
5ème comité de pilotage local
Jeudi 10 octobre 2019

09h30-11h30
Espace Cambrésis-Cambrai



Ordre du jour: 

1. Accueil et introduction par le Président de Cambrésis Emploi 

2. Etat d’avancement du projet régional 
3. Détail des opérations sur le Cambrésis 

4. Informations sur l’essaimage en Sambre Avesnois et dans le 
Valenciennois 

5. Information BIMPlement

6. Echanges et questions diverses 



1.Accueil des participants



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).

FIT : Formation Intégrée au Travail

La formation qui vient sur le Chantier



Durée du projet : 3 ans (janvier 2017 / novembre 2019) dans le cadre du PACTE
avec essaimage sur d’autres territoires.

Coordination

 4 Maisons de l’Emploi des territoires d’expérimentation
 CD2E et Cluster Ekwation

 Constructys Hauts-de-France

 Alliance Villes Emploi

C’est le Maitre d’Ouvrage qui commande la FIT, avec une « clause formation » inscrite
dans les pièces du marché. Les Maisons de l’Emploi coordonnent la mise en œuvre.
CONSTRUCTYS finance la formation.

Financements

 l’Etat (dans le cadre du programme PACTE), l’AQC (Agence pour la Qualité
de la Construction)

 la Région Hauts-de-France

 le Fonds Social Européen

 l’ADEME
 les organisations qui portent le projet



Le film :  La FIT c’est quoi?

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


2.Etat d’avancement
du projet régional 



Etat d’avancement du projet
 Projet démarré en janvier 2017 

 7 comités de pilotage au régional réalisés

 Réunions du comité technique régulières , tous les 2 mois environ

 Groupes de travail, en fonction des besoins émergents

Les principaux résultats

 4 organismes de formation référencés (4 formés)

 Outils de communication créés

11 FIT réalisées dont 3 en cours 

197 personnes formées

66 entreprises ( TPE et PME en grande majorité -3 entreprises de +de 50 salariés)

2179 heures de formation réalisées

58 retours de questionnaires suite formations réalisées



Les opérations FIT réalisées :

Cambrésis Lille Lens Liévin H-C Saint -Quentinois

Chantiers réalisés

Solesmes le 

conservatoire
Avesnes- les-

Aubert ( annulé)
Solesmes –école 

Suzanne Lannoy 

(annulé)

 Ronchin 

(annulé)

 Salomé

 Haubourdin

Libercourt

 Origny Sainte Benoite

 Saint Quentin ( 

annulé)

Grenay 

Rouvroy

Hornaing

Méricourt

Courcelle



3. Détail des opérations 

sur le Cambrésis 

3.1 FIT REALISEE

3.2 FIT validées

3.3 FIT à venir

3.4 Repérage de chantiers et communication 



3.1 FIT REALISEE

CONSERVATOIRE SOLESMES 



Maitre d’ouvrage : CCPS
Solesmes

Rénovation-Extension du Conservatoire
de Musique

Architecte : MV2 Architectes, Lille

Performance Energétique RT2012-20%

11 lots, la FIT porte sur l’ensemble des
lots, mais ne concerne pas les lots :
Sols souples
Peinture
VRD

Début des travaux : juin 2018

FIT réalisée en octobre-novembre 2018



ORGANISATION DE LA FORMATION



Conservatoire de musique de la CCPS

Base de vie

Baraque à FIT 

Formateur spécialisé et salariés des entreprises  



15 compagnons et responsables ont participé

164 heures 

de formation

6 entreprises engagées 

• COUVERTURE PAR ELEMENT

• CHARPENTE

• INSTALLATION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES ET 

DE CLIMATISATION

• INSTALLATION ELECTRIQUE 

• MENUISERIE 

• MENUISERIE BOIS ET PVC

Compagnon

60%

Maître Ouvrier 

/ Chef d'équipe

7%

Agent de 

maîtrise / 

Technicien

13%

IAC

20%



3.2 FIT validées 



FIT validées mais arrêt des projets
Maitre d’ouvrage : SA HLM PROMOCIL

Avesnes-les-Aubert- Construction de 12 logements   

Réunion 0 avec les entreprises programmée le 7 mars 2019

La Formation devait être réalisée par les Compagnons du Devoir, courant avril-
mai 2019

FIT envisagée en avril 2019 mais non réalisée……

Maitre d’ouvrage : SIAT VAL DE RIOT

Beauvois en Cambrésis- Aménagement du bâtiment dit « la Fabrique »

Architecte : B. Naudin, Agence S, Lille

A ce jour 6 compagnons inscrits sur la formation 

Maitre d’ouvrage : VILLE DE SOLESMES 

Ecole Suzanne Lannoy- Rénovation 

Architecte : GP Architecte –CAMBRAI

Contrainte : travaux sont essentiellement réalisés en période de vacances scolaires.

le retard engendré sur le chantier ne permet pas la mise en œuvre de la formation dans de 
bonnes conditions



3.3 FIT à venir



Maitre d’ouvrage : Ville de Caudry

Création d’un éco-quartier sur la friche de l’ancien E.Leclerc

Aménagements en cours, phase travaux pas avant 2020 (selon la NordSEM)

Bailleurs : PromoCIL et Partenord



Marché global de performance 

relatif à la restructuration et à l’extension du collège 



Marché global de performance 

relatif à la restructuration et à l’extension du collège
Rouges Barres à Marcq en Baroeul

REUNION DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019

• Le marché global de performance (conception, construction, maintenance) relatif à la restructuration et à 

l’extension du collège Rouges Barres à Marcq-en-Baroeul a été publié ce lundi 7 octobre 2019 

(phase « candidature »).

• En termes de procédure, suite à la publication du marché, 3 candidats seront sélectionnés pour le projet. 

• Suite à une phase de négociation (dialogue compétitif), une candidature sera retenue.

• Celle-ci sera alors chargée de la conception, de la construction et de la maintenance d'un ensemble de bâtiments 

(collège). Cf. notice explicative et informations complémentaires à l’avis d’appel à la concurrence qui comporte 
en page 4 :

• Un paragraphe F Insertion par l’économie
• Un paragraphe G Dispositif FIT 2.0

• Ces deux actions sont donc prévues dans le cadre de ce marché et leurs modalités doivent être affinées d’ici 
novembre afin de figurer dans le CCAP qui sera remis aux 3 candidats/groupements retenus pour la seconde 

phase « offre ». • Le Département souhaite nous associer à la proposition finale de 

calibrage de la clause d’insertion. 
• Cette proposition est équivalente à ce que le Département a prévu sur 

le marché global de performance du collège Chasse royale à 

Valenciennes qui présente des similitudes en matière de travaux 

envisagés et de budget mais ne comportait pas de Clause FIT. 



3.4 Repérage de chantiers et communication 



Repérage de chantiers et communication

Veille des travaux engagés ou à venir via les articles de presse ;

Un questionnaire va être envoyé aux collectivités pour détecter les travaux sur la période 2020-2021 ;

Contact des collectivités en direct pour rendez-vous ;

Contact réguliers avec les bailleurs : PromoCIL, Partenord, Clésence (ex-Maison du CIL), Habitat Hauts-
de-France ;



Axentia, Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) créée en 2005 à Paris, 

membre du groupe Habitat en région, lui-même filiale des Caisses 

d’Épargne. 
5 639 logements répartis dans 77 établissements en France, le deuxième 

acteur français de l’habitat spécifique, c’est-à-dire des logements agréés 

par l’aide sociale et dédiés à des publics généralement fragiles ou en 
grande difficulté. 

Axentia s’est notamment développé dans le secteur du médico-social, où 

les besoins sont de plus en plus importants avec le vieillissement de la 

population.

Implanté dans notre région, Axentia vient de 

reprendre les 93 établissements spécifiques 

jusque-là portés par le groupe Valenciennois 

SIGH. Avec cette reprise, Axentia fait plus que 

doubler de taille. Son parc régional passe de 77 

à 170 établissements, dont 104 en Hauts-de-

France représentant 4 145 logements (dont 37 

EHPAD).

Marie-Hélène Foubet, directrice générale d’Axentia,

Contact : Mme Florence FILOPON, chargée de mission – Référente RSE 

PROJET : le rachat des établissements SIA 

pour les Hauts-de-France. Construction de 500 

nouveaux logements chaque année en France 

avec l’objectif d’atteindre les 12 000 lits en 

2021.

22 millions d’euros d’investissement en 2019 
dans notre région, dont 2 millions pour la 

construction d’un EHPAD à Vitry-en-Artois 

(114 lits).





4. Informations sur l’essaimage 
en Sambre Avesnois et 

dans le Valenciennois 



Projet régional et essaimage de la FIT

Volonté d’essaimer la FIT sur l’ensemble de la région.
Pour Cambrésis Emploi : secteur de la Sambre Avesnois et du Valenciennois

Sambre Avesnois : Collaboration avec le GIP Réussir-en-Sambre pour la mise en 
place de la FIT

Valenciennes Métropole et CAPH (Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut) : accord pour  l’essaimage par Cambrésis Emploi



REHABILITATION ET AMENAGEMENT 

DE L’ECOLE PRIMAIRE LOUIS 
ARAGON

Une FIT inscrite dans le marché à Fourmies :

Rénovation de l’école Aragon : attribution des marchés le 
22 mars

Architecte : Les murs ont des plumes, Valenciennes

FIT à venir à Fourmies : 

Aménagement d’un Tiers-lieu : rénovation du Dia, 2000 m², 
pour accueillir le Fab Lab et autres structures, courant 
2020.

Projet régional et essaimage de la FIT

Sambre Avesnois 



Exemple de l’Engagement 
pour le renouveau du bassin minier

https://www.cget.gouv.fr/territoires-enjeux/engagement-renouveau-bassin-minier

Essaimage de la FIT sur le Valenciennois

https://www.cget.gouv.fr/territoires-enjeux/engagement-renouveau-bassin-minier


Le processus et les maquettes numériques BIM (Building Information Modeling) 

vont progressivement devenir incontournables pour les maitres d’ouvrage, les maitres d’œuvre, et les entreprises du bâtiment.

Qu’apporte concrètement le BIM ?

Comment faire en sorte que tous ceux qui sont concernés puissent se servir de BIM

à moindre coût pour améliorer l’efficacité et la qualité de leurs tâches ?

BIM est-il réservé à des spécialistes et aux grandes entreprises du BTP, ou peut-il être mis au service de tous, 

y compris des personnels travaillant sur les chantiers de construction et de rénovation ?

5. Information BIMPlement

Nouvel outil à disposition des 

acteurs du bâtiment, le BIM 

facilite et accélère les échanges au 

bénéfice des projets.



6. Echanges et questions diverses 



Merci pour votre attention


