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La redirection écologique nécessite plus de travail 
humain : agriculture, rénovation thermique des 

bâtiments, transports (vélo, train), industrie 
d'objets de 2ème vie. Or, la plupart de ces métiers 

sont déconsidérés. 

Delphine Riccio, PSY EN EDCO Soutenir la redirection écologique
Considérer ces métiers que personne ne veut faire.

De même, la COVID-19 et la situation de confinement est venue
reconsidérer la valeur sociale des métiers : agent.es d’entretien,
caissièr.es, aidant.es familiaux, éboueurs.euses ….

Mais après la crise, ces métiers retourneront-ils dans l’ombre ?
Comment en classe peut-on interroger l’organisation du travail, au
regard des enjeux écologiques, ainsi que la valeur sociale des métiers
et par là-même développée une réflexion citoyenne ?

Défis écologiques et évolutions de l’emploi.
« Pour faire face au changement climatique, nous aurons besoin de plus de 

travail humain »Tous les secteurs sont amenés à connaître des évolutions. 

� L’agriculture verrait la plus forte hausse avec près de 500 000 emplois
supplémentaires sur les trente prochaines années.

� Rénovation des logements.

� Baisse de l’industrie automobile mais hausse des autres modes de
déplacement (vélo,train).

� Les filières industrielles de l’Après-Première Vie (APV): les activités de
recyclage, de réparation et de réemploi devraient se développer
significativement.

� Développement de commerces favorisant les filières de proximité.

� L’éducation et la formation continue.

Déroulement de la séance

� Les défis environnementaux et humains de 4 
secteurs professionnels (10 minutes)
� Agricole

� Bâtiment

� Nettoyage (2 millions de travailleurs)
� Les éboueuses et les éboueurs, les aidant.e.s familiaux

� Transport

� Réflexion par petits groupes (30 minutes)

� Mise en commun et conclusion (20 minutes)

Le secteur agricole
L’agriculture verrait la plus forte hausse avec près de 500 000 
emplois supplémentaires sur les trente prochaines années.

� Pourquoi est-il difficile de trouver des salariés dans le 
domaine agricole ?

� Jusqu’à aujourd’hui, quand nous ne trouvons pas de salariés 
agricoles en France, que se passe-t-il, pour nourrir la 
population ?

� En lien avec les difficultés que vous avez fait émergées, 
quelles solutions pourriez-vous proposer pour le futur ? 

Le secteur du bâtiment
Rénovation des logements.

� Citer des métiers du bâtiment dans la rénovation des 
logements.

� Pourquoi est-il difficile de trouver des salariés dans le secteur 
du bâtiment ?

� En lien avec les difficultés que vous avez fait émergées, 
quelles solutions pourriez-vous proposer pour le futur ?
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Le secteur du nettoyage
Les éboueuses et les éboueurs => LES RIPERS

� Pourquoi peu de parents et de jeunes de 15 ans souhaitent 
faire le métier d’éboueur/euse ?

� En quelque sorte le métier d'éboueur est plus important que 
le métier de médecin. Le taux de mortalité a chuté quand on 
a nettoyé nos rues et mis des poubelles. Les médecins 
soignent mais la mise en place d’éboueurs a permis 
d'éradiquer des maladies comme la peste.

=> Si personne ne veut s’occuper des poubelles, 
comment pourrions-nous faire ? (Laissez-vous guider 
par votre imagination, tout est possible !)

Le secteur du nettoyage
Les aidant.e.s familiaux

Le secteur du nettoyage
Les aidant.e.s familiaux

� Alors que notre population est vieillissante, de plus en plus 
de personnes sont dans la nécessité de faire appel à des 
aidant.e.s familiaux. Quelles sont leurs tâches ?

� Pourquoi dit-on que leurs conditions de travail sont difficiles?

� C’est un secteur qui a des difficultés à trouver du personnel, 
pourquoi ?

� En lien avec les difficultés que vous avez fait émergées, 
quelles solutions pourriez-vous proposer pour le futur ? 

Le secteur du transport
Baisse de l’industrie automobile mais hausse des autres modes de 
déplacement (vélo,train)

Si l'on construisait nos 

maisons comme on 

aménage nos villes :

La mobilité représente 13% des 

émissions de gaz à effet de serre 

en France.

Le secteur du transport
Baisse de l’industrie automobile mais hausse des autres modes de 
déplacement (vélo,train)

� S’il y a moins de voitures, quelles seront les métiers demain 
dans le secteur du transport ?

� Comment pourrait-on réaménager nos espaces, pour que la 
voiture ne soit plus aussi centrale ?

� Selon votre inspiration, schématiser/dessiner une rue OU 
une ville du futur OU un territoire du futur. Quels sont les 
métiers qui s’intéressent à l’aménagement du territoire ?

Mise en commun
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Critique : Ici on
s’intéresse aux métiers
ce qui peut faire croire
que ce sont les activités
professionnelles qui
vont résoudre le
problème.

Limites et perspectives

Quels sont les secteurs professionnels 

les plus émetteurs de CO2, en France ?

1. Transports

2. Agriculture

3. Bâtiment

4. Industrie

MERCI !

Venez me rencontrer 

• Mme RICCIO (Psy EDO)
• au collège : Tous les Mardi et ½ Jeudi 

après-midi
(Prise de rendez-vous à l’administration)

• au CIO : Tous les Vendredi

Ouvert pendant 
les vacances scolaires

Info complémentaires

• Enjeux technologiques. Si les machines sont de plus en plus 
nombreuses, nous aurons alors besoin de personnes qui fabriquent 
les pièces (ouvriers), réparent les machines (techniciens), 
conçoivent ces nouvelles machines (ingénieur).

• Enjeux environnementaux. Agroalimentaire, emballages, rénovation 
du bâtiment, technicien qualité des produits fabriqués, etc.

• Enjeux sociaux, j'explique : On pourrait dire que le métier d'éboueur 
est plus important que le métier de médecin. Le taux de mortalité a 
chuté quand on a nettoyé nos rues et mis des poubelles. Les 
médecins soignent mais les éboueurs ont permis d'éradiquer des 
maladies comme la peste.


