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Itinéraires EIT "Nouveaux métiers et
emplois en mutation" - Douai
Manifestation à destination du monde économique et des collectivités, les Itinéraires visent à
démontrer l’intérêt économique, environnemental et sociétal de la mise en œuvre de
l’écologie industrielle et territoriale.
Le 14/11/2017

Au programme de cette 5ème édition, découvrez des structures, entreprises - collectivités - établissements
de formation, qui ont développé de nouvelles compétences afin de répondre aux opportunités de l’écologie
industrielle et territoriale.

N’attendez-plus. Réservez votre journée ! Pour vous inscrire,
cliquez ici
PROGRAMME
9h - Café d'accueil - Salle Daunesse / IMT Lille Douai (941 rue de Bourseul 59500 Douai)
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9h30 - Introduction par M. de ZELICOURT, Directeur Adjoint d'IMT Lille Douai, au côté de M.
SPRECHER, Président du Pôle SYNEO et M. COUSIN, Président d'ECOPAL.
10h - 12h30 : "Nouveaux métiers et emplois en mutation"
• Regard d'expert "Quelles évolutions constatées sur les métiers et les compétences" par Suren
ERKMAN, expert en Écologie industrielle et territoriale et fondateur du cabinet SOFIES.
• Table ronde « Des compétences en pleine (r)évolution » - Intervenants : Entreprise KERNEOS,
Association EcoSynergies EIN, IMT Lille Douai, Agence d'Urbanisme Flandres Dunkerque et Communauté
Urbaine de Dunkerque.
• Présentation des 1ers résultats de l'étude prospective "Emplois et REV3" par Mme JACQUES,
Directrice régionale déléguée - ADEME Hauts-de-France.
12h30 - Déjeuner cocktail
13h30 - Parcours de visites au choix (dans la limite des places disponibles) :
• Itinéraire 1 (13h30/16h30) : Visites de laboratoires impliqués dans la Chaire ECOCIRNOV d'IMT
Lille Douai (ECOnomie CIRculaire et iNOVation)
- Département Technologie des Polymères et Composites & Ingénierie Mécanique,
- Département Génie Civil et Environnemental
- Département Science de l’Atmosphère et Génie de l’Environnement (sous réserve)
• Itinéraire 2 (13h30/18h) : visite de la plateforme technologique de la SAS PIVERT à Compiègne
NB : Les déplacements sont effectués en bus, au départ d’IMT Lille Douai

Inscriptions en ligne

Découvrez d'autres contenus similaires
Mutation des métiers du bâtiment vers l'em...
Le 08.10.2019

Itinéraires de l’Écologie Industrielle et Territoriale Valenciennes
Le 14.09.2016

Itinéraires de l'écologie industrielle "Transports & Mobilité" Campus Euralogistic
Offres d'emplois
TousMobile roule pour l’accès à l’emploi !

Outil : Transition Écologique - Terri...
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Outil : Transition Écologique - Terri...
Étude "Quel potentiel d'emplois pour...
Le 16.03.2017

Améliorer la santé et la qualité de vie au travail: mode
d'emploi
Le 24.03.2016

"Emplois, croissance des entreprises... et si la solution était
locale ?" - Boulonnais
Le 01.02.2018

Forum Diversité Stage Alternance et Premier Emploi
Vidéo "Une restauration collective du...
Le 10.04.2019

L’agriculture biologique, un réservoir d’emplois de qualité
pour les territoires - Pierrefonds
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