développement Formations. 01 53 10 79 98 | claire.court@aefinfo.fr

❖ Sui-Lan YIP, responsable développement Reconversion professionnelle et formation continue |sui-lan.yip@aefinfo.fr

❖ Benoît HERCÉ, responsable développement métiers et emplois. 06 18 55 36 85 | benoit.herce@aefinfo.fr

❖ Cécile COLONNA D’ISTRIA, Directrice générale de PRODURABLE. 06 09 44 87 41 | cci@produrable.com

❖ Cécile RAVAUX, responsable communication et programmation. +33 (0)1 80 05 82 87 | cecile.ravaux@produrable.com

❖ Joséphine DELVOVÉ, responsable partenaires media et presse. 01 83 97 41 46 | josephine.delvolve@aefinfo.fr

❖ Agnès GIBAND, responsable des opérations. 01 83 97 41 29 | agnes.giband@aefinfo.fr

www.talentsfortheplanet.fr
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