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Chat : les métiers du développement durable 
Mercredi 4 avril à 17h 

 
Conciliant économie, écologie et progrès social, le  développement durable mise 

sur le changement de comportement des citoyens, des  entreprises et des 

gouvernements pour lutter, à l'échelle locale comme  planétaire, contre les 

risques sanitaires et industriels, les changements climatiques, l'érosion de la 

biodiversité et les inégalités sociales. Quels sont  les formations et les métiers du 

développement durable ? Découvrez-les en dialoguant  avec 2 professionnels du 

secteur sur lesmetiers.net !  

 
Ce rendez-vous mensuel organisé par l’équipe lesmetiers.net  est l’occasion de 
découvrir les formations et les métiers du développement durable. Durant une heure, 
posez vos questions aux 2 professionnels invités : 
 
� Céline Demouliez - Chargée de communication du rése au TEE Ile-de-
France  
 
Son parcours : 
Après avoir suivi un cursus en information-communication (Paris VIII), Céline Demouliez 
travaille en tant que chargée de communication dans le milieu associatif, puis en agence 
de communication. Son parcours, dans des structures aux valeurs diverses dans le 
champ du développement durable, l'a conduit à intégrer l'équipe d'animation de 
Territoires Environnement Emplois (TEE Ile-de-France). 
 
� Roland Dinner - Directeur du développement durable de la ville de 
Sevran  
 
Son parcours : 
Après des études universitaires en sciences de la nature, Roland Dinner passe un 
diplôme de charpentier bois. Il travaille dans le domaine du développement social, 
notamment à la direction de régies de quartier dans le Val-de-Marne, avant de 
coordonner l'élaboration de l'Agenda 21 à Evry (91) puis à Juvisy-sur-Orge (91). Il crée 
ensuite la Direction du développement durable à la mairie de Sevran (93) qu'il dirige 
toujours.  
 
Vous pouvez envoyer vos questions dès maintenant en vous connectant sur 
http://www.lesmetiers.net ! 
 
 
A cette occasion, l’équipe lesmetiers.net publie également un dossier complet avec 
témoignages et liens utiles  : «  les métiers du développement durable » : 
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197614/les-metiers-du-developpement-durable 
 



 

 
 
 

 

A propos du GIP CARIF Ile-de-France 

 
 
Groupement d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France (Centre d’animation, de 
ressources et d’information sur la formation en Ile-de-France) accompagne le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi. 
 
Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de Projets 
Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en trois axes 
stratégiques : 
 

� le soutien et le développement des qualifications professionnelles et de 

     l’emploi durable ; 

� l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-France et qui 

     fragilisent les territoires ; 

� des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises et des  

     publics qui « se forment tout au long de la vie » ; 
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Pour en savoir plus :    Contact Presse : 
 

                                   Patricia Holl   

                                  Chef de projet lesmetiers.net 
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     Sandrine DAMIE  
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     Communication Multimédia      

     communication@carif-idf.org 

 

  

 


