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Le Bâtiment,                                   
quel avenir dans le Cambrésis ?

LE PROGRAMME
4 séquences pour le lancement d’un projet innovant pour le Cambrésis

 SÉQUENCE 1 : Pourquoi le Support de Dialogue Prospectif (SDP) dans le 
Cambrésis ? enjeux, actions déjà engagées, politique publique environnementale, 
prospectives environnementale et emploi

 SÉQUENCE 2 : Le Support de Dialogue Prospectif (SDP) comment ? outil, attendus 
de la démarche, coopération et gains pour les participants 

 SÉQUENCE 3 : Temps d’échanges réactions, questions / réponses

 SÉQUENCE 4 : Les Ateliers de Prospective Participative (groupes de travail) ? le 
qui fait quoi et quand ?

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

PROJET SDP (Support de Dialogue Prospectif)
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Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

PROJET SDP (Support de Dialogue Prospectif)

SÉQUENCE 1 : Pourquoi le Support de Dialogue Prospectif 
(SDP) dans le Cambrésis ?
enjeux, actions déjà engagées, politique publique environnementale, prospectives 
environnementale et emploi

- Lucie BECDELIEVRE, déléguée générale ALLIANCE VILLES EMPLOI
- Bruno FRIMAT, Cédric ALVERA, ADEME Région Hauts de France
- Valérie DELAY, directrice CAMBRÉSIS EMPLOI et Vincent LEFBVRE, directeur général des 
services, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI 
- Henri LE MAROIS, consultant ALLIANCE VILLES EMPLOI et Virginie FORMENTEL-DIEU, CERC Hauts 
de France
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SÉQUENCE 1 : Pourquoi le Support de Dialogue Prospectif 
(SDP) dans le Cambrésis ?
enjeux, actions déjà engagées, politique publique environnementale, prospectives 
environnementale et emploi

- Lucie BECDELIEVRE, déléguée générale ALLIANCE VILLES EMPLOI



ENJEUX ET CONTEXTE

Le 18 décembre 2019, Cambrai.



Le bâtiment : un secteur clé pour la transition 

énergétique

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

Rappel du projet MDE & 
Développement Durable 

Travail partenarial depuis 2008 entre l’ADEME et Alliance Villes Emploi. 

Projet ADEME & Alliance Villes Emploi « Maisons de l’emploi et développement 

durable »: dialogues prospectifs territoriaux 

marchés/emplois/compétences/formation

– Efficacité énergétique du bâtiment 

– 43 territoires mobilisés.

Des « ateliers de prospective participative » (APP)

Un an de diagnostic partagé:

– Un état des lieux sur le passé:

• Business efficacité énergétique dans le bâtiment

• ETP par métiers

• Formations

– Perspectives à 4 ans (sur les mêmes thèmes)

Trois ans pour faire un plan d’action

– Des initiatives dans chaque MDE

Capitalisation des plans d’actions

– Plus de 400 actions recensées

– Répartition par thématique

– Fiche action, synthèse de l’animation des ateliers



PUBLICATIONS

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Objectifs BUS:

•La réalisation de l’objectif 
européen du « 3x20 » sur l’énergie 
et le CO2. 

•La montée en compétence des 
« cols bleus » du bâtiment

Le groupe de travail prospective BUS 
(GTP-BUS)
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Une difficulté apparue au cours du projet Build-Up Skills (BUS): 

• On sait faire le lien entre 

• les objectifs environnementaux (en kWh), 

• le chiffre d’affaires (en euros)

• le temps de travail nécessaire (en ETP)

• Mais pas de connexion avec la formation: on ne sait pas qui pourra faire les travaux

>>  constitution d’un groupe de travail pour affiner les travaux de prospective

RÉSULTAT: LA FABRICATION D’UN « SUPPORT AU DIALOGUE PROSPECTIF – SDP »

• Un modèle prospectif au service du dialogue

• Faire la démonstration que cet outil fonctionne au niveau local

• Permettre un dialogue en chiffres entre la montée en compétence et le marché du bâtiment

Le groupe de travail prospective BUS 
(GTP-BUS)
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• Nouveaux développements méthodologiques et 
amélioration de la précision des dialogues 
prospectifs marchés-emploi-compétences dans le 
bâtiment quelle que soit l’échelle géographique.

• Dialogue quantitatif non « adéquationniste » 
entre : 

• les responsables de la stimulation des économies 
d’énergie dans le bâtiment (acteurs environnementaux 
et investisseurs) ;

• les responsables de la stimulation de la montée en 
compétence des opérateurs sur chantier (entreprises 
prescriptrices et financeurs de formation).

SDP - 2015



Le bâtiment : un secteur clé pour la transition 

énergétique

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

• ADEME, Alliance Villes Emploi et la Maison de l’emploi 
de Plaine Commune en 2015 : 

mise au point du support technique a été parachevée 
dans le cadre d’un travail participatif mené par. 

• Outil pas encore été utilisé pour accompagner un 
dialogue prospectif complet 
marchés/emploi/compétences/formation. 

• Temps insuffisant pour mettre au point des scénarios 
emploi/compétences/formation. 

• Dialogue avec les scénarios d’activités n’a donc pas pu être 
testé. 

SDP - 2015



Le bâtiment : un secteur clé pour la transition 

énergétique

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

Le territoire de Cambrai a 
été retenu car : 
• Bassin d’emploi géographiquement bien délimité 

(hypothèses de mouvement de main d’œuvre pour les 
scénarios emploi-compétences);

• la CERC Hauts-de-France a les qualités requises pour 
travailler sur des méthodes très innovantes telles que le 
dialogue avec SDP;

• la Maison de l’Emploi a participé au projet « Maisons de 
l’emploi et développement durable » et s’est portée 
volontaire pour l’expérimentation ;

• la Direction Régionale de l’ADEME a signifié son accord pour 
le test et se mobilise en conséquence.



Le bâtiment : un secteur clé pour la transition 

énergétique

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

Enjeux d’essaimage 
L’impact attendu de cette expérimentation est d’encourager les dialogues prospectifs marchés-

emploi pour la rénovation des bâtiments existants à toutes les échelles géographiques, que ce soit 

au niveau national, sous l’impulsion des conseils régionaux, ou par essaimage dans d’autres bassins 

d’emploi.

Au niveau local :

• Construire avec et partager entre toutes les 
parties prenantes sur le Cambrésis, des scénarios 
d'évolution des marchés du bâtiment, et des 
scénarios d'évolution des emplois et des 
compétences pour 2020-2024.

• Croiser ces deux scénarios pour les réviser et les 
consolider mutuellement 

• Anticiper avec une précision besoins en emploi et 
en formation dans le secteur et sur ce territoire 
et les perspectives de marchés liés à l’efficacité 
énergétique et aux EnR.

Au niveau national :

Expérimenter la méthodologie et le 
support pour tirer des leçons utiles, les 
améliorer et les essaimer.
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SÉQUENCE 1 : Pourquoi le Support de Dialogue Prospectif 
(SDP) dans le Cambrésis ?
enjeux, actions déjà engagées, politique publique environnementale, prospectives 
environnementale et emploi

- Bruno FRIMAT, Cédric ALVERA, ADEME Région Hauts de France



Transition Energétique et 

Ecologique dans le Bâtiment

Contexte et actualités 

Le 18 décembre 2019, Cambrai.
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Le bâtiment : un secteur clé pour la transition 

énergétique

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Plan Rénovation Energétique des Bâtiments

Avril 2018 – Nicolas HULOT

Axe 1. Objectifs, données et pilotage du plan :
- Mise en place d’une gouvernance, 

- Mise en place observatoire national 
Tertiaire, public et privé

Filière, formation et innovation
-Signature commune

-Fiabilisation du DPE, 

- Mise en œuvre du SPPEH avec les collectivités  Programme SARE

-Transformation du CITE en Prime 

OBJECTIFS
SNBC : rénovation du parc au niveau BBC en 2050 

Eradiquer les passoires thermiques en 10 ans

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Programme Régional pour l’Efficacité Energétique 

en Hauts de France – Décembre 2019

La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (art. 188) 
prévoie la réalisation d’un PREE dont la coordination de l’élaboration et la mise en œuvre 
sont confiées à la Région

Objectifs du PREE :
Définir un plan de déploiement des Guichets Uniques de l’Habitat,

Promouvoir la mise en réseau de ces guichets uniques en vue de la réalisation d’un service public de la
performance énergétique de l’habitat,

Définir un socle minimal en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux concernés
fournis par les plateformes territoriales, en fonction des spécificités du territoire régional,

Arrêter les modulations régionales du cahier des charges du « passeport énergétique du logement »,

Proposer des actions pour la convergence des initiatives publiques et privées en matière de formation
des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la présence, en nombre suffisant, de professionnels
qualifiés sur l'ensemble du territoire régional,

Définir, en lien avec les guichets uniques de l’habitat, les modalités d'accompagnement nécessaires à
la prise en main, par les consommateurs, des données de consommation d'énergie mises à leur
disposition,

Capitaliser des expérimentations et innovations sur le parc public et privé.

Une ambition : 63 000 logements rénovés BBC par an (SRCAE)

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Réglementation environnementale 2020 

• RE 2020 : Réglementation environnementale pour les bâtiments 

neufs

• Objectif : Généralisation du bâtiment BEPOS et des bâtiments à 

faible impact carbone  

• Nouveauté :  un seuil sur Bilan Gaz à effet de serre en approche 

Analyse de Cycle de Vie  (kg de CO2 par m²)

• 75% de l’impact GES provient de la construction :

Développement des matériaux Bois / biosourcés / recyclés

• Importance des Déclarations environnementales des 

industriels :  Base Iniès

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Bâtiments tertiaires

Articuler déploiement des EnR, sobriété des bâtiments et des usages

- Décret tertiaire en vigueur au 01/10/19 : 

- Objectif loi ELAN de -40% d’energie en 2030 par rapport à 2010 (puis -50% en 2040 et -60% en 2050) pour tout le 

secteur tertiaire > 1000m2

- Rénovation du tertiaire des Collectivités : 

- Une convention de partenariat ETAT/CDC/ADEME pour accélérer les projets des collectivités via le volet bâtiments 

publics du GPI

- Développement des contrats de 

performance énergétique (CPE) ambitieux et des

Schémas Directeurs de Rénovation Energétique

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Rôle de l’ADEME

CONNAITRE CONVAINCRE ET MOBILISER CONSEILLER AIDER A REALISER

L’ADEME assure l’animation et

participe au financement de

la recherche et de

l’innovation, à la constitution

et à l’animation de systèmes

d’observation pour mieux

connaître l’évolution des

filières.

Parce que l’information et la

sensibilisation des publics sont

des conditions essentielles de

réussite des politiques

environnementales, l’ADEME

met en œuvre des campagnes

de communication pour faire

évoluer les mentalités, les

comportements et les actes

d’achat et d’investissement.

L’ADEME assure un rôle de

conseil pour orienter les choix

des acteurs socio-économiques

et élabore des outils et

méthodes adaptés à leurs

attentes. La diffusion directe

par des relais de conseil de

qualité est une composante

majeure de la mise à

disposition de son expertise.

L’Agence déploie des types de

soutien financier gradués et

favorise la mise en œuvre de

références régionales et

nationales.

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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LE GUICHET UNIQUE POUR FACILITER, ACCOMPAGNER 

ET INFORMER LES PARTICULIERS À LA RÉNOVATION ENERGÉTIQUE 

Les espaces Conseil FAIRE :

•Près de 550 en France

•Composés des EIE cofinancés par l’ADEME, des PRIS-Anah (auxquels participent

notamment les Agences Départementales d’Information sur le Logement) Et ANIL

•Mission : délivrer des conseils simplifiés, gratuits, neutres et indépendants pour

guider les particuliers dans leurs travaux de rénovation

Le service Public Performance Energétique de l’Habitat 

Le réseau FAIRE

Programme SARE : Mobilisation des acteurs de la rénovation énergétique pour le 

déploiement du programme « Service d’accompagnement à la rénovation énergétique »

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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RECONNAISSANCE ACCORDÉE PAR LES POUVOIRS

PUBLICS ET L'ADEME À DES PROFESSIONNELS DU

SECTEUR DU BÂTIMENT ET DES ÉNERGIES

RENOUVELABLES ENGAGÉS DANS UNE DÉMARCHE DE

QUALITÉ

3 objectifs :

• Aider les professionnels du bâtiment à monter en

compétence

• Permettre aux particuliers et maîtres d'ouvrage

d’identifier les professionnels les plus compétents

• Permettre la mise en place d’une éco-

conditionnalité des aides publiques aux travaux de

performance énergétique

Reconnu Garant de l’Environnement - RGE

En savoir plus : https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprises-batiment/dossier/devenir-

professionnel-reconnu-garant-lenvironnement-rge/obtenir-qualification-reconnu-garant-lenvironnement-rge-travaux-renovation-

energetique

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/labels-certifications/entreprises-batiment/dossier/devenir-professionnel-reconnu-garant-lenvironnement-rge/obtenir-qualification-reconnu-garant-lenvironnement-rge-travaux-renovation-energetique


25

FORMATIONS DISPONIBLES POUR LES ACTEURS DE LA

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Exemples :

• Les Contrats de Performance Energétique adaptés

à la rénovation des bâtiments de logements en

copropriété

• Sensibilisation à l'efficacité énergétique pour les

acteurs du secteur bancaire

• Montages financiers complexes au service des

réhabilitations performantes

Copyright EDLB

ADEME Formation

En savoir plus : https://formations.ademe.fr/solutions/domaine-stages.php?folid=26&domaine=28

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

https://formations.ademe.fr/solutions/domaine-stages.php?folid=26&domaine=28
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OPÉRATIONS EXEMPLAIRES MENÉES DANS TOUTES LES

RÉGIONS FRANÇAISES

Chaque opération fait l'objet d'une fiche synthétique sur

les enseignements et les résultats obtenus en matière de

gains environnementaux et économiques. A travers une

description de la démarche entreprise et des coûts

associés, les fiches d'opérations exemplaires facilitent le

partage d'expériences pour que se diffusent ces

"exemples à suivre".

Carte des bonnes pratiques en région

En savoir plus : https://www.ademe.fr/carte-bonnes-pratiques-en-region

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

https://www.ademe.fr/carte-bonnes-pratiques-en-region
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OBSERVATION ET ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES

DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Missions :

• Observation de la précarité énergétique et

analyse des politiques publiques associées

• Contribution à l’animation du débat sur la

précarité énergétique

• Valorisation et diffusion des travaux sur le

phénomène

• Veille et prospective en lien avec ses partenaires

Observatoire National de la Précarité 

Énergétique - ONPE

En savoir plus: http://www.onpe.org

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

http://www.onpe.org/
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CAPITALISER ET DE VALORISER LES OPÉRATIONS

PERFORMANTES SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

Créé et mis en ligne en octobre 2009 à l’initiative de

l’association Effinergie, du ministère de l'Écologie, du

Développement durable et de l'Énergie et de l’ADEME,

l’Observatoire BBC rassemble les informations

techniques et économiques d’opérations de construction

et de rénovation, dans les secteurs résidentiel et

tertiaire.

Observatoire BBC : se servir des projets 

d’aujourd’hui pour imaginer ceux de demain

En savoir plus : http://www.observatoirebbc.org/site/accueil/

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

http://www.observatoirebbc.org/site/accueil/
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L’ADEME EST L’OPÉRATEUR EN CHARGE D’EXPERTISER

ET DE FINANCER LES INNOVATIONS ÉCO-EFFICIENTES

ACCOMPAGNANT LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET

ENVIRONNEMENTALE

Programme Investissements d’Avenir

En savoir plus : https://www.ademe.fr/recherche-innovation/programme-dinvestissements-davenir/presentation-pia-3

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

https://www.ademe.fr/recherche-innovation/programme-dinvestissements-davenir/presentation-pia-3
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SÉQUENCE 1 : Pourquoi le Support de Dialogue Prospectif 
(SDP) dans le Cambrésis ?
enjeux, actions déjà engagées, politique publique environnementale, prospectives 
environnementale et emploi

- Valérie DELAY, directrice CAMBRÉSIS EMPLOI et Vincent LEFBVRE, directeur général des 
services, COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE CAMBRAI 
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2011

Projet 
bâtiment avec 

CMA
Enquête sur les 

perspectives 
d’évolution des 

métiers du bâtiment 
dans l’artisanat

Enquête avec CMA sur 
les freins à la formation 

dans le bâtiment

Sessions de formation 
FEEBAT décentralisées 

sur le Cambrésis en lien 
avec FFB et CAPEB *

Manque de formation 
sur le territoire

Maison de l’Emploi et 
Développement Durable

Informer et Sensibiliser / Professionnaliser / GPECT / 
Accès et maintien dans l’emploi / Communiquer / 

Observer (veille)

12/2012 12/2014

Exemple d’actions de la MDE DD

2015

GPECT 
BÂTIMENT

2017

GPECT Bâtiment / FIT 2.0

Formation Intégrée au Travail dans le cadre du 
consortium PACTE – FIT Hauts de France

Depuis 2017

Une implication dans le 
secteur du bâtiment depuis 

2011

Étude de la CERC (2013)

* 64 entreprises bénéficiaires au total Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019



Quelques exemples de projets et enjeux pour le 
territoire

Intervention de Vincent LEFEBVRE, DGS de la CAC

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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FIT : Formation Intégrée au Travail

La formation qui vient sur le Chantier

3 constats

1. L’évolution des techniques de construction
2. Le manque de disponibilité des professionnels à se former
3. Les niveaux d’exigence de qualité qu’imposent les labels de performance

Objectif

Développer une ingénierie, des outils et une méthodologie en vue
d’accompagner le développement des compétences des professionnels autour
des thématiques de performance énergétique.

Coopérer pour atteindre les objectifs qualitatifs d’étanchéité à l’air qui
s’imposent (RT 2012, puis RT2020)- des objectifs difficiles à atteindre lorsque
chaque « corps d’état » travaille sans se coordonner avec les autres (d’où,
pour partie, les coûts des malfaçons chiffrés entre 15 et 25 milliards €/an par
l’AQC et la FFB, et qui progressent de plus de 7% par an).

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Un exemple de réalisation dans le Cambrésis

Rénovation-Extension du Conservatoire de Musique de   Solesmes

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays Solesmois

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019

file://Serveur-prod/mde$/PACTE/2019/COMITES DE PILOTAGE LOCAUX/10-10/video/190513_cd2e_fit-et-sa-baraque_v8.mp4
file://Serveur-prod/mde$/PACTE/2019/COMITES DE PILOTAGE LOCAUX/10-10/video/190513_cd2e_fit-et-sa-baraque_v8.mp4
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PROJET SDP (Support de Dialogue Prospectif)

SÉQUENCE 1 : Pourquoi le Support de Dialogue Prospectif 
(SDP) dans le Cambrésis ?
enjeux, actions déjà engagées, politique publique environnementale, prospectives 
environnementale et emploi

- Henri LE MAROIS, consultant ALLIANCE VILLES EMPLOI et Virginie FORMENTEL-DIEU, CERC Hauts 
de France



Cellule Économique Régionale de la Construction Hauts-de-France 

LA CERC UN APPUI 

TECHNIQUE AU PROJET

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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 Observatoire régional de la Construction, la CERC est à la fois
un outil technique et un lieu de concertation. Elle est ancrée

dans les territoires des Hauts-de-France depuis plus de 35 ans.

La CERC Hauts-de-France et ses missions

MESURER ET 
ANALYSER les 

enjeux 
économiques de 

la filière

ANTICIPER les 
évolutions  de la 

filière

RAPPROCHER pour 
faciliter la 

concertation et le 
dialogue entre les 
divers partenaires 

de la branche

INFORMER ET 
ACCOMPAGNER : 

être un organe 
d’information et de 

réflexion à la 
disposition des 
acteurs locaux

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019
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Une expertise sur la filière Construction 

multithématique

La CERC Hauts-de-France : 6 domaines d’expertise….

Conjoncture économique de la filière Construction : suivi de 
l’activité économique et prévisions d’activité Bâtiment

Commande publique bâtiment et Travaux Publics : mesure et 
analyse de la commande publique en région

Emploi-formation dans les métiers du BTP : analyse de l’emploi –
formation et anticipation des évolutions

Bâtiment durable : suivi de l’évolution du développement 
durable et de la transition énergétique sur les marchés du 

Bâtiment dans la région

Travaux Publics durables : connaissance du patrimoine, de 
l’état des infrastructures, de leur qualité, leur gestion, etc.

Économie circulaire : observation et analyse de la production, 
des flux  et des besoins en matériaux, des déchets du BTP
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La CERC et le territoire du Cambrésis

Analyse territoriale réalisée dans le cadre du dispositif Maison 

de l’Emploi et du développement durable en 2013….

Les marchés du Bâtiment 
dans le Cambrésis :

L’emploi : structuration de 
l’emploi ouvrier sur le territoire

La formation : les effectifs en 
formation initiale

385 jeunes en formation initiale 
dans les métiers du Bâtiment

Répartition des ouvriers entrants dans 
les entreprises de Bâtiment du territoire

Chiffre d’affaires Bâtiment du 
territoire : 274 millions d’euros
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Cellule Économique Régionale de la Construction Hauts-de-France 

Pour retrouver l’ensemble des publications

de la CERC Hauts-de-France : www.cerc-hautsdefrance.fr

cerc.hauts-de-france@i-carre.net

MERCI DE VOTRE 

ATTENTION

Contact : 

A Amiens  : 03.22.82.25.44 – A Lille  : 03.20.40.53.39
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Le Bâtiment,                                   
quel avenir dans le Cambrésis ?

SÉQUENCE 2 : Le Support de Dialogue Prospectif (SDP) 
comment ? outil, attendus de la démarche, coopération et gains pour les participants 

- Thomas GAUDIN, économiste ADEME Nationale
- Henri LE MAROIS, consultant ALLIANCE VILLES EMPLOI
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Support aux Dialogues Prospectifs

marchés, emploi et compétences 

liés à la rénovation énergétique 

des logements:

Pourquoi, Comment

Réunion plénière de lancement

Cambrai 18 décembre 2019

18 décembre 2019Thomas Gaudin
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Pourquoi interconnecter des 

scénarios emplois et des 

scénarios environnement avec 

des chiffres ?
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 Une vision actualisée de l’évolution du marché

 Une vision nouvelle de l’évolution des 

compétences

 Un plan d’action partagé (comme avec le projet 

MDE&DD)

 La conception d’actions complètement 

nouvelles pour voir et réduire le « gap » de 

compétences

Que doit permettre l’expérimentation d’un dialogue 

prospectif avec SDP ? 

Effets 

propres 

au  

SDP

Effets de 

MDE & DD

Effets attendus de l’expérimentation 2019-2020
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 Une vision actualisée de l’évolution du marché

 Une vision nouvelle de l’évolution des 

compétences

 Un plan d’action partagé (comme avec le projet 

MDE&DD)

 La conception d’actions complètement 

nouvelles pour voir et réduire le « gap » de 

compétences

Grande phases de l’expérimentation SDP 

Phase 1 : 

dialogues 

prospectifs 

jusqu’à 

avril 2020

Phase 2 : 

A partir 

de mai 

2020
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 Quels chantiers de rénovation énergétique des bâtiments 

existants ? (prospective environnementale)

 Quel avenir emploi-formation pour les personnes en capacité 

de réaliser les chantiers de rénovation énergétique du 

bâtiment ?(prospective emploi-compétence) 

Les questions « prospectives »

D’ici 2024,
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Zoom sur la

« matrice chantier »
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La « matrice chantier », illustration

6 niveaux de 

compétences 

pour chaque 

métier

20 métiers

15 chantiers -types
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 Entretiens avec entrepreneurs et formateurs du bâtiment

(appui consultants I Care)

Experts mobilisés

Pour construire la matrice

 Membres du comité de pilotage de la Maison de l’emploi de 

Plaine Commune dont : 

• CAPEB Grand paris

• GRETA 94

• AFPA

Pour valider les résultats
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 maison individuelle de 100 m2

 immeuble de 4 étages avec 8 logements de 50 m2

Types de bâtiments et chantiers concernés

Deux types de bâtiment 
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Types de bâtiments et chantiers concernés

 Chantier 01: Chaudière performante en maison individuelle

 Chantier 02: Chaudière performante en immeuble collectif

 Chantier 03: Chauffage/ECS bois individuel

 Chantier 04: Chauffage/ECS bois collectif

 Chantier 05: Chauffage/ECS électrique

 Chantier 06: Chauffage/ECS solaire

 Chantier 07: Forage géothermique

 Chantier 08: Isolation fenêtres

 Chantier 09: Isolation murs par l'intérieur

 Chantier 10: Isolation murs par l'extérieur en maison individuelle

 Chantier 11: Isolation murs par l'extérieur en immeuble collectif

 Chantier 12: Isolation toitures

 Chantier 13: Photovoltaïque

 Chantier 14: Pompe à chaleur 

 Chantier 15: Ventilation

15 chantiers types
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Exemple

Scénario d’activité à Plaine Commune (2015)
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 Les heures nécessaires pour le chantier pris dans sa globalité

 Les heures nécessaires par compétences distinguées par corps de métiers

 Pour chaque compétence, distinction entre encadrants et encadrés 

 Puis distinction à trois niveaux  : 

- formé à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables (niveau 3)

- sensibilisé à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 

(niveau 2)

- Ni l’un ni l’autre (niveau 1)

Correspondance chantiers compétences :

Pour chaque chantier on dispose de 4 niveaux de précisions
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Liste des compétences concernées

 Métier 01 - Carreleur

 Métier 02 - Charpentier bois

 Métier 03 - Charpentier 

métallique

 Métier 04 - Constructeur en 

béton armé

 Métier 05 - Couvreur

 Métier 06 - Conducteur 

d’engins

 Métier 07 - Conducteur de 

poids lourds (*)

 Métier 08 - Electricien

 Métier 09 - Etancheur

 Métier 10 - Grutier

17 grands types de compétences

 Métier 10 - Grutier

 Métier 11 - Maçon

 Métier 12 - Menuisier

 Métier 13 - Monteur en 

installations thermiques et 

climatiques

 Métier 14 - Peintre

 Métier 15 - Plâtrier

 Métier 16 - Plombier

 Métier 17 - Serrurier -

Métallier

 Métier 18 - Solier 

moquettiste

 Métier 19 - Tailleur de pierre

 Métier 20 - Foreur
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Ce chantier mobilise 996 heures de travail, dont

 24 heures de travail pour des personnes ayant les 

compétences d’un couvreur (pour la suite nous dirons pour 

simplifier « 24h de couvreur »).

 5 heures d’électricien

 21 heures d’étancheur

 415 heures de maçon

 14 heures de menuisier

 517 heures de peintre

Exemple de correspondance 

chantier-compétences

Chantier d’isolation par l’extérieur en immeuble collectif
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Maçons encadrants sur chantier

 170 heures

Maçons encadrés

 245 heures

Correspondance chantiers compétences : 

exemple du chantier 11

Chantier d’isolation par l’extérieur en immeuble collectif

Zoom sur les compétences de maçons (415 heures)
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Maçons encadrants sur chantier

 170 heures

Dont

- Niveau 2 – Sensibilisés 141 heures

- Niveau 3 - Formés  : 104 heures

Maçons encadrés

 245 heures

Dont

- Niveau 2 – Sensibilisés 125 heures

- Niveau 3 - Formés  : 46 heures

Correspondance chantiers compétences : 

exemple du chantier 11

Chantier d’isolation par l’extérieur en immeuble collectif

Zoom sur les compétences de maçons (415 heures)
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Quand il intervient sur un chantier d’isolation thermique par 

l’extérieur, le maçon encadrant formé à l’efficacité énergétique 

évite tout particulièrement les risques liés à  : 

- La conception du chantier, conseil, identification du 

besoin et adaptation de la solution

- La prise en compte de la structure (ex: niveaux) et de 

l'état de propreté de l'existant (infiltration, moisissures)

- L’étanchéité à l'air de l'isolation (ponts thermiques)

Caractérisation des compétences en niveaux

Exemple : ce que désigne la compétence

Maçon encadrant niveau 3 

pour le chantier d’isolation thermique par l’extérieur
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Vers une vue d’ensemble

de la 

« matrice chantier »
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1 Conception du chantier, conseil, identification du besoin et adaptation de la 

solution

2 Préparation du chantier: propreté, échafaudage et stockage matériaux

3 Mise en sécurité des installations existantes (vidange, combustibles)

4 Prise en compte de la structure (ex: niveaux) et de l'état de propreté de 

l'existant (infiltration, moisissures)

5 Ordonnancement des actions sur le chantier, coordination avec les autres 

métiers

6 Raccordements des gaines, câbles, connexions

7 Etanchéité à l'air de l'isolation (ponts thermiques)

8 Etanchéité à l'eau des isolants (pare-vapeur, mastic)

9 Finitions, prise en compte des éléments "singuliers" (volets, portes, éléments 

esthétiques)

10 Prise en main par l'utilisateur (systèmes de chauffage notamment)

Liste générique des risques à éviter 

(proposée pour les 15 chantiers)

10 types de risques à éviter de façon générale
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Pour chaque chantier, les professionnels experts du domaine ont indiqué à partir 

de la liste des risques possibles d’échec de chantier : 

- Les corps de métiers nécessaires, 

- Le temps de présence nécessaire pour le personnel encadrant et le 

personnel encadré

- L’importance ou non de mobiliser des personnes sensibilisées ou formées à 

l’efficacité énergétique (et aux énergies renouvelables) pour éviter les 

risques spécifiques aux chantiers.

15 chantiers x 20 corps de métiers x 6 niveaux de compétences = 1800 

correspondances possibles

En pratique, seulement 127 correspondances ont finalement été nécessaires, et 

73 jonctions chantiers-compétences étant identifiées (voir page suivante)

La « matrice chantier », vue d’ensemble

Correspondance risques-compétence pour chaque chantier
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73 correspondances chantiers-métiers (sans précision entre encadrants et 

encadré ni distinction par degré de formation à l’efficacité énergétique).

Pour lire les pourcentages  47 % du temps nécessaire pour réaliser une opération 

d’isolation des murs par l’intérieur nécessite des compétences de plâtrier.

La « matrice chantier », vue d’ensemble

73 correspondances chantiers-métiers
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Comment le SDP opère la 

connexion entre scénario 

d’activité et scénario emploi-

compétences ?
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L’outil permet de vérifier la cohérence entre : 

- 1 scénario de rénovation de logements (scénario d’activités)

- 1 scénario emploi-compétences

Pour que la comparaison soit possible, il faut que  : 

- le scénario d’activité se traduise par un nombre de chantiers 

types par an (d’ici 4 ans) : cela a déjà été fait à Plaine 

Commune.

- le scénario emploi-compétences se traduise par un nombre 

d’heures disponibles par métiers et (6) niveaux compétences 

: cela n’a encore jamais été fait. C’est la principale difficulté 

technique à surmonter pour l’expérimentation du Cambrésis.

La « matrice chantier », point de jonction des 

scénarios
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Comment construire les 

scénarios
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Deux Groupes de Travail (GT) à mettre en place :  

Un GT pour élaborer les scénarios d’activité possibles

Un GT pour élaborer les scénarios emploi-compétence 

possibles.

Les pilotes des Groupes de Travail (GT) : 

Direction Régionale de l’ADEME pour le GT activités 

Cambrésis Emploi pour le GT emploi-compétence

Appui technique aux GT : CERC Haut de France

La CERC rassemble les chiffres disponibles et facilite l’usage de 

l’outil SDP

Des scénarios  à construire collectivement
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Des scénarios  à construire par étapes
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Questions

Echanges
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Merci pour votre attention

Thomas Gaudin
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SÉQUENCE 3 : Temps d’échanges réactions, questions / réponses

- Tous les intervenants
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 SÉQUENCE 4 : Les Ateliers de Prospective 
Participative (groupes de travail) ? le qui fait quoi et quand ?

- Thomas GAUDIN, économiste ADEME Nationale
- Henri LE MAROIS, consultant ALLIANCE VILLES EMPLOI
- Nicolas LEBRUN, chargé de projet bâtiment CAMBRÉSIS EMPLOI

Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ? Cambrai le 18 décembre 2019



RELAI-COORDINATION Le Bâtiment,                                   
quel avenir dans le Cambrésis ?

LE CALENDRIER
Ateliers Prospectifs Participatifs

APP
Groupe de Travail 

Marchés

Groupe de Travail 
Emploi / 

Compétences 

2, Plénière : 
présentation résultats 

CERC

Mardi 04 février 2020 
ou jeudi 06 février 

2020

Mardi 04 février 2020 
ou jeudi 06 février 

2020

3
Jeudi 05 mars 2020

9h30 à 12h
Jeudi 05 mars 2020

14h à 16h30

4
Jeudi 02 avril 2020

14h à 16h30
Jeudi 02 avril 2020

9h30 à 12h

5. Plénière
Validation diagnostic 

et plan d’actions

Mai 2020 
(date à définir)

Mai 2020 
(date à définir)
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CONCLUSION

Valérie DELAY

Directrice de Cambrésis Emploi 
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Merci de votre participation 
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PROJET SDP (Support de Dialogue Prospectif)


