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Création d’une école 
de la transition 
écologique à Figeac



La naissance des écoles ETRE

Toulouse

Lahage

La première École de la transition 
écologique (ETRE) est née à Lahage (31) 

en 2017, créée et portée par l’Association 
3PA après 8 ans d’expérimentation. 

C’est aujourd’hui 
l’école pilote du 

réseau ETRE.



Les constats de départ

100 000
jeunes sortent du système 

scolaire sans diplôme par an

Les jeunes de < 26 ans sont 
plus durement touché.es par le 

chômage, surtout s’ils.elles n’ont pas 
de diplôme.

Ces emplois sont une solution 
d’insertion pour les jeunes sans 

diplôme. C’est l’opportunité de les 
former à des métiers d’avenir.

*Selon les chiffres de l’ADEME.

340 000
emplois de la transition 
écologique d’ici 2035*



Pour les jeunes en 
difficulté (16-25 ans)Entièrement gratuites 

Les fondamentaux ETRE

Pratiques et manuelles 
autour des métiers de 
la transition écologique

D’1 semaine à 1 an, 
avec des parcours 
personnalisés

Entièrement prises en 
charge financièrement

L’engagement éco-citoyen comme 
fil rouge des formations : donner les outils pour 
agir personnellement et professionnellement 

pour la transition écologique.

Les formations 
des écoles ETRE sont :



Public : à partir de 16 
ans

Durée : Variable selon 
le diplôme visé

Objectif : Préparer
un diplôme

3 types de formations :

Un parcours de 
formation adapté Des formations manuelles 

à la transition écologique.

Public : 16 - 25 ans

Durée : 5 jours à 2 
mois

Objectif : Acquérir 
les 
savoir-être de base

Public : 16 - 25 ans

Durée : 3 à 6 mois

Objectif : Définir son 
projet professionnel



Secteurs abordés
Les écoles ETRE sensibilisent et forment à :

Energies 
renouvelables

Habitat 
durable

Agriculture
biologique

Alimentation
durable

Mobilité

Economie 
circulaire

Métiers de l’eau

Médiation &
animation

Les métiers 
“verts” ou “verdissants”

Des centaines 
de compétences. 



Un public de jeunes en priorité

Favoriser l’insertion et aider à l’orientation 
des jeunes vers des métiers de la 
transition écologique.

= 80% du public ETRE 

Un public au coeur 
d’une école ETRE

Jeunes 
16-25 ans

Peu ou pas diplômés 80% du 
public ETRE

Toutes les formations
gratuites

Ouverture à des profils + 
agés ou + diplomés



Une méthode pédagogique active 

Taux 
d’encadrement

1 pour 10

5  personnes 
minimum par 

groupe

80 personnes 
maximum accueillies 

dans une école
en même temps

Une méthode pédagogique
“Apprendre ensemble 

par le faire !”

Mixité des
publics

Apprendre
par le faire

Suivi et 
accompagnement

Parcours 
individualisé



Les impacts d’une école 
ETRE

150
professionnel.les impliqué.es 

de la transition écologique 
dans les formations des 

écoles ETRE

3 à 10
formations aux métiers 

de la transition écologique 
par dans les écoles ETRE

10
écoles ETRE en France, 
dont 1 qui propose une 
formation qualifiante

76%
des jeunes accueilli.es 
sont retourné.es vers 

la formation et l’emploi

80%
des jeunes en formation 

dans une école ETRE sont 
devenus éco-citoyen.nes*

360
jeunes formé.es dans 

les écoles ETRE par an

*Eco-citoyen.ne : Personne qui a connaissance des enjeux de la transition écologique, 
des actions à mettre en oeuvre dans sa vie et qui les applique en influençant son 
entourage



Réseau des écoles ETRE



Former et accompagner à la création de 
nouvelles écoles ETRE partout en France.

Essaimage des écoles ETRE

Les écoles adhèrent au réseau 
national (cahier des charges, marque 
ETRE…) qui les accompagne et anime 

la vie du réseau.

10 écoles actives et un 
incubateur qui accompagne la 
création de 10 écoles par an

Objectif : une école 
par département



Pourquoi une école 
ETRE dans le Lot? 

UN PROJET PORTE PAR 
L’ASSOCIATION FIGEACTEURS 

Parce que de nombreuses initiatives émergent sur notre 
territoire et qu’il n’y a pas de formation dédiée à la transition 
écologique, 

Parce que Figeac est l’une des plus petites villes universitaires 
et que nous avons besoin de fixer des jeunes sur le territoire,

Parce qu’il y a de belles entreprises innovantes qui ont du mal à 
recruter,

Parce que Figeacteurs est à même de rassembler un 
écosystème diversifié d’acteurs autour des enjeux de transition 
écologique! 



Un mot sur le porteur 
de projet

Figeacteurs: c’est quoi?

L’association « Figeacteurs », a été constituée en 2015 et a pour ambition de créer du lien et
construire collectivement des activités économiques, durables et socialement porteuses
de sens. Les activités de Figeacteurs sont articulées autour de l’animation de réseau,
l’accompagnement de projets d’innovation sociale et l’exploitation de Tiers Lieu (bureaux
partagés/coworking).

Depuis sa création notre association a participé à l’émergence de plusieurs projets de
transition écologique et solidaire : Figeac ENR (société territoriale d’énergies
renouvelables), Figeac Eco mobilité (pour la promotion des mobilités douces), L’Ostal (habitat
écologique partagé), Kasspa (consigne de verre),etc.

L’intégration d’une école ETRE a fait l’objet d’une validation de notre Conseil 
d’Administration qui voit dans ce projet une opportunité d’avoir un impact sur les 
générations futures et leur engagement dans la transition écologique et solidaire, et sur les 
enjeux présents d’attractivité du territoire et de pénurie de main d’œuvre dans nos 
entreprises

Pour plus d’infos sur 
Figeacteurs :

www.figeacteurs.fr

http://www.figeacteurs.fr/


Calendrier

Le projet pour le Lot

Septembre  2022–
février 2023

Lancement de la phase 
test

Diagnostic de territoire
Mobilisation des 

partenaires et des 
financements 

UN PROJET PORTE PAR 
L’ASSOCIATION FIGEACTEURS 

Juin 2022

La candidature Figeacteurs 
est retenue pour intégrer le 
réseau des écoles ETRE en 

devenir 

Mars 2023

Organisation d’une première 
session de formation découverte  

« remobilisation »

Mai 2023

Lancement officiel de 
l’école ETRE Lot

(3 sessions de 
formation prévues au 

T4 2023)

Fin de la phase d’incubation 
et intégration officielle de 

l’école ETRE LOT au sein du 
réseau national ETRE Septembre 2023



La phase de diagnostic

« On va pouvoir mutualiser les savoirs 
faire de nos associations   » Clément, 

Olterra

« J’arrive à un 
moment de ma 

vie ou j’ai 
besoin de 

transmettre » 
Pierre , Artisan 

«Je suis très touchée par ce projet car 
un jeune de mon entourage aurait pu 

en bénéficier pour retrouver confiance 
» Nathalie , Agricultrice 

La majorité des acteurs rencontrés soutiennent le projet

« On revient à cette notion de chantier qui 
est tellement valorisant pour les jeunes 
que l’on suit »Christine ,  Mission Locale 

+ 60 acteurs 
rencontrés pour sonder 

l’intérêt du projet pour notre 
département

Acteurs 
économiques, 
associations 

impliquées dans 
l’éducation à 

l’environnement 
ou la jeunesse, 
prescripteurs, 
organismes de 

formation, 
jeunes lotois, 

élus…
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Avant programme



Avant programme



06 81 62 45 73

Guillaume.bach@etre-avenir.fr
https://www.ecole-transition.eu

12 rue d’Aujou 46100 FIGEAC

Ecoletransitionécologique

https://www.ecole-transition.eu
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