
Forum des métiers 
de la transition écologique

Le forum des métiers de la transition écologique s’inscrit 
dans la programmation Grenoble Capitale verte européenne 
et dans le programme d’actions du Pacte Économique Local.

Pour sa première édition, ce forum a pour ambition de réunir 
une centaine d’entreprises, organismes de formations et 
partenaires en provenance du territoire métropolitain, dans 
l’objectif de promouvoir et de faire connaître les métiers 
de la transition écologique.

 Secteurs présents :  Energies renouvelables et industrie, 
mobilité durable, éco-rénovation des bâtiments, économie 
circulaire et gestion des déchets, agriculture, filière bois, 
traitement de l’eau. 
Une inscription est possible pour des entreprises d’autres 
secteurs mais relevant des métiers de la transition écologique.

 4000 visiteurs sont attendus : 
-  Collégiens, Lycéens et étudiants, en lien avec l’université 

Grenoble-Alpes et l’Education Nationale
-  Demandeurs d’emploi, par le biais du partenariat entre Pôle 

emploi, les Missions Locales, les maisons de l’emploi du PLIE, 
l’APEC, Cap emploi

-  Salariés en reconversion etc.

Jeudi 23 et vendredi 24 juin 
2022 à Alpexpo

De 9h-17h - Entrée libre



 Animations :  Escape Game, tables rondes et émissions ani-
mées par la radio News FM, bus de l’orientation, Fresque du 
Climat, exposition photos…

 Un espace Job dating : gratuit 
Inscriptions à venir en mai également.
Un espace de recrutement est proposé aux entreprises sous 
forme de job dating, permettant des prises de rendez-vous 
entre les candidats et les entreprises en partenariat avec Pôle 
emploi, les partenaires de l’emploi et l’UGA.

 Des temps de conférences :  en parallèle du forum
Un espace conférence complète cette programmation. L’occa-
sion de mettre en valeur des métiers et secteurs qui recrutent 
et la prise en compte de la transition écologique par les entre-
prises.

 Inscriptions exposants à venir courant mai.

Informations :
Fanny EMO
06 74 94 95 85
forumdesmetiers@grenoblealpesmetropole.fr

Tarifs entreprises et partenaires privés (prévisionnels) : 

Stand individuel 
de 6m2

Stand individuel 
de 20m2

Emplacement de 5m2 
dans un stand de 20m2

Tarif HT Tarif TTC Tarif HT Tarif TTC Tarif HT Tarif TTC

Entreprise 
de plus de 
50 salariés

1 100€ 1 320€ 3 200€ 3 840€ 800€ 960€

Entreprise 
de moins 
de 50 
salariés

500€ 600€ 1 600€ 1 920€ 400€ 480€


