
          
                                                                                                

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
         Les Mureaux, le 12 mars 2020 

 
 
 

Report de la 3ème édition de la Journée des Métiers De Demain 
Jeudi 5 novembre 2020 de 9h à 17h30 

 
À la suite des dernières mesures gouvernementales concernant l'interdiction des rassemblements de plus 
de 1000 personnes en lien avec la situation sanitaire actuelle, SEINERGY LAB a décidé de reporter la 
Journée des Métiers De Demain 3ème édition initialement prévue le jeudi 26 mars prochain. En effet 
l’année dernière, la 2ème édition a été un véritable succès avec 1062 participants et avec des animations de 
qualité pour faire découvrir les métiers des secteurs clés de la ville de demain. 
 
Le ministère de l’Economie et des Finances invite par ailleurs tous les événements labellisés dans le cadre 
de la Semaine de l’industrie à être reportés sur le mois de novembre pour un déroulement dans les meilleures 
conditions. Cette 10ème édition de la Semaine de l’industrie orientée « transition écologique, économie 
circulaire et mixité des métiers » pour « inventer un avenir durable » est reprogrammée du 16 au 22 
novembre 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
C’est dans ce contexte que SEINERGY LAB, outil opérationnel d’accompagnement de la transition 
énergétique à l’échelle du territoire, organise la 3ème édition de la Journée des Métiers De Demain jeudi 5 
novembre 2020 de 9h à 17h30 à l’adresse suivante Le Campus, 17 rue Albert Thomas 78130 Les Mureaux.  
 
Pour répondre aux défis et aux nouveaux besoins liés à la transition numérique, écologique et énergétique, 
ce rendez-vous annuel est dédié à l’information, l’orientation, la formation, l’innovation et l’emploi. Il 
s’adresse prioritairement aux acteurs de l’emploi et de la formation du territoire, ainsi qu’à un large public en 
phase d’orientation : groupes scolaires, collégiens et lycéens, étudiants, public en insertion, demandeurs 
d’emploi, salariés en reconversion professionnelle.  
 
Le programme proposé se veut immersif pour changer de regard sur des filières et des métiers qui 
évoluent profondément et se saisir ainsi de perspectives professionnelles durables !  
 
Retrouvez toutes ces informations sur le page web dédiée : https://cutt.ly/Bts5vlG 
Et suivez l’actualité de la Journée des Métiers De Demain sur Facebook, Twitter et LinkedIn 
#JMDD2020 #SemaineIndustrie78 
 
Contacts Presse : 
Directrice générale de SEINERGY LAB, Marie-Gabrielle MERY- communication@seinergylab.fr 
Cheffe de projet, Laurence HERPE- l.herpe@seinergylab.fr 
 

 
                         

Le saviez-vous ?  
La ville des Mureaux s’est lancée en 2015 dans un projet ambitieux et innovant intitulé « 1+1 Fabriquons 
demain » dans le cadre d’un Programme Investissement d’Avenir, initiative pilotée par l’Agence Nationale 
de la Rénovation Urbaine. Son objectif est de promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle 
auprès des jeunes, pour développer l’attractivité de ces métiers porteurs pour demain et favoriser l’emploi 
sur le territoire. 

A propos de SEINERGY LAB ?  
53 avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux 
 
L’association de loi 1901 est un pôle d’innovation collaboratif croisant les regards d’acteurs institutionnels, 
d’industriels majeurs, d’établissements d’enseignement et de recherche et de TPE-PME innovantes. Ce riche 
écosystème met en commun ses connaissances et ses moyens pour développer des projets expérimentaux au 
service de la ville de demain et du territoire Grand Paris Seine et Oise.  
Ce dernier, l’un des plus industriels de l’Ile de France a de forts atouts pour que l’efficacité énergétique, le BTP et la 
mobilité soient les filières de demain. 
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