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QUI SOMMES-NOUS ?

e-graine est un mouvement associatif présent dans 8 régions en France dont l’objectif est de cultiver l’envie d’agir 
pour un monde solidaire et responsable.


Nous proposons une éducation à la citoyenneté mondiale pour accompagner et accélérer les dynamiques de transition 
vers un Développement Durable. 

NOTRE FINALITE 
Partant du constat porté dans notre projet associatif que nous sommes « dans un contexte de crise globale 
(écologique, économique, politique, sociale…) » , nous mobilisons une éducation à la citoyenneté mondiale pour : 
- Développer l’esprit critique et permettre à chacun.e de réfléchir sur la société dans laquelle il ou elle vit. 
- Permettre à chacun·e de faire ses propres choix de façon éclairée, c’est-à-dire en pleine conscience des enjeux 
écologiques, économiques et sociaux qui en résultent, globalement et localement. 
- Créer des espaces d’expression, de parole et de réflexion pour que les gens puissent trouver leur place dans la 
société et être citoyen·ne. 
- Donner et faciliter l'envie d'agir en tant que citoyen·ne du monde au quotidien à différents niveaux : individuel, 
interpersonnel et collectif. 

Ainsi, notre finalité est de participer à la construction d’un monde plus solidaire et responsable, répondant aux 
grands enjeux environnementaux, sociaux, économiques et politiques au niveau local et global. Nous visons ainsi 
une transformation sociale et politique, allant dans le sens d’un épanouissement humain durable à l’échelle 
internationale. 

NOTRE APPROCHE PEDAGOGIQUE 
Nos dispositifs éducatifs, qu'ils soient sous la forme de stands, d’ateliers ou encore de parcours, utilisent des méthodes 
de pédagogie active. En cela, nous privilégions des outils ludiques et participatifs, adaptés aux différents types 
d’apprentissage de chacun (visuel, auditif, kinesthésique, etc.). 
Dans notre pédagogie, nous nous nourrissons de l'approche systémique et de la pensée complexe. Il s’agit 
d’appréhender le réel en refusant les explications binaires, réductrices et simplificatrices. 

NOS PARCOURS EDUCATIFS 
Construits sur plusieurs séances, nos parcours éducatifs  permettent d'aller beaucoup plus loin dans l’impulsion des 
changements que nous souhaitons voir : les participant·e·s sont positionné·e·s comme véritables acteur·trice·s non 
seulement de la démarche éducative, mais aussi, au-delà, d’une action collective citoyenne, qui leur donne alors 
l’occasion d’expérimenter concrètement de nouvelles manières d’agir. 
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CONTEXTE DU RALLYES DES METIERS

UN DOUBLE-CONSTAT DE DEPART 
Au 3e trimestre 2020, le taux de chômage s’élevait à 9% de la population active en France, touchant particulièrement 
les jeunes, puisque presque 22% des 15-24 ans étaient sans emploi sur cette période, tandis que la part des jeunes de 
15-29 ans n’étant ni en emploi, ni en formation, ni en études, s’élevait à 13% (INSEE, novembre 2020). 
En parallèle, on constate un développement des emplois liés à la transition écologique avec une hausse de 25% des 
projets de recrutement entre 2013 et 2017, et une projection à + 340 000 emplois créés d'ici 2035 (ADEME, janvier 
2019). 
Face à ce constat, l’association e-graine a initié et piloté en 2017-2018 un groupe de travail réunissant des acteurs 
publics moteurs des politiques de transition (la DRIEE IDF, la DRJSCS IDF, l’ADEME IDF) et des acteurs de l’emploi et 
de l’insertion des jeunes (l’Escale et Espace). 
Cette collaboration a donné le jour au Rallye des métiers de la transition, un dispositif pédagogique innovant visant 
à faire de la transition écologique un levier pour l'insertion des jeunes.


RÉSULTATS

9 RALLYES ORGANISES EN ILE-DE-FRANCE DEPUIS 2018 
Après l’expérimentation d'un premier rallye en 2018 à Mantes-la-Jolie (78) et l’organisation d'une journée 
interprofessionnelle « Cap sur les nouveaux métiers » en 2019, l’association e-graine a coordonné et animé : 
- 6 rallyes des métiers dans la communauté d’agglomérations Est-Ensemble (93) fin 2020, 
- 2 rallyes des métiers dans le 19e arrondissement de Paris en 2021. 

IMPACTS DES RALLYES 
Au total, ce sont 90 personnes qui ont participé aux rallyes des métiers, dont 1/3 ont directement candidaté à des 
formations ou emplois liés à la transition écologique. 
La majorité ont déclaré que les visites et les rencontres de professionnel·le·s avaient été essentielles pour mieux 
comprendre les différents métiers et mieux s'y projeter, et nombreux·ses étaient surpris·e·s de la diversité des secteurs 
impactés par la transition écologique. 
Du côté des acteurs de l’insertion, nous avons collaboré avec 18 structures et 24 professionnel·le·s d’horizons divers 
(chargé·e·s d'insertion professionnelle, travailleuses sociales, animateur·trice·s jeunesse,…). Tou·te·s ont apprécié 
d’avoir pu découvrir les secteurs de la transition écologique et d’être outillé·e pour mieux orienter vers ces domaines 
mal connus. 
Réciproquement, les 21 structures de la transition écologique que nous avons visitées ont souligné l’importance de 
créer du lien avec les acteurs de l’insertion afin de faire connaître auprès des jeunes leurs activités. 
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PRINCIPE OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Parcours en 3 séances :


- Séance 1 (3h) : Sensibilisation aux enjeux 
environnementaux et sociaux et découverte des 
métiers liés ; 

- Séances 2 et 3 : Visites de structures de la transition 
employeuses ou formatrices, afin de se représenter 
concrètement le quotidien de ces métiers et de 
pouvoir poser ses questions. 

Si plusieurs rallyes sont organisés en parallèle, 
possibilité de convier tous les groupes à une séance 
de clôture « inter-rallye » (3h) : rencontre entre tou·te·s 
les participant·e·s, mise en commun des retours des 
différentes visites et réflexions sur l’orientation 
professionnelle des jeunes. 

Dans tous les cas, le temps de bilan et de clôture avec 
les jeunes ne doit pas être oublié afin de pouvoir 
répondre aux interrogations qui auront pu être 
soulevées par les visites.

Pour les participant·e·s des rallyes :


- Prendre conscience des enjeux des transitions 
économiques, écologiques et sociales ; 
- Découvrir les métiers qui répondent à ces enjeux, 
par des visites et rencontres de professionnel·le·s ; 
- Identifier les filières de formation et les parcours qui 
mènent aux métiers de la transition écologique. 

De manière plus générale :


- Mettre en lien des acteurs qui n’avaient pas 
forcément l’habitude de travailler ensemble : les 
acteurs de l’emploi, formation, insertion d’une part, et 
ceux des métiers de la transition d’autre part ; 
- Revaloriser l’image des métiers qui ont un impact 
positif sur l'environnement et la société.

PUBLIC

Public adulte, de tout âge, sans aucun pré-requis. 
Possible de l’adapter à un public allophone. 
Groupe de 6 à 20 participant·e·s.

ORGANISATION TYPE D’UN RALLYE

Pour organiser votre rallye, nous recommandons d’organiser au préalable un diagnostic sur : 
- les structures de la transition écologique présentes sur le territoire (contacter les structures, connaître les 

calendriers et procédures de recrutement, les opportunités proposées,…), 
- les besoins et envies des jeunes en matière de formation et d’emploi (en allant interroger les structures 

jeunesses, les personnes travaillant sur l’insertion des jeunes,… et si possible en allant vous-même à la 
rencontre des publics lors de réunions d’information pour présenter le rallye des métiers). 

Une fois ce diagnostic établi et vos partenariats créés, il ne vous reste plus qu’à implémenter votre rallye des métiers !
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IDEES D’ACTIVITES ET D’OUTILS PEDAGOGIQUES POUR L’ATELIER 1

Voici une proposition de déroulé type pour la 1ère séance du rallye des métiers. Vous pouvez vous en inspirer, 
l’implémenter telle quelle ou seulement piocher quelques idées ! 

1. Accueil et Brise-glace


Cette partie est essentielle pour assurer la création d’une atmosphère bienveillante, favoriser l’interconnaissance des 
jeunes et faciliter leur participation. 
2. Attentes, craintes et besoins


Nous conseillons de prendre un temps pour recueillir les attentes, les craintes et les besoins des jeunes concernant leur 
participation au rallye des métiers, afin d’être sûr·e de pouvoir y répondre. Cela peut prendre la forme d’expression sur 
des petits bouts de papier par exemple, soit de manière anonyme, soit en invitant chaque personne à lire ses papiers. 
3. La transition écologique, kézaco ?


Pour ce temps de sensibilisation sur les enjeux environnementaux, nous recommandons d’utiliser des outils ludiques et 
participatifs, comme par exemple un photolangage (chaque personne choisit une image parmi une collection d’images 
présentant différents points de vue autour de la thématique «  environnement  » et explique en quoi cette image 
représente son propre rapport à la thématique). Cela peut également être un jeu de la ficelle, afin d’adopter une 
approche systémique des enjeux environnementaux, ou encore l’itinéraire du téléphone portable réalisé par e-graine 
(voir ressources complémentaires). 
4. Les métiers de la transition écologique


Ici encore, privilégier des pédagogies actives afin de rendre les jeunes acteur·trice·s de leur propre apprentissage ! Ne 
pas hésiter à faire appel à l’intelligence collective (via un World Café par exemple) ou à des outils ludiques, par exemple 
en créant un jeu permettant de découvrir les différents secteurs d’activité, les métiers et formations associées, les grilles 
de salaires, etc. 
5. Clôture de l’atelier


Ne surtout pas négliger cette étape ! 
C’est le moment de reprendre tout ce qui a été abordé lors de l’atelier, récapituler les apprentissages, répondre à 
d’éventuelles questions. C’est également le moment d’évaluer l’atelier, via un formulaire anonyme ou en questionnant à 
chaud les participant·e·s pour savoir si cette séance leur a été utile. 
Terminer par un tour de parole pour prendre les ressentis de tou·te·s, par exemple en leur demandant d’exprimer une 
émotion ou un mot qui résume pour elles·eux l’atelier, ou en utilisant un outil visuel comme des cartes imagées.

FOCUS SUR LES METIERS DE LA TRANSITION
En France, près de 4 millions de personnes travaillent dans l’économie verte (ADEME, janv. 2019). Pourtant, toutes ne 
sont pas forcément directement en contact avec la nature ! 
Les métiers de la transition écologique sont les métiers qui prennent en compte les enjeux environnementaux. On 
distingue deux types de métiers : 

- les métiers dits «  verts  », qui ont un lien direct et immédiat avec l’environnement (par exemple écologue, 
collecteur de bio-déchets), 

- les métiers dits « verdissants », qui sont amenés à évoluer pour intégrer les préoccupations environnementales 
(par exemple métiers du BTP, de l’animation socio-culturelle). 

La diversité de ces métiers est telle que tous les niveaux de formation y mènent : depuis les niveaux infra-bac (agent de 
tri, ambassadeur du tri,…) jusqu’au bac+8 dans le domaine de la recherche.






Lors de nos rallyes, nous avons présenté les métiers de la transition en distinguant 8 grands champs : 
- Agriculture et alimentation (agriculteur·trice urbain·e, cuisinier·e à partir d’invendus,…) 
- Protection des espaces naturels et gestion des espaces verts (jardinier·e, entretien des espaces verts,…) 
- Déchets / Réemploi (agent de tri, collecteur·trice de biodéchets, technicien·ne polyvalent·e du réemploi,…) 
- Gestion et assainissement de l’eau


- BTP (maçon·ne, menuisier, technicien·ne valoriste,…) 
- Energies (installateur·trice de panneaux photovoltaïques,…)


- Transports / Mobilité douce (conducteur·trice à la RATP, cyclo-logisticien·ne, mécanicien·ne vélo,…) 
- Education (éducateur·trice au Développement Durable, ambassadeur·drice du tri, éco-animateur·trice,…)

NOS CONSEILS POUR ORGANISER VOTRE PROPRE RALLYE DES METIERS

1. Bien connaître son public afin de mieux cibler ses intérêts et ses besoins. Si possible, aller à la rencontre des jeunes 
en amont pour les sonder. Sinon, au moins s’appuyer sur les structures jeunesses du territoire. 

2. Planifier son rallye des métiers de manière stratégique, en intégrant bien les calendriers de recrutement des 
différentes structures et en choisissant les jours et horaires où les jeunes sont le plus disponibles. 

3. Adapter constamment le rallye aux intérêts des jeunes, à la dynamique de groupe, mais aussi au contexte et aux 
opportunités de recrutement. 

4. Créer des outils pédagogiques les plus clairs, concis et visuels possibles, afin d’inclure également les publics 
allophones et de s’adapter aux différents types d’apprentissage.

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

- Combien d'emplois grâce à la transition écologique, ADEME, 2019. Infographie disponible en ligne. 
- Observatoire National des Emplois et Métiers de l’Economie Verte, site Internet. 
- Inser’Eco93, le réseau des structures d’insertion par l’activité économique de la Seine-Saint-Denis. 
- Le Jeu de la Ficelle, réalisé par Rencontre des continents et Quinoa http://www.jeudelaficelle.net 
- Itinéraire d’un téléphone portable, en accès libre sur le site Internet d’e-graine

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
DES RETOURS A NOUS FAIRE SUR CETTE FICHE OUTIL ? 

ENVIE D’ORGANISER UN RALLYE DES METIERS ?

N’hésitez pas à nous écrire à 


contact@e-graineidf.org 
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