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Webinar ANDRH – Mode d’emploi

Pas de son ?
Nous vous invitons à activer le son 

Et à brancher des écouteurs à votre PC.
Actualisez la page et appuyez sur lecture.

Pensez à vous déconnecter de votre environnement 
VPN et désactiver votre bloqueur de pop-up.

RDV dans le chat
pour réagir en direct 

et poser vos questions



Les objectifs 
du webinar
• Comprendre les enjeux professionnels de la 

transition écologique

• Identifier les compétences concernées

• Appréhender l'évolution de l'offre de 
formation

• Partager le témoignage d’une entreprise
engagée de longue date

• Poser toutes vos questions
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Présentation des intervenantes

Responsable de 

l'observatoire prospectif du 

commerce

Fanny Coste

Déléguée Générale 

Entreprises pour

l’environnement

Claire Tutenuit

Co-fondatrice Bureau 

d'écolonomie OUVERT -

POCHECO

Elodie Bia



Contexte & enjeux
Claire Tutenuit, Directrice Générale d’EpE
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Impact de la transition 
écologique sur les métiers 
et compétences
Exemple du secteur du Commerce
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L’Opcommerce et 
l’Observatoire prospectif
Présentation
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Développement 
des compétences

L’Opcommerce contribue à
l’évolution professionnelle des
salariés, en facilitant l’accès à la
formation et le développement des
compétences.

Alternance 

L'Opcommerce participe à la mise en
œuvre des dispositifs qui visent à
faciliter l’intégration des jeunes.

Prospective

L’Observatoire prospectif du
Commerce conduit des études,
développe des outils pour les
branches professionnelles et met à
disposition des informations et des
ressources sur l’emploi et la formation

Accompagner les branches professionnelles et les entreprises du commerce 
dans leur stratégie alternance-compétences



L’étude
Eléments clés
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Recherches documentaires et analyses croisées

40 entretiens qualitatifs avec des experts ou acteurs du commerce

Organisation d’un atelier des experts

Enquête quantitative : 810 répondants





17% 19%

61%

46%

19%

6%
3%

Vers des produits/

services à prix

réduits

Vers des produits/

services de

qualité

Vers le made in

France

Vers des produits/

services plus

durables et

équitables

Pas de

changement

Je ne sais pas Autre

L’évolution du comportement des consommateurs 
français

Pour 60 % des dirigeants de

TPE/PME, l’engagement de leur
entreprise en matière de transition
écologique sera plus fort demain

Source : Leboncoin, Groupe SOS et al. (2020). Enquête TPE/PME pour 

l’économie de demain, 278 dirigeants 



Aujourd’hui, selon vous, la transition écologique fait-elle
partie des enjeux prioritaires des acteurs du commerce ? 

OUI pour différentes raisons

Comportements 
consommateurs

Législations Positionnement 
des concurrents

Modèles 
économiques 
actuels limités







Un impact reconnu de la TE, 
mais considéré comme limité

Un décalage avec la vision 
des experts interrogés, pour 
qui l’impact sera plutôt fort



Peu de nouveaux 
métiers, 

mais des métiers qui 
se transforment…



Principales compétences « vertes »







Responsable économie circulaire

Démonstrateur/animateur

Chef de projet valorisation des invendus

Opérateur de tri des déchets

Concepteur d’espaces de vente de seconde main



Et après ?
L’accompagnement de l’Opcommerce
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➢ les modules de formation plus transversaux de sensibilisation
aux impacts environnementaux des filières et produits

➢ les modules de formation ciblant plus spécifiquement les
achats et l’approvisionnement durable

➢ les modules de formation permettant une meilleure gestion
de la fin de vie des produits



➢ Une ingénierie pédagogique de formation et
de certification

➢ Des accompagnements d’entreprises

➢ Un guide des bonnes pratiques

o Mettre en vitrine des cas concrets de
commerçant qui ont pris le virage

o Démystifier

o Inspirer



Titre de la présentation - Date



Titre de la présentation - Date



Témoignage
Elodie Bia, Co-fondatrice Bureau d'écolonomie OUVERT -
POCHECO
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La démarche d’écolonomie est directement liée à notre histoire.
Elle nous amène à supprimer toute forme de toxicité sur le site, à nous reconnecter au vivant pour
entreprendre sans détruire.

UNE TRANSITION ÉCOLONOMIQUE DEPUIS 25 ANS

De nouveaux projets autour de 
la vallée de l’écolonomie :

- Développement des activités.
- Pôle d’excellence et 
d’innovation.
- Tiers-lieu.
- Projet agricole territorial.

Création de nouvelles filiales :

- OUVERT.
- GOPOST.
- LES FORMATIONS POCHECO.
- ZERO DECHET.
- La Permaculture du Héron.

Début de l’activité de 
fabrication de l’enveloppe :

- Conditions de travail difficiles.
Impact écologique élevé.
- Difficultés financières.

1928 1997 2008 2021 2023

POCHECO entame et 
poursuit une transition 

écolonomique profonde. 
Les axes de travail portent 

sur le produit, le 
processus, les bâtiments 
et le rapport au territoire.
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POCHECO – L’atelier de production 
avant/après
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POCHECO – L’atelier de maintenance 
avant/après
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POCHECO – Le centre de formation 
avant/après
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EN 10 ANS, POCHECO S’EST DIVERSIFIÉ

De nouveaux métiers se développent autour de l’activité historique de POCHECO : la fabrication 
d’enveloppes biodégradables et non toxiques.

Bureau conseil RSE
Accompagnement des entreprises et collectivités 
à la transition écologique.

Centre de formation RSE
Ecolonomie, biodiversité, mobilité, écoconception
Webinaires et conférences.

L’atelier du courrier : massification, impression 
et mise sous pli.

Agriculture biologique en permaculture & 
agroforesterie. 

Enveloppes éco-conçues, biodégradables et 
non toxiques.

Sachets et pochettes zéro déchet.

Association loi 1901
Mouvement citoyen pour la plantation d’arbres 
dans la région



POCHECO – Usine écolonomique



Contactez nous

Elodie Bia  + 33 (0)6 07 59 60 11  elodie.bia@ouvert.eu

13, rue des Roloirs
F-59510 Forest sur Marque

www.pocheco.com



Merci de votre 
attention ! 
Avez-vous des questions ? 
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Les prochains événements

Webinar

Diversité & 
Inclusion, mode 
d'emploi avec la 
norme ISO 30415

Webinar

La culture 
d’entreprise, un 
puissant levier de 
transformation

Webinar

Tour d’horizon en 
matière de 
sanction 
disciplinaire
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Pour aller plus loin


