
Mercredi 22 Mars 2023 • Parc Floral de Paris

Un événement

www.talentsfortheplanet.fr

Sous le haut patronage

http://www.talentsfortheplanet.fr/


Le premier salon grand public des emplois, des formations et des 
métiers de la transition écologique et sociale
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➢ Donner à voir la transformation écologique
du monde économique et ses incidences sur les
métiers.

➢ Valoriser les formations spécialisées, initiales et

continues, qui préparent les jeunes, les actifs et les
professionnels en reconversion aux métiers
responsables de demain.

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

de l’économie.

➢ Favoriser le recrutement des talents qui

souhaitent s’investir dans la transition.
ACCÉLÉRER ENSEMBLE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE

Fédérer toutes les parties 

prenantes

Nos objectifs



Au Parc Floral De Paris

- Un lieu connecté à la nature

- Propice aux échanges

- Accessible en transport et 
mobilités douces

Mercredi 22 Mars 2023

de 9h à 18h



Agriculture & Espaces naturels • Beauté, 

cosmétique & santé • Commerce & 

Distribution • Alimentation • Banque, 

Finance, Assurance • Traitement des 

Eaux, Déchets, Air & Sols • Énergies & 

Réseaux • Ingénierie, Conseil & Audit

Industries, Chimie & emballages • 

Bâtiment & Urbanisme • Transports & 

Mobilité • Mode & Textile • Hôtellerie, 

Tourisme & Loisirs • Numérique & 

informatique

14 secteurs d’activité 

Une expérience par secteur pour créer des passerelles au sein 

des écosystèmes et proposer une réponse complète

des entreprises 
ambassadrices

de la 

transformation des 
métiers

un

village

Formation

des 

entreprises

qui 

recrutent

Carrefour 

des 

Engagés
Village

Économie 
Circulaire Village

ESS avec

avec



Des formats variés sur la surface exposante pour maximiser les échanges

Des entreprises

actrices du 

changement et qui 

recrutent

Des professionnels 

du recrutement

Des ateliers

participatifs

Des associations qui aident 

à opérer la transition

Des villages qui 

fédèrent les parties 

prenantes des 

écosystèmes sectoriels

Des organismes de 

formations qui œuvrent à 

développer de nouvelles 

compétences
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Coaching 

et inspiration

Des rencontres 

professionnelles

Des ambassadeurs qui 

incarnent les 

transformations de leur 

secteur
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Le format

Des conférences

avec

3 niveaux d’expertises

- Pour tous
- Débutant

- Confirmé

2 nouveaux villages dédiés 

à 

L’économie circulaire 

et à

L’économie sociale et solidaire

Les Trophées

TALENTS FOR THE PLANET

Des ateliers

et

des animations

pour accélérer 
le virage écologique

5000 m² de villages sectoriels, des espaces communs pour 

développer le networking et la co-construction !
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Les conférences et les ateliers adaptés à chaque public

Pour les personnes en besoin de compréhension des enjeux de la transition écologique, des compétences 

nécessaires et des métiers qui recrutent

➢ jeunes, étudiants, en recherche de stage, d’alternance ou de premier emploi. 

➢ personnes qui se posent des questions sur leur reconversion professionnelle vers des « job à impact » 

mais qui ne connaissent pas encore bien le secteur de l’économie écologique et solidaire.

➢ Actifs et professionnels qui se posent des questions sur l’évolution de leur métier et de l’organisation 

au sein de leur entreprise.

Pour les professionnels ou futurs professionnels de la transition écologique, qui souhaitent creuser les sujets 

des compétence durables et des nouveaux modèles économiques à mettre en place.

Sur les sujets transverses pour débutants et confirmés.

Un niveau débutant

Un niveau confirmé

Un niveau tout public



Ateliers

niveau débutants ou tout public 

Conférences 

Ateliers niveau confirmés

De multiples 

interviews et podcasts

Pitch ta boîte

Des animations

sur les stands 

Des formats différents permettant de répondre

aux attentes des exposants et des visiteurs.

Ateliers et animations pédagogiques 

sur les espaces Talents et Planète 

Pitch ton job de sens
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Des speakers inspirants
et challengeant

les modèles actuels



« Talents for the 

Planet nous a 

permis de fédérer 

nos équipes 

internes sur le sujet 

du 

développement 

durable et de 

monter en 

compétences sur 

des sujets pas 

encore assez 

maitrisés de nous 

tous » 

Groupe Veolia
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Les Ambassadeurs de la Transformation

D’inviter vos partenaires internes et externes pour les faire témoigner, partager les 
actions et les avancées, accroître les échanges et les synergies.

De mettre en avant les associations et les start-ups avec lesquelles vous travaillez pour 
informer les talents, montrer les projets soutenus démonstrateurs de vos valeurs, attirer et 

inspirer vos parties prenantes mais aussi les talents qui vous rejoindront.

D’embarquer toutes les parties prenantes dans la transition écologique et sociétale.

Votre espace d’exposition vous permet

Les Ambassadeurs représentent le futur de leur secteur d’activité et donnent à voir :

➢ Les transformations de leurs métiers

➢ Les nouvelles compétences dont ils ont/auront besoin

➢ Ils ouvrent la voie à de nouvelles interactions pour accélérer la transformation.



Les Nouveautés 

TALENTS FOR THE PLANET 2023
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Le Village de l’économie circulaire avec Circul’R

➢ Expliquer ce qu’est l’économie circulaire et son importance

➢ Faire la preuve par l’exemple : présenter une quinzaine de porteurs de solutions entreprises, 

associations, formations, collectifs

➢ Montrer les nouvelles méthodes et les nouveaux savoir-faire qui favorisent l’économie 
circulaire

Les enjeux

Le Club Circul’R s’invite à TALENTS FOR THE PLANET le 22 mars au matin. 

Il est composé de 100 membres, 50 grands groupes et 50 porteurs de 

solutions (sur invitation)
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Le village de l’ESS avec Carenews

Un village réunissant tous les acteurs de l’ESS : 

entreprises, associations, organismes de formation et mouvements associatifs

Les enjeux

➢ Découvrir et comprendre ce qu’est l’économie sociale et solidaire

➢ Expliquer les métiers de l’ESS et pourquoi ce secteur est un vivier d’emplois pour tous

➢ Partager et échanger avec des acteurs engagés
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Le Carrefour des Engagés

Les réseaux étudiants à l’honneur

Un espace dédié aux réseaux associatifs, aux collectifs et aux associations d'étudiants

➢ Faire venir les étudiants engagés

➢ Inviter tous les réseaux

➢ Valoriser leurs actions

➢ Partager leurs bonnes initiatives

➢ Faciliter les échanges sur les sujets de la transition écologique et sociétale 

➢ Montrer le dynamisme de l'engagement étudiant

➢ Modérer des tables rondes

➢ Participer à des animations

Les objectifs

Dauphine 
Durable
Declic
Eole ESTP
Enactus 
Greensa Rouen
HEC Esp’R
HEC Transition
Jeunes 
générations 
écologiques 
Noise EM Lyon
Pour un réveil 
écologique
Sciences Po 
environnement
…
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Les Trophées TALENTS FOR THE PLANET

➢ Promouvoir la formation comme un acteur majeur de l’accompagnement des transitions

➢ Distinguer les structures qui passent à l’échelle dans leur démarche de formation et 

d’acculturation à l’écologie et à la RSE dans la continuité du rapport Jouzel paru en février 
2022.

Les objectifs

Remise des prix lors de la clôture

de Talents for the Planet

Jean Jouzel, pressenti pour donner son nom à la promotion des finalistes 2023

et remettra les Trophées avec le/les Ministres

Le parrain 2023



16

Les Trophées TALENTS FOR THE PLANET

➢ Les établissements d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles) et les 

organismes de formation : les meilleures formations transversales

➢ Les organisations : entreprises, administrations, collectivités : les meilleurs 
déploiements d’acculturation et/ou de formation de leurs collaborateurs

➢ Grand Public: les meilleurs dispositifs mis en place pour acculturer et/ou former le 
grand public

3 catégories

Clôture des candidatures : le 13 février

2 mentions

Sensibilisation et acculturation

Professionnalisation par secteur, fonction, etc.
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Le plus grand Job board fédérant les plateformes spécialisées

➢ Ainsi que les annonces des partenaires de Talents for the Planet

4 partenaires incontournables réunis pour l’événement
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Un espace + grand, encore + d’échanges

Un confort audio
Nous l’avons expérimenté sur

NOUVELLE VIE PROFESSIONNELLE

➢ Un espace d’exposition moins sonore

➢ Une attention de qualité accrue

Talents for the Planet s’agrandit
Pour accompagner sa croissance et la création de 
nouveaux villages thématiques

3000 m2 en 2022 => 5 000 m2 en 2023



Le plan de communication
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Le plan de communication

Des médias grand public « qui parlent » à tous

Des médias experts de la transition écologique et sociétale

Une campagne d’affichage dans le métro: 10 mars - 23 mars (800 faces)

Une campagne d’influence sur les réseaux sociaux

Activation de la communauté Produrable , Talents for the Planet et AEF Info :

près de 120 000 contacts directs

Rediffusion et podcasts des tables rondes



3 000 en 2021

9 en 2021
70 en 2021

Une deuxième édition réussie en 2022

+3 500
participants

108
Exposants

15
Villages
représentés

24
Conférences 

87
Speakers

32

21

Entreprises
qui recrutent

Acteurs de la 
Formations

14 Ateliers 

niveau confirmés

20 Ateliers 

niveau débutants ou tout public 
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Les partenaires 2022



49% en 2021

Plus de 35 ans

Entre 25 et 35 ans

Entre 18 et 25 ans

Moins de 18 ans

Un public diversifié très satisfait en 2022

Très bon niveau de satisfaction 

des visiteurs 

46% des visiteurs sont venus pour trouver un emploi

40% des visiteurs sont venus pour trouver des 

conseils et des outils dans leur orientation

13% des visiteurs sont venus pour trouver une 

formation en lien avec la transition écologique

Professionnels en 

reconversion 

Salariés

Jeune diplômés

Professionnels de la 

transition écologique

Etudiants

Sur la base des inscrits et des retours du questionnaire de satisfaction

83 % des visiteurs ont trouvé ce qu’ils cherchaient.

70% jugent le salon « utile ».

« Complet »  « Rassurant »  « Bon moment »

ressortent dans plus d’un tiers des retours.

31%

20%

Un visitorat transgénérationnel

Aux profils multiples
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78%
d’actifs

43 % 
de +35ans

57 % 
de - 35ans

43%

34%

22%

1%
30% en 2021

33%

26%

22%

10%

9%

51% en 2021

70% en 2021

51% en 2021

70% en 2021

30% en 2021

55% en 2021

Na en 2021



Un public désireux de rencontrer les acteurs de la transition
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Regarder la vidéo du salon : https://www.youtube.com/watch?v=gdpjAX1S5Ig

https://www.youtube.com/watch?v=gdpjAX1S5Ig
https://www.youtube.com/watch?v=gdpjAX1S5Ig


Notre planning

Ouverture 
inscriptions 
visiteurs
Communication
public NVP

15 février 23
Finalisation du programme
(conf/ateliers/témoignages)
Partage des contenus 

Janvier 2023
Début de la 
communication BtoC
Corner sur Postbac

1er mars 23
Début dépôt 

offres 
recrutement

22 mars 23

SALON

TALENTS FOR THE 

PLANET
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Décembre 22
Partenariats media
Carrefour des Engagés

17 février 23
Fin de la commercialisation 
Plan finalisé / envoi cahier 
exposant
Communication 
partenaires sur site T4TP, 
réseaux sociaux, RP

Novembre -> Février
Développement commercial + Accompagnement des exposants 
dans la préparation du salon

10-23 mars
Affichage 
métro/gares

18 fev-6 mars Zone C



Nous sommes à votre disposition pour toute information !
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≡ Anne-Laure ALBERGE, chef de projet |06 07 84 86 35|anne-laure.alberge@aefinfo.fr

≡ Sophie GEISWILLER, directrice de projet|06 60 71 96 16|sophie.geiswiller@aefinfo.fr

≡ Cécile RAVAUX, responsable communication et programmation |01 80 05 82 87|cecile.ravaux@produrable.com

≡ Caroline SIARRY, chargée de communication événementielle |06 89 58 60 55|caroline.siarry@aefinfo.fr

≡ Merve GOK, chef de projet événementiel |merve.gok@aefinfo.fr

≡ Suzanne GIANNELLI, directrice business développement Produrable et Talents for the Planet|06 85 33 63 86|contact@produrable.com

≡ Benoît HERCÉ, directeur des partenariats des événements|06 18 55 36 85 |benoit.herce@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

≡ 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

www.talentsfortheplanet.fr
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