
École de la 
Transition Écologique
(ETRE)

Un réseau national au service de la transition 

écologique et professionnelle



La naissance de l’école ETRE
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Toulouse

Lahage

La première Ecole de la 
transition écologique est née à 
Lahage (31) en 2017, créée et 
portée par l’Association 3PA. 

C’est aujourd’hui l’
école pilote du 
réseau ETRE.



Les constats de départ

Les jeunes de < 26 ans sont plus 
durement touché.es par le 
chômage, surtout s’ils.elles n’ont 
pas de diplôme.

*

*Selon les chiffres de l’ADEME. 3

Ces emplois sont une solution 
d’insertion pour les jeunes sans 
diplôme. C’est l’opportunité de les 
former à des métiers d’avenir.



Un public au coeur de ETRE

Les formations s’adressent en priorité aux jeunes en difficulté 
(déscolarisé.es, en décrochage scolaire, en questionnement, 
en situation de handicap), aux jeunes qui souhaitent un autre 
modèle d’apprentissage. Elles incluent également les 
personnes en reconversion professionnelle.
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A partir de ces constats de départ, les écoles ETRE permettent de favoriser l’insertion et d’aider 
à l’orientation des jeunes vers des métiers de la transition écologique. 

= 80% du public ETRE 



Un parcours de formation adapté

En mettant en place un véritable parcours de la découverte jusqu’à l'emploi, nous favorisons une 
insertion réussie.

4 TYPES DE DISPOSITIFS 
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Les parcours proposés dans une école ETRE 
peuvent aller de 10 jours à 2 ans selon le profil et les 
besoins des personnes intéressées. 



Secteurs abordés
Tous les dispositifs proposés dans une école ETRE s’inscrivent dans la transition 
écologique. Ils sensibilisent et forment à 8 familles de métiers dits “métiers verts” ou 
“verdissants”, lesquels préparent à des centaines de compétences. 
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Une méthode pédagogique
La pédagogique active est au coeur des formations proposées. 
Elle est fondée sur l’expérimentation, la mixité des publics, l’accompagnement et des 
parcours individualisés. 
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Taux 
d’encadrement

1 pour 10

5  personnes 
minimum par 

groupe

60 à 80 personnes 
maximum accueillies 

dans une école



Vers l’engagement citoyen
Dans les écoles ETRE, les jeunes sont acteurs et actrices de la transition. Leur évolution 
dans ce cadre leur permet également de développer une conscience écologique et d’agir 
concrètement. Dans les école ETRE, on appelle cela “l’éco-citoyenneté”. Selon la 
dernière étude menée auprès des jeunes de l’école pilote, 

en 2020, 80% des jeunes ayant suivis une formation ETRE longue sont 
devenus éco-citoyens.

En ce sens, les écoles ETRE se font le relais vers des dispositifs d’actions et notamment 
Génération Climat. 
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Ce programme est porté par la Fondation pour la Nature et l’Homme et le FORIM. Il 
s’adresse aux jeunes de 15 à 35 ans, pour proposer un parcours d’engagement à travers 
des informations, des ateliers d’accompagnement à la structuration de projets de terrain, des 
dispositifs de soutien pour les financer... en France et à l’international.



Un écosystème autour de ETRE
L’école ETRE se développe au coeur d’un écosystème composé de pôles d'activités 
complémentaires. Elle évolue dans un environnement, prend en compte et travaille en 
collaboration avec celui-ci pour offrir un parcours complet et une diversité des 
compétences aux personnes accueillies en formation. 
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Tiers-lieu et 
espaces de 

travail 
partagés

Education à 
l’environnement 
pour scolaires 
et grand public

Pôle 
alimentation 
saine, bio et 
anti-gaspi

Pôle culturel



1ers résultats de l'école pilote
160 jeunes en formation + 
de 10 jours par an, soit 
875 jeunes accuelli.es 
dans l’école pilote. 

76 organismes 
prescripteurs (Mission 
locale, PJJ, Pôle 
emploi…).

Plus de 50 entreprises de 
l’économie circulaire 
partenaires.

76% de retour à l’emploi 
ou en formation, en plus 
d’autres retombées 
positives pour les jeunes.

1,5 tonnes de légumes 
sauvés des poubelles 
par mois.

3 tonnes de bois 
réutilisés par mois.

350 000€, c’est le budget 
annuel de l’école ETRE 
Lahage, dont 20% 
d’autofinancement 
(objectif 33%).
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80% de réussite au 
CAP Menuiserie en 
2020.



ETRE Développement
Pour le développement des écoles ETRE dans la France entière (puis en Europe), 
nous avons décidé d'opter pour l'essaimage. 

Celle-ci nous permet de former et d'accompagner les structures qui en font la 
demande à la mise en place d'une école ETRE sur leur territoire.

Aujourd'hui, Paris et Moulins sont en expérimentation. 
Une dizaine d'autres écoles ETRE sont en projet. 

L'objectif : 

En 2019, l’école ETRE Occitanie Lahage, l’école pilote, a été lauréate de la Fondation « La France 
S'engage » pour financer et accompagner cet essaimage. 
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ETRE Développement
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Ecole ETRE 
pilote

Ecole ETRE en 
expérimentation

Porteurs de projet 
intéressés pour la 
création d’une 
école ETRE

Rennes

Lille

Strasbourg

Lyon

Moulins

Paris

Bordeaux

Argentonnay

Montpellier
Marseille

Nantes

Toulouse
Arvieu



ETRE, une équipe
“ETRE Développement”, c’est une équipe expérimentée et à votre écoute.

Mathilde LOISIL, coordinatrice ETRE Développement
Frédérick MATHIS, responsable partenariats et directeur de l’association 3PA
Doriane SILVESTRE, chargée de mission et facilitatrice ETRE Développement
Lil RIMSA, en mission de service civique ETRE Développement

L’équipe est disponible pour répondre à vos questions, vous proposer un accompagnement 
et vous mettre à disposition des documents, des informations et des échanges de pratiques 
pour créer votre école ETRE. 

Pour nous contacter : 

05.61.08.11.30

contact@ecole-transition.eu

https://www.ecole-transition.eu

Lieu-dit Bordeneuve 31370 LAHAGE
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mailto:contact@ecole-transition.eu
https://www.ecole-transition.eu


Les partenaires de l’essaimage
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La Fondation ETRE
La Fondation ETRE, sous égide de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, a été 
créée en janvier 2020. 

Elle se structure actuellement et commence ses premières activités : 



École de la 
Transition Écologique
ETRE Développement

0561081130
contact@ecole-transition.eu

https://www.ecole-transition.eu
Lieu-dit Bordeneuve 31370 LAHAGE 16


