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Sensibiliser, former
et éduquer
Les besoins identifiés par les acteurs
Ø En tant qu’entreprise : comment me transformer pour anticiper et
m’adapter à la transition écologique et sociale et accueillir au mieux
les jeunes dans les nouveaux métiers ?
Ø Accompagner dès le plus jeune âge et sensibiliser aux questions de
préservation des ressources
Ø Repenser l’éducation à tous les âges de la vie sur les fondements de la
transition écologique et sociale
Ø Promouvoir les achats responsables pour tous, éduquer à la
consommation responsable
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Les actions réalisées
Ø Développement de formations spécifiques sur les filières
portées par les Ecossolies (Valoriste, éco-construction)
Ø Développement de formation avec le CNAM
Ø Des animations d’évènements thématiques sur les enjeux
de transition sociétale, environnementale :
Ø Actions de formation menées via les structures d’insertion
par l’activité économique

Les objectifs atteints
§
§

Cartographie des offres de formation dans le champ de
l’ESS
Développement de l’insertion par l’activité économique
et des parcours de formation spécifiques sur certaines
filières ESS
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Ø Déploiement du projet NeptUNe « nouveaux cursus
universitaire » 2019-2028 par l’Université de Nantes,
lauréat du PIA3 pour transformer les cursus
universitaires en les rendant flexibles et transversaux
(favoriser l’interdisciplinarité, la modularité, les liens
avec le monde professionnel…) associé à un
accompagnement de l’étudiant
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Les besoins encore insuffisamment couverts
§
§
§
§
§

Développer des formations et outils pour amener les jeunes vers les métiers de demain (transition écologique et sociale)
Nouvelles manières et méthodes d’orientation et d’intégration des jeunes dans l’emploi : nouvelles postures
d’accompagnement, développement du pouvoir d’agir et de la capacité à s’engager pour son territoire
Accompagner les reconversions professionnelles vers les métiers qui font sens pour chacun
L’accompagnement des collectivités dans le développement d’espaces tiers-lieux
Eduquer au rôle des sciences sociales dans la construction des réponses aux défis sociétaux et former les chercheurs à
assumer le rôle d’accompagnateurs des transitions

Les angles morts
§

§
§
§
§

Permettre aux jeunes d’accéder à une orientation socio-professionnelle active : une orientation par l’action qui
permette de projeter son orientation tout en se mettant en action en découvrant, testant, expérimentant des
métiers, postures en découvrant et valorisant des compétences transversales
Sensibilisation de la population sur les médias, éducation au regard critique sur l’information dès le plus jeune âge
Développer la culture des dirigeants sur les besoins en compétences et expertises demain et sur le rôle de
l’entreprise dans la création des filières d’avenir et la formation professionnelle à tous âges
Accompagner les entreprises dans leurs démarches sociétales, encourager l’engagement en tant qu’entreprise à
mission (ou structurer un ensemble d’objectifs face aux défis sociétaux)
Intégrer la dimension de RD sociale dans les entreprises comme levier d’accompagnement à la transition sociétale
et environnementale de l’entreprise et acteurs de l’ESS et renforcer les liens Sciences (centres de recherches,
universités, etc) et la Société (entreprises, acteurs publics)
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Les initiatives inspirantes
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Grandes Ecoles pour la Transition
Vise à accélérer la formation à la transition écologique et sociale et créer
des passerelles entre besoins des entreprises et aspirations de la
jeunesse
> Regroupement de plus de 350 organisations et plus de 1000 personnes
et qui inclue notamment le MOUVES, Impact France, le CJD, des acteurs
de l’éducation populaire et de la formation pour opérer un croisement
entre les besoins des jeunes pour aller vers ces métiers et les besoins
des entreprise pour pouvoir se transformer et s’adapter
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : accompagner
l’identification de filières de formation et la structuration d’offres de
formation à visée écologique et sociale.

CitiZchool
Programme porté par l’association Soyons le Changement, CitiZchool
entend repenser l’orientation des jeunes et leur pouvoir d’agir sur leur
trajectoire personnelle et professionnelle. Le parcours d’accompagnement
propose de travailler à partir des aspirations pour confronter le jeune aux
réalités des métiers visés et faire se rencontrer le monde de l’éducation et
le monde professionnel autour de l’orientation
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de Nantes Métropole : un enjeu majeur à
repenser les modes d’orientation face à la diversité des métiers et au
manque de visibilité des accompagnateurs de l’Education Nationale.
Renforcer le pouvoir d’agir pour lutter contre le décrochage scolaire.

Osons Ici et Maintenant
L’association Osons Ici et Maintenant développe et expérimente des
programme d’accompagnement pour les 16-35 ans afin d’accompagner à
réaliser leur potentiel et développer leur capacité d’agir selon leurs envies
face aux défis sociétaux. L’association porte le programme 100% Transition
lauréat du PIC 100% inclusion pour expérimenter ces approches sur 8
territoires
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : changer les approches de
l’emploi et du développement des compétences en répondant aux
besoins des jeunes sur le sens donné au travail ; organiser la
valorisation des filières ESS par cette entrée aspirations sociales.

Université de Bordeaux
L’Université de Bordeaux a adopté en décembre 2020 sa feuille de route
« Transitions » (environnementales et sociétales) proposant les grandes
orientations en matière de développement durable et de responsabilités
sociétales prises par l’établissement. Cette feuille de route associée à un
projet de refonte des formations universitaires « New Deal » offre un cadre
stratégique pour adapter les formations aux besoins à la fois des étudiants
et de la société.
Ø Intérêt pour les acteurs ESS de la Métropole : se lier à l’Université de
Nantes pour contribuer à ses actions
en créant de plus fortes connexions entre le monde
de la formation-recherche et les acteurs de l’ESS

