
 

 

 

TEE missionne Défi métiers

La transition écologique est l'une des priorités du
Réseau TEE. L’expertise de Défi métiers est sollicitée
pour recenser, analyser, promouvoir et communiquer
sur les emplois, métiers, compétences et formations
concernés par l’économie verte.
En savoir plus...

 

Label "Ile-de-France Paris Climat
2015"

La Région lance un label régional "Ile-de-France Paris
Climat 2015" visant à identifier tous les dispositifs
régionaux tournés vers la COP 21.
En savoir plus...

 

 

50 000 emplois dans l'économie
circulaire

Lors du lancement des Etats généraux de l'économie
circulaire du Grand Paris, les experts estiment à 50
000 la création d'emplois non délocalisables en Ile-de-
France.
En savoir plus...

 

Service civique : 15 000 missions
dans l'environnement

Le ministère de l’Ecologie s’engage en faveur du
déploiement de 15 000 missions de service civique sur
3 ans dans les domaines "transition écologique, climat
et biodiversité" avec 5 000 missions dès 2015.
En savoir plus...

 

http://www.defi-metiers.fr/breves/de-nouvelles-missions-pour-defi-metiers-valoriser-les-travaux-sur-la-transition-ecologique
http://www.iledefrance.fr/fil-actus-region/cap-cop-21
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250268615980
http://www.defi-metiers.fr/breves/service-civique-15-000-missions-dans-lenvironnement


Les métiers de la transition
écologique

Lesmetiers.net propose un dossier complet sur les
métiers de la transition écologique.
En savoir plus...

 

Les métiers de la chaîne alimentaire

Pôle Emploi présente les compétences
environnementales des métiers de la chaîne
alimentaire.
En savoir plus...

 

  

Economie sociale et
solidaire

La Caisse des dépôts publie un
appel d'offres dans le cadre de
l'Action "financement ESS" du
Programme Investissements
d'Avenir pour les entreprises de
l'ESS des secteurs de la transition
énergétique et écologique.
En savoir plus...

 

COP21 Ile-de-France

La Région Ile-de-France a ouvert
un fonds spécial de 2 millions
d'euros destiné à financer différents
projets associatifs dans le domaine
de l'environnement.
En savoir plus...

 

Eco-activités du Val-de-
Marne

Pour sa 3e édition, le Conseil
général du Val-de-Marne lance un
appel à projets "Soutien aux
initiatives et aux pratiques val-de-
marnaises pour le développement
des éco-activités".
En savoir plus...

Education à l'environnement vers un développement durable

La Région Ile-de-France poursuit son soutien dans le domaine de l'éducation à l'environnement
vers un développement durable, ainsi qu'en direction des structures de l'environnement.
En savoir plus...

Animation régionale de réseaux écologiques

La Région Ile-de-France soutient le financement de l'animation et de l'assistance technique
pour mettre en œuvre des actions en faveur des continuités écologiques.
En savoir plus...

 
Plus d'un million d'emplois dans
l'économie verte

L'Observatoire national des emplois et des métiers de
l'économie verte publie dans son rapport annuel les
derniers chiffres des activités, des métiers et de
l'emploi de l'économie verte….
En savoir plus...

 

 
Recommandations du CNEFOP

Le rapport du CNEFOP remis en février dernier
capitalise les travaux des branches professionnelles et

http://www.lesmetiers.net/orientation/p2_445104/les-metiers-de-la-transition-ecologique
http://www.pole-emploi.fr/actualites/s-orienter-vers-les-metiers-de-la-chaine-alimentaire-@/article.jspz?id=61593
https://cdcinvestissementsdavenir.achatpublic.com/
http://www.defi-metiers.fr/breves/cop-21-en-ile-de-france-2-millions-deuros-et-un-appel-projets?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=2015_24_03_Newsletter
http://eco-acteurs.valdemarne.fr/actualite/appels-projets-et-candidatures/appel-projets-departemental-des-eco-activites-2015-262.html
http://interneto.fr/newsletter/DM_test/www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/education-environnement-developpement-durable
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/animation-reseaux-ecologiques
http://www.defi-metiers.fr/breves/plus-dun-million-demplois-dans-leconomie-verte


des régions en matière d’impact de la transition
écologique sur les compétences et l’offre de formation.
Il formule des propositions pour accompagner les
formations des filières les plus impactées et des
recommandations pour construire les CPRDFOP.
En savoir plus...

 

 
Les Ecoterritoriales à Vannes (56)

Rendez-vous à Vannes les 28 et 29 avril 2015 pour participer au forum du développement
durable des collectivités territoriales sur les enjeux et les pratiques face aux défis climatiques.
En savoir plus...

Colloque "Dompter la ville par la nature" à Paris (75)

L'Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France organise le 5 mai 2015 un colloque
autour des rapports entre l'Homme et la Nature dans les villes contemporaines.
En savoir plus...

Visite d'un chantier écologique à Saint-Denis (93)

Le 21 mai 2015, la Maison de l'emploi Plaine Commune organise, en partenariat avec Défi
métiers, la visite d'un chantier exemplaire de construction de logements sociaux écologiques
sur son territoire.
En savoir plus...

Utiliser les outils Visions+ 21

Le 26 mai 2015, les partenaires du réseau Teddif invitent les collectivités engagées dans une
démarche de développement durable et leurs partenaires à une journée de formation. Objectifs
: découvrir l'utilité et le fonctionnement des outils Visions+21 et leur utilisation.
En savoir plus...

Semaine européenne du développement durable

Collectivités, associations, entreprises, administrations, établissements d’enseignement....
contribuez à la réussite de cette Semaine, du 30 mai au 5 juin 2015 pour valoriser tous les
champs du développement durable.
En savoir plus...

 

http://www.defi-metiers.fr/breves/transition-ecologique-quatre-filieres-ciblees-par-le-cnefop
http://ecoterritoriales.fr/visiter/les-ateliers-2015
http://www.aev-iledefrance.fr/
http://www.defi-metiers.fr/evenements/journee-de-sensibilisation-aux-metiers-du-batiment-en-evolution
http://www.teddif.org/IMG/pdf/rendez-vous-teddif-26-05-2015.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Edition-2015
http://www.defi-metiers.fr/dossiers/transition-ecologique-en-ile-de-france
https://twitter.com/CARIF_IDF
https://plus.google.com/110489778862018188173/posts
http://www.dailymotion.com/user/carif-idf/1
http://www.defi-metiers.fr/rss.xml

