Métierama 2011 : métiers et développement durable
Un pôle développement durable a, pour la première année, présenté les métiers de l'énergie lors de
l’édition 2011 de Métierama, au mois de janvier dernier. Grâce à la participation de l'IRFEDD, de
l'ARPE, de la FEDEREC (Fédération des entreprises du recyclage Méditerranée), de l'EDF, du CEA et
de la société GOSUN, les lycéens et les collégiens ont pu bénéficier de la présentation des secteurs
d'activité qui offrent aujourd’hui de nombreux débouchés dans des métiers liés au développement
durable : solaire photovoltaïque, solaire thermique, bois énergie géothermie-pompes à chaleur, éolien,
construction BBC, énergies électrique et nucléaire.
Conférences sur la thématique de l'eau :
- Celles réalisées par l’IRFEDD (Institut Régional de Formations à l'Environnement et au
Développement Durable) ont permis de présenter les métiers suivants : électromécanicien pour les
pompes, technicien de laboratoire pour la vérification de la qualité de l'eau, technicien pour construire
le réseau d'eau potable, réparer les conduites, relever les compteurs, chercher les fuites dans les
réseaux, etc.
- La SEM (Société des Eaux de Marseille) a une mission de service public : elle entretient et contrôle
le canal de Marseille — maçonnerie, élagage, entretien des berges, plomberie, techniques de l'eau,
cartographie, etc. —, ce qui crée des emplois spécifiques
- L’EDF avec un responsable des barrages installés sur la Durance a présenté les métiers de
techniciens d'exploitation, de chaudronniers et d’ingénieurs environnement sécurité. Ce sont des
métiers qui permettent d'entreprendre des carrières intéressantes.
- De son côté, la société Eurocopter a présenté la station de détoxication et montré la variété et
l’intérêt des métiers autour de la thématique de l'eau.
L'industrie aéronautique est très énergivore. L'ambition est de réduire d'ici 2020 de 30 % la
consommation d'électricité, notamment en évitant le gaspillage, avec la mise en veille par exemple
des machines. C’est la mission du responsable Énergie que de faire la chasse au gaspillage pour les
consommations de gaz, d'électricité, d'eau chez Eurocopter.
Le Comité Académique de la Vie Lycéenne était présent à l'ensemble de ces conférences. Cet
évènement a été apprécié par les participants, notre intention est de le renouveler pour Métierama
2012.
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