
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 21 juillet 2022 

 

 

L’ENSEIGNEMENT DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE  
AU CŒUR DES ENTRETIENS ENSEIGNANTS-ENTREPRISES 2022  

 
 

Organisée par Melchior, un programme de l’Institut de l’Entreprise, l’édition 

2022 des Entretiens Enseignants-Entreprises (EEE) se déroulera en 

visioconférence du 25 au 26 août 2022 sur le thème « Environnement, climat, 

biodiversité : Nos sociétés sont-elles compatibles avec la transition 

environnementale ? ». L’enjeu de la transition environnementale, et de sa 

place dans l’enseignement secondaire, sera au cœur des table-rondes et 

échanges de cette université d’été qui, chaque année, contribue à un 

indispensable dialogue entre enseignants et entreprises. Plusieurs centaines 

d’enseignants, de dirigeants d’entreprises, de scientifiques et de décideurs 

publics seront réunis par la conviction que l’enseignement doit être cette clé 

de voute entre les aspirations écologiques de la jeunesse et les besoins de 

transformation la société.  

 

Pour suivre les Entretiens Enseignants-Entreprises en visio-conférence :  

Lien d’inscription 

 

Comme l’ont montré les récents « discours-happening » de diplômés des grandes 

écoles ou les manifestations de la « génération climat », beaucoup d’étudiants et 

élèves sont mus par un désir profond de s’engager en faveur de l’environnement. En 

parallèle, les entreprises, administrations, ONG, centres de recherche, ont un besoin 

grandissant de compétences pour penser, mener et déployer la transition écologique. 

 

Dans ce contexte, l’enseignement de la transition écologique est un enjeu majeur trop 

souvent oublié de ce grand mouvement de transformation de la société. C’est dès 

l’enseignement secondaire que doivent être formés les premiers citoyens, 

collaborateurs, entrepreneurs, décideurs… d’une société réellement écologique. 

 

La transition environnementale au cœur des Entretiens Enseignants-

Entreprises (EEE) 2022 et de la programmation de Melchior 

 

Le programme des Entretiens Enseignants-Entreprises (EEE) 2022 a été construit dans 

une volonté de transmission des connaissances et de partage d’expérience afin de 

donner à chacun - enseignants puis élèves - les clés pour répondre à l’impérative 

transformation écologique de notre société. Pour la première fois depuis la création 

des EEE, les enseignants qui assisteront à cette édition 2022 pourront prétendre à un 

Open Badge certifiant de leurs acquis de connaissances.  

 

Antoine Frérot, Président de Veolia et Président de l’Institut de l’Entreprise, introduira 

deux journées - les jeudi 25 et vendredi 26 août prochain - de tables-rondes, regards 

croisés et débats sur, entre autres, le dérèglement climatique, la transformation de 

l’économie pour relever les défis environnementaux, les nouveaux métiers de la 

transition, l’éducation au développement durable dans le parcours scolaire, etc.  

 

https://bit.ly/3yZvhuF
https://bit.ly/3yZvhuF
https://www.melchior.fr/programme?annee=2022
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Cette année encore, les Entretiens Enseignants-Entreprises accueilleront des 

intervenants de premier plan. Parmi eux, figureront de nombreux dirigeants 

d’entreprises comme Xavier Huillard (Vinci), Augustin de Romanet (Groupe ADP), 

Pierre Ferracci (Groupe Alpha), Philippe Heim (La Banque postale) ou Jean-Marc 

Borello. Ils échangeront avec des représentants de l’Education nationale (David 

Guillerme, Florence Bouteloup), des économistes (Patrick Artus, Sonia Bellit), 

des experts du climat (Jean Jouzel, Bruno David) ou des dirigeants d’institutions 

publiques (Chantal Jouanno, Gilles De Margerie). 

 

Le programme complet est à retrouver en annexe de ce communiqué ou via ce lien.  

 

En outre, les Entretiens Enseignants-Entreprises 2022 marqueront le lancement d’une 

programmation spécialement dédiée à la transition environnementale sur le site 

Melchior, accessible à tous les enseignants et élèves gratuitement. Les échanges et 

interventions des EEE donneront lieu à des ressources pédagogiques mises à 

disposition sur Melchior Académie pour une utilisation tout au long de l’année. Entre 

autres contenus, les enseignants pourront visionner, à partir de septembre, des 

webinaires sur ce thème, animés par les meilleurs spécialistes. Pour accompagner les 

élèves dans leurs choix d’orientation dans un contexte de transformation sans 

précédent du marché du travail, Melchior Orientation proposera de nombreuses 

ressources sur l’évolution des métiers, les compétences nécessaires et/ou attendues 

et les besoins des entreprises à l’aune de la transition écologique en cours.  

 

 

Les EEE, le rendez-vous de celles et ceux qui s’engagent dans le dialogue 

entre le monde de l’enseignement et de l’entreprise 

 

Créée en 2003 à l’initiative de Melchior, un programme de l’Institut de l’Entreprise, 

cette université d’été - inscrite dans le plan national de formation des enseignants - 

s’est imposée comme un temps fort de la pré-rentrée scolaire.  

 

Pensés pour les enseignants et IA-IPR de sciences économiques et sociales (SES), 

d’économie et gestion, d’histoire-géographie et de sciences et technologies du vivant, 

de la santé et de la terre (STVST) notamment, les Entretiens Enseignants-Entreprises 

offre un temps d’échanges privilégiés entre des dirigeants d’entreprise, des 

économistes de renom, des élus politiques et des enseignants.  

 

L’édition 2021 avait réuni plus de 700 participants et 90 intervenants.  

 

« Rendez-vous incontournable de la rentrée, les EEE offrent un espace de dialogue 

entre le monde de l’entreprise et de l’éducation qui permet, pour les professeurs et les 

professionnels de l’entreprise, de renforcer la connaissance réciproque, confronter 

leurs regards et s’enrichir les uns et les autres. » 

Christophe Lavialle, Inspecteur général, Doyen du groupe SES  

 

« Ces deux jours de partage de connaissances entre le monde de l’éducation et le 

monde de l’entreprise sont conçus pour mieux comprendre et questionner le monde 

de l’entreprise, ses enjeux et ses débats. Ils ont vocation à se prolonger tout au long 

de l’année scolaire pour servir aux enseignants et être utiles aux élèves. » 

Antoine Frérot, Président de l’Institut de l’Entreprise 

 

« La transformation écologique nécessite de mettre en œuvre des actions de formation 

ambitieuses, au croisement des disciplines, seules capables de saisir ces 
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bouleversements en cours dans l'ensemble de notre société. Jamais le défi de la 

formation n'a été aussi fort pour les enseignants du secondaire sur ces questions. 

L'information doit être puiser à la source, celle du monde académique comme du 

monde de l'entreprise. L'offre de formation de Melchior est en ce sens un outil 

indispensable pour mieux préparer nos élèves aux défis que nous avons à relever 

ensemble, et ce quelle que soit la discipline enseignée. » »  

Béatrice Couairon, Professeur de SES, Directrice de Melchior  

 

 

Pour suivre les Entretiens Enseignants-Entreprises en visio-conférence :  

Lien d’inscription 

 

 
Contacts presse : 
Margaux TERRANOVA, responsable de la communication 
06.73.73.31.11 / margaux.terranova@idep.net 
 
À PROPOS DE MELCHIOR : 
 

En partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et initié 
par le Programme Enseignants-Entreprises de l’Institut de l’Entreprise, Melchior est un site de 
ressources pédagogiques en libre accès conçues par des enseignants pour les enseignants et les 
élèves.  
 

Melchior propose des supports pédagogiques de bac -3 à Bac +3 sur l’ensemble des programmes 
de SES, d’économie, d’ESH (cours, exercices, vidéos, podcasts, infographies, notes de lecture, 

quiz…), des dossiers autour de thématiques croisées (entreprise, climat, crises, mondialisation…) 
des décryptages de l’actualité, et des vidéos à visée pédagogique, etc.  
 
Les ressources sont pensées pour accompagner les élèves dans la préparation de leur épreuve de 
spécialité de SES au baccalauréat, et au-delà, avec le Grand Oral. Par ailleurs, des espaces dédiés 
à l’orientation permettent aux élèves de poser leurs questions à des professeurs de 

l’enseignement supérieur et à des responsables RH de partager des informations utiles sur les 
métiers.  
 
Le Programme Enseignants-Entreprises vise à rapprocher le monde de l’enseignement et celui de 
l’entreprise en s’appuyant sur 4 grandes actions :  

● Le site de ressources pédagogiques Melchior 

● Les Entretiens Enseignants-Entreprises  

● La réalisation d’études de cas  

● La formation continue tout au long de l’année  
 
Sa gouvernance traduit cette ouverture en intégrant des personnalités représentant toutes les 

parties prenantes : l’Éducation nationale, le monde de l’entreprise et des personnalités qualifiées. 
En savoir plus 

 

https://bit.ly/3yZvhuF
https://bit.ly/3yZvhuF
mailto:margaux.terranova@idep.net
https://www.melchior.fr/qui-sommes-nous

