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présentation	  de	  “nouveaux	  métiers”  
 
-  dans le domaine de “la Nutrition et du Système Alimentaire Durable”, Charlotte Dufour, 
conseillère en sécurité alimentaire et en nutrition à la FAO, a expliqué aux lycéens que la nutrition était un 
problème de grande actualité dans le monde : la “malnutrition” liée au manque ou à l’excès d’alimentation coûte 
des milliards d’euros. Seuls 14 pays dans le monde ne sont pas concernés par les problèmes de malnutrition. Près 
d’1 milliard de personnes dans le monde souffrent de la faim et de la malnutrition. 
 
D’un point de vue de l’emploi, beaucoup de métiers se cachent derrière le mot “nutrition” : ils sont liés à : la 
médecine (nutritionniste), la diététique, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire, … 
Les emplois sont proposés par des ONG, des institutions nationales, européennes ou internationales, des entreprises 
privées,… 
 
Charlotte Dufour a insisté sur les changements intervenus au cours de son parcours, qu’elle n’avait vraiment 
pas imaginés lorsqu’elle était en formation, comme de passer des mois en Afghanistan, en pleine guerre. Elle a 
suivi ses envies, son instinct et a saisi les opportunités qui se présentaient. 
 
Pour en savoir plus, retrouvez Charlotte Dufour invitée par Estelle Martin au journal de TV5 Monde le 18 
Novembre 2011 à propos de son livre “Amitiés Afghanes, Dix ans de vies partagées” paru chez Fayard en 2011 : 
http://www.youtube.com/watch?v=uwwtEBrBThc . 
A consulter également son blog :  http://amitiesafghanes.wordpress.com/. 
 
- en Economie Sociale et Solidaire (ESS), Leonardo Rubattu, directeur général de l’ICCREA Banca, 
groupe bancaire du crédit coopératif à Rome, est parti de l’origine du mot “économie” : oikonomia = l’art de 
gérer, d’administrer la maison, et donc par extension la gestion du bien commun, pour faire comprendre aux 
lycéens que parler d’”économie sociale” est en réalité une aberration ! L’économie EST par essence sociale, et si 
sons sens n’avait pas été depuis longtemps trop souvent détourné en “enrichissement personnel”, on n’aurait pas eu 
besoin d’inventer le terme d’“économie sociale”.  
Il a rappelé que l’Economie Sociale et Solidaire est née au 19è Siècle en France par les réseaux coopératifs et les 
banques.  Le concept essentiel est celui de la répartition juste du travail et de ses revenus, associé à un respect 
des personnes et de l’environnement.  
 
L’ESS concerne tous les métiers. Parlant plus particulièrement du domaine bancaire, L. Rubattu a expliquè 
aux lycéens que de gros changements (dans le bon sens !) se produisaient dans les banques depuis quelques 
années, faisant naître de nouveaux métiers : il a cité en particulier les “Médiateurs culturels” des banques, 
chargés d’aider des personnes d’autres cultures à comprendre le fonctionnement des banques. 
Il a rappellé que plus de 2 milliards de gens dans le monde n’ont pas accès aux services bancaires : cette “exclusion 
bancaire et donc financière”, conduit ces personnes à l’”exclusion sociale et économique”. Réduire ces exclusions 
sont des défis à relever par les nouvelles générations. 
 
- en Développement Durable (DD), Aldo Ravazzi, professeur de DD à l’Université Luiss Guido Carli 
de Rome et Président des Comités OCDE pour les examens Environnementaux des Pays et pour la Biodiversité, 
l’Eau et les Ecosystèmes : 
 
Le	  rapport	  Brundtland	  en	  1987	  définit	  le	  DD	  comme	  «	  un	  développement	  qui	  répond	  aux	  besoins	  du	  présent	  
sans	  compromettre	  la	  capacité	  des	  générations	  futures	  à	  répondre	  aux	  leurs."	  
	  
Le	  DD	  est	  fondé	  sur	  3	  piliers	  	  interdépendants	  :	  	  
(voir	  par	  exemple	  :	  http://www.3-‐0.fr/doc-‐dd/qu-‐est-‐ce-‐que-‐le-‐dd/les-‐3-‐piliers-‐du-‐developpement-‐durable)	  
	  
-‐	  La	  dimension	  économique	  :	  Développer	  la	  croissance	  et	  l’efficacité	  économique,	  à	  travers	  des	  modes	  de	  
production	  et	  de	  consommation	  durables,	  
	  
-‐	  La	  dimension	  sociale	  :	  Satisfaire	  les	  besoins	  humains	  et	  répondre	  à	  un	  objectif	  d’équité	  sociale,	  en	  favorisant	  la	  
participation	  de	  tous	  les	  groupes	  sociaux	  sur	  les	  questions	  de	  santé,	  logement,	  consommation,	  éducation,	  
emploi,	  culture...,	  
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-‐	  La	  dimension	  environnementale	  Préserver,	  améliorer	  et	  valoriser	  l’environnement	  et	  les	  ressources	  naturelles	  
sur	  le	  long	  terme,	  en	  maintenant	  les	  grands	  équilibres	  écologiques,	  en	  réduisant	  les	  risques	  et	  en	  prévenant	  les	  
impacts	  environnementaux.	  
	  
Le	  DD	  doit	  être	  à	  la	  fois	  économiquement	  efficace,	  socialement	  équitable	  et	  écologiquement	  tolérable.	  	  
Le	  social	  doit	  être	  un	  objectif,	  l’économie	  un	  moyen	  et	  l’environnement	  une	  condition.	  
	  
Le DD peut prendre de multiples formes et concerne tous les secteurs d'activité : agriculture biologique, gestion 
des déchets, énergies renouvelables, habitat écologique, chimie verte, éco-tourisme, commerce équitable, 
investissement responsable...   
 
Pour réussir dans ce domaine émergent et créateur d'emplois, une formation adaptée est indispensable : voir par 
exemple : http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_197614/les-metiers-du-developpement-durable. 
 
- Pour en savoir plus sur ces “nouveaux métiers” :  
 
- Terraeco : http://www.terraeco.net/ .  
- Alternatives Economiques :  http://www.alternatives-economiques.fr/ess  
- NOVETHIC http://www.novethic.fr/novethic/v3/qui-sommes-nous.jsp  
- Un cabinet de recrutement spécialisé dans le DD: http://www.orientationdurable.com/ 
  
En Italien, il y a par exemple : 
 - le mensuel VITA avec le site internet : http://www.vita.it/, 
 - Leonardo Becchetti, prof d'Economie à Tor Vergata : "il mercato siamo noi" (Mondadori, 2012). 
 


