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AU SERVICE 
DE LA PLANÈTE : 

LES NOUVEAUX MÉTIERS 
DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE
                                      PROTÉGER LA             , CERTAINS ONT DÉCIDÉ 

D’EN FAIRE UN MÉTIER. QUI SONT-ILS ? QUE FONT-ILS ? 

ET COMMENT DEVIENT-ON PROTECTEUR DE LA PLANÈTE ?

DANS CETTE             , TU SUIVRAS LA PISTE DES NOUVEAUX             : 

DES HOMMES ET DES FEMMES QUI ONT MIS LEUR

MÉTIER AU SERVICE DE LA            .

L’enquête

Utiliser un sac en plastique, acheter des fruits
qui poussent sur un autre continent, se déplacer en voiture… 

toutes ces activités sont très courantes aujourd’hui. Mais elles sont aussi 
polluantes, et détruisent la nature à petit feu. Face à ces constats, de nouveaux 

métiers voient le jour et partout dans le monde, des femmes et des hommes 
travaillent pour construire une société moins polluante. Protéger la planète, c’est 

au départ une envie. Depuis quelques années, c’est aussi devenu un métier ! 
Recycleur de plastique, agriculteur biologique, déménageur à vélo, etc. 

Certains métiers existent déjà, les autres restent à inventer !

À toi 
de jou

er !
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CODECODE

RECYCLEUR
Le recycleur de plastiques collecte les objets 
en plastique dont on ne se sert plus, les “dé-
chets”. Il les transforme ensuite en de nou-
veaux objets, grâce à des machines spécia-
lisées. Il sait transformer de vieux bouchons 
en plastique en briques qui permettent de 
construire des logements, ou bien de vieux 
emballages en carburant pour faire avan-
cer un navire. Il cherche constamment de 
nouvelles formules pour recycler de plus en 
plus de déchets en plastique, souhaite que 
le recyclage devienne la règle, et qu’il soit 
possible de donner une seconde vie à de 

plus en plus de déchets.

ECO-DESIGNER 
L’éco-designer a pour métier de transfor-
mer la façon dont on fabrique les choses. 
Il cherche des matières moins polluantes 
pour fabriquer nos objets du quotidien,  
réfléchit à comment nous pourrions utili-
ser moins d’énergie pendant le procédé de 
fabrication, et conçoit des objets que l’on 
pourrait garder plus longtemps, réutiliser 

ou réparer.

FABRICANT DE BIOPLASTIQUES
Le fabricant de bioplastiques cherche de 
nouvelles recettes pour fabriquer un plas-
tique plus respectueux de la planète : un 
plastique sans pétrole, et qui se dégrade 
plus facilement dans l’environnement. Il 
fabrique des objets en plastique à partir de 
maïs, d’algues, de coquilles d’huîtres, ou 
même de bactéries. Son objectif ? Que l’on 
puisse continuer à utiliser du plastique, qui 
nous rend bien des services, en réduisant 
les impacts négatifs de cette matière sur 

notre environnement.

CHASSEUR D’EMBALLAGES* 
Les emballages en plastique sont les plus 
grands responsables de la pollution par les 
plastiques ! Si on les supprimait totalement, 
la pollution par les plastiques diminuerait 
presque de moitié. Le chasseur d’emballages 
a pour métier de faire la guerre aux embal-
lages en plastique. Il mène l’enquête pour 
comprendre qui les utilise et pourquoi, et 
imagine de nouvelles solutions pour trans-

porter les objets que nous utilisons.

 Le plastique, que nous utilisons partout, et pour tout, 
pollue gravement notre environnement. 

Pourtant, nous en avons besoin pour continuer à vivre tel que nous 
le faisons. De nouveaux métiers sont pensés pour

résoudre ce casse-tête impossible.

AU RAYON des PLASTIQUEs

ça existe            ça n’existe pas

ça existe           ça n’existe pas

ça existe           ça n’existe pas

ça existe           ça n’existe pas

Les métiers qui n’existent pas sont ceux sur lesquels nous avons mis une *
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FABRICANT DE BIOCARBURANT
Pour fabriquer du carburant, qui nous sert 
par exemple à faire avancer les voitures ou 
les navires qui transportent nos marchan-
dises, on utilise bien souvent du pétrole. Ce
pétrole se fait rare sur la planète, et il est 
de plus en plus polluant d’aller le chercher 
sous la terre. Le fabricant de biocarburant 
fabrique du carburant à partir d’autres ma-
tériaux, que l’on a en abondance sur Terre : 
du maïs, du sucre de betterave, des algues, 
du plancton, des bactéries, des déchets, 
etc. Sa mission : transformer en carburant 
ce que nous avons déjà sous la main, pour 

économiser les ressources de la Terre.

CHEF DE RESTAURANT SOLAIRE*
Son métier : ravir nos papilles, en utilisant 
uniquement l’énergie du soleil ! Le chef de
restaurant solaire utilise le soleil à toutes 
les sauces. Il fait pousser ses aliments direc-
tement sur place, avec le soleil disponible 
dans sa région. Il fait cuire ses plats en utili-
sant un four solaire. Il chauffe et éclaire son 
restaurant grâce à des panneaux solaires. 
Son métier : marier la cuisine et le respect 

de l’environnement.

Nous utilisons de l’énergie à chaque étape de la journée, sans même nous 
en rendre compte : allumer la lumière, recharger son téléphone portable, 

chauffer une pièce, se déplacer en voiture ou en transports en commun,etc.
Tout cela demande de l’énergie. Cette énergie, nous la produisons en 

utilisant des ressources qui existent sur la planète. Mais ces ressources ne 
sont pas inépuisables, et au rythme où nous allons, nous finirons

bientôt par en manquer. De nouveaux métiers émergent donc, 
pour imaginer de nouvelles façons de produire, de vivre et de consommer, 

en économisant les ressources naturelles de la Terre.

AU RAYON DES ÉNERGIES...

INVENTEUR DE TECHNOLOGIES SOBRES
Son métier : inventer de nouvelles machines qui consomment 
moins d’énergie. Il fabrique des ordinateurs à partir de vieux 
bidons plastiques, des machines à laver à pédales, des fours 

solaires, des réfrigérateurs qui fonctionnent sans électricité.

ça existe           ça n’existe pas

ça existe           ça n’existe pas

ça existe           ça n’existe pas

Les métiers qui n’existent pas sont ceux sur lesquels nous avons mis une *
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RESSOURCEUR
Le ressourceur est un magicien des temps 
modernes. Il transforme les objets que 
nous allions jeter en objets à nouveau 
utiles, en réparant les vêtements, l’électro-
ménager, les meubles, le matériel infor-
matique,etc. Il répare, mais forme aussi les 
gens qui viennent lui apporter leurs objets, 
pour qu’ils soient plus tard capables de ré-
parer à leur tour. Il nous permet à tous de 
faire des économies, en évitant de racheter 
un objet qui pouvait être réparé. Son tra-

vail permet aussi d’éviter les déchets.

VENDEUR EN VRAC
La plupart des produits que nous trouvons 
en supermarché sont sur-emballés : une 
couche de plastique, puis une autre, puis 
un peu de carton… Ces emballages partent
souvent à la poubelle quelques minutes 
après l’achat, et polluent la planète.  
Le métier du vendeur de vrac : vendre 
des produits sans aucun emballage, pour 
éviter la pollution par les déchets ! Le ven-
deur en vrac cherche des produits qu’il 
pourra vendre sans emballages, les dispose 
dans son magasin, et permet à ses clients 

de moins polluer lorsqu’ils achètent.

 Le plastique, que nous utilisons partout, et pour tout, 
pollue gravement notre environnement. 

Pourtant, nous en avons besoin pour continuer à vivre tel que nous 
le faisons. De nouveaux métiers sont pensés pour

résoudre ce casse-tête impossible.

AU RAYON DES COMMERCANTS

Maintenant, c’est à toi de jouer ! 
Dresseur de plastique, couturier de déchets... Quels sont les métiers que tu 
voudrais voir exister demain pour protéger la planète ?

ça existe           ça n’existe pas ça existe           ça n’existe pas
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