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Conférence Métier Résonances Humanitaires  

LES METIERS LIES A LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ET A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Mercredi 18 septembre 2019  

Auditorium Romainville – Paris 19e 
 

Les cycles de conférences proposés par RH proposent d’écouter des retours d’expérience d’anciens 
professionnels du secteur humanitaire afin de faire découvrir des métiers et gisements d’emploi porteurs de 
sens. Cette nouvelle édition s’intéresse au domaine de l’environnement afin d’identifier les types 
d’engagements et d’emplois qui peuvent germer de la problématique du réchauffement climatique. 
 

Cette rencontre a réuni une quarantaine de personnes pour la plupart adhérents de RH. Dans son mot de 

bienvenue, Eric Gazeau a souligné combien la transition énergétique génère de l’activité et donc des 

emplois porteurs de valeurs : « ça a du sens que certains humanitaires s’emparent de ce défi qui est 

complétement lié à la protection des populations vulnérables » 

Eric est également revenu sur l’enjeu sociétal de cette transition énergétique et des engagements que cela 

devraient occasionner en rappelant cette référence que constituent les ODD :  Objectifs du développement 

durable Nations Unies. 

Afin d’illustrer une prise de conscience de plus en plus partagée invitant à agir plus dans le domaine de la 

protection de l’environnement, il cita deux informations révélées récemment dans les médias :  

- La progression du réchauffement climatique a été réévaluée par le CNRS de +4°C à +7°c en 2100. 

- Différents gouvernements européens dont celui de la France ont annoncé cette année la fin des 

moteurs thermiques pour 2040. 

Cette rencontre a permis d’entendre le témoignage de trois personnes vivant les métiers de la transition 

énergétique sous des angles différents : 

 
Intervenants 
 

Walter Brudermann présenta les enjeux relatifs à ces métiers à la lumière d’une expérience 

de 20 ans en tant que business développement manager pour le groupe Total dans certains 

pays d’Afrique. 

 

 

Jean-Baptiste Lenoir, directeur de Qotto, raconta son évolution 

professionnelle après un parcours d’engagement chez Action contre la Faim, en Somalie et 

au Darfour. Jean-Baptiste est à l’origine de l’entreprise Qotto qui développe, depuis deux 

ans et demi, des solutions énergétiques innovantes, notamment le photovoltaïque dans 

plusieurs pays d’Afrique. 

 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Marjolaine Edouard, 

En tant qu’adhérente de RH, témoigna de son évolution dans le secteur de la protection de 

l’environnement après avoir exercé 12 ans dans la coordination de programmes 

humanitaires, notamment avec le Secours Catholique – Caritas France où elle a également 

dirigé le département des urgences internationales. Marjolaine, après avoir été déléguée générale de 

l’association Climate Chance a récemment cofondé InTerreViews qui conçoit et réalise des documentaires 

sur les questions sociétales et environnementales. 

 

Témoignage de Walter Brudermann 

 

Walter B. partage encore aujourd’hui son temps entre Paris et le continent africain pour le développement 

de sa start-up BWAM, créée en 2018 et soutenue par le groupe Total dont il est issu. 

Walter B, revient sur son parcours et précise dans un premier temps les autres champs d’activité de Total 

qui ne se limitent pas à l’extraction de pétrole et la distribution de fuel. Le gaz, moins polluant que le fuel 

est une énergie en développement en Afrique et Total participe à l’exploitation et à la distribution de cette 

Energie qui donne plus d’autonomie aux habitants dans certaines régions. Le Gaz représente dorénavant 

20% des effectifs de Total. Les énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien, biomasse etc.) représentent 

un volume d’activité croissante également chez Total. 

Il évoque aussi l’activité de Green Flex, une structure rattachée au groupe Total qui accompagne des 

entreprises dans leur démarche environnementale et sociétale. 

Comme d’autres grandes entreprises, Total s’est engagée à réduire son empreinte carbone d’ici à 2030 en 

participant aux Objectifs du Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Il cite en exemple les puits 

de pétroles qui sont fermés (bétonnés) pour séquestrer le carbone et réduire les émissions et les nouveaux 

métiers créés (solarisation notamment). 

Ces nouvelles activités en développement – qui requièrent une connaissance de l’international mais aussi 

une grande capacité d’adaptation et d’apprentissage - sont autant d’opportunités et de points d’entrée 

nouveaux pour les cadres de l’humanitaire qui souhaiteraient tenter une nouvelle aventure, pourquoi pas 

dans une grande entreprise.  

 

Son message principal à RH : Dépasser les clichés et les aprioris / rencontrer des cadres de grandes 

entreprises avant de se faire un avis sur un secteur en pleine mutation. 

Walter témoigne de sa passion pour ce groupe qui permet de par sa taille d’évoluer tant en termes de 

fonction que de métiers. Cf. https://www.careers.total.com/fr 

 

Témoignage de Jean- Baptiste Lenoir 

 

Jean-Baptiste Lenoir a travaillé pour Action contre la Faim pendant 2 ans en Afrique de l’Est. Sa mission a 

été écourtée à la suite d’un rapatriement sanitaire. A son retour, en  2005, il se questionne sur son métier  

ET rapidement il reprend un travail classique dans son domaine d’activité : l’engineering dans les télécom. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
https://www.careers.total.com/fr
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En 2011, il s’intéresse au manque d’éclairage en Afrique et se demande comment le résoudre (650 millions  

de personnes sans accès à l’électricité en 2011, 520 millions sans internet) Il décide de mettre à profit ses 

compétences dans l’industrie. Il fonde la société Qotto http://www.qotto.net/ qui vend des systèmes 

solaires dans les zones rurales. Qu’est ce qui a rendu possible la création de sa société ? Les ruptures 

technologiques suivantes :  

- Baisse du prix des panneaux solaires : -30% 

- Paiement par mobile money 

- Démocratisation de l’utilisation des lampes 

led à basse consommation 

- Déploiement du réseau de téléphonie 

mobile 

A ce jour, il compte 100 employés en Afrique qui 

sont ou vendeurs ou en charge des installations. Un kit permet le remplacement de générateurs par des 

panneaux solaires. Le modèle économique est la location du kit pour 1€/jour pendant 3 ans, et à l’issue de 

cette période le locataire devient propriétaire. 

 

Son message principal à RH : Jean-Baptiste insiste sur combien son expérience « tout terrain » 

dans l’aide humanitaire a pu l’aider à appréhender les nouveaux défis qu’il a eu à affronter avec 

Qotto. Il souligne que le travail en ONG est très rigoureux et structuré. C’est important d’en avoir  

conscience quand on cherche du travail. 

« Oser passer de l’ONG à l’entreprise ! » La sensibilité que l’on a pu déployer en ONG peut s’avérer 

utile. Sur certains terrains, « on s’y retrouve ». 

Le goût du terrain et la capacité des cadres de l’humanitaire à gérer des projets en contexte 

Complexe et interdisciplinaire est un atout pour réorienter son projet professionnel dans des 

activités liées à la transition énergétique ici en France et ailleurs notamment en Afrique.  

 

 

Témoignage de Marjolaine Edouard  

Marjolaine a exercé 12 ans dans l’humanitaire, dont 5 années de missions terrain en discontinu (urgence, 

conflits, catastrophe), et évoluant au fil des responsabilités jusqu’à devenir Desk OP au Secours Catholique 

pendant 7 ans, puis Directrice des Urgences Internationales en 2010. 

En 2010, Marjolaine E. entame une période de réflexion avec le soutien de Résonances Humanitaires.  Très 

vite vint l’idée de travailler plus en lien avec la faune sauvage. En parallèle, il y a aussi une prise de 

conscience des limites de l’humanitaire (notamment sur l’impact environnemental des gestions de crise). 

En 2013, elle rejoint Planète Urgence pour un poste de responsable de programme (projet sur la 

préservation de la biodiversité). La transition est en marche mais au bout de 2 ans, l’envie est ailleurs et 

vise un changement de secteur plus radical. 

Elle est embauchée par Climate Chance à un poste de direction, mais au bout d’un peu plus d’un an, elle 

réalise qu’elle n’y est pas à sa place. 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.qotto.net/
https://planete-urgence.org/
https://www.climate-chance.org/
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Avec un profil généraliste en gestion de projet/ management, Marjolaine imaginait un repositionnement 

avec élargissement sectoriel seul. Finalement, son parcours de transition l’emmène vers une reconversion 

totale (métier et secteur). « C’est un schéma difficile, il n’existe que peu d’opportunités de poste et il me 

fallait développer tout un nouveau réseau. » 

Depuis 2018, elle souhaite travailler autrement, sur un projet qui lui appartienne avec un engagement 

propre. Elle suit une formation de cameraman, prise de son et écriture. Elle monte une structure qui réalise 

des documentaires de découverte autour du voyage. Elle propose aux acteurs engagés de raconter leurs 

histoires via un support vidéo-photo. Il s’agit d’un mix entre le journalisme et le récit scénarisé qui valorise 

les territoires et les actions. Cela permet de donner un autre regard sur les ONG par exemple, de les 

valoriser. Extraits du site d’inTerreviews(en cours de construction :  

Son message principal à RH : Marjolaine évoque sa stratégie réseau et rappelle que 70% des offres 

sont cachées ! Il faut donc solliciter des rencontres, ne pas hésiter à exploiter le carnet d’adresses 

dans anciens : de promo, des amis d’amis et les associations comme Résonances Humanitaires afin 

de multiplier les opportunités. Faire un bilan de compétences peut être utile au-delà de faire le point 

sur ce que l’on sait / peut / veut faire. Un bilan permet de se recentrer sur ses vraies envies et sur ce 

qui fait du sens pour soi. Ne pas hésiter à redessiner son CV et savoir retirer des expériences non 

pertinentes.  

Cette stratégie réseau n’est pas incompatible avec le choix d’une formation complémentaire – 

master spécialisé ou autre – mais pas indispensable. Tout dépend pourquoi on le fait : privilégier la 

montée en connaissances de soi, pour se sentir plus en confiance, et pas que pour répondre au 

marché… Accepter de procéder par étapes en gardant son objectif bien ancré.  

 

Les témoignages et les échanges avec le public qui ont suivi ont permis de soulever certaines questions 

sur :  

• L’employabilité des humanitaires dans les secteurs / transition énergétique / environnement ? 

• Les progrès qu’il reste à faire pour arriver à la parité et à la diversité chez les cadres moyens et 

cadres supérieurs dans les grandes entreprises ?  

• Quelle capacité du privé à correspondre aux valeurs auxquelles sont attachées les humanitaires ?  

Sans avoir accouché de recettes magiques, cette réunion a peut-être permis de se poser les bonnes 

questions, elle a sans doute aussi conforté certains dans l’idée de persévérer dans une reconversion.  

Pour en savoir plus sur le marché de l’emploi lié à la 

transition énergétique mais aussi les références 

principales permettant d’aborder la question de la 

transition énergétique : 

 

➢ Référentiel métiers de l'environnement/APEC 

➢  Objectifs du développement durable Nations 

Unies 

http://www.resonanceshumanitaires.org/
http://www.matthieualexandre.net/fr/page_47250.html
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Les-archives-des-etudes-Apec/Referentiels-des-metiers-de-l-environnement/Les-metiers-cadres-de-l-environnement-passes-au-crible
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

