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Compte-rendu de la réunion Le Bâtiment, quel avenir dans le Cambrésis ?                                

LANCEMENT DU PROJET SDP (Support de Dialogue Prospectif) 

Le mercredi 18 décembre 2019 14h à 16h30 – Espace Cambrésis, CAMBRAI 

Personnes présentes : 

- Lucie BECDELIEVRE, Déléguée Générale, ALLIANCE VILLES EMPLOI (AVE) 
- Aurélie BECQUERIAUX, CAP EMPLOI 
- Dominique BELMER 
- David CASTRO, gérant, ARTIZOL 
- Alain COTTEAU, conseiller municipal, Commune de CAUDRY 
- Valérie DELAY, directrice, CAMBRESIS EMPLOI (CE) 
- Denis DEMBSKI, facilitateur clause d’insertion, CAMBRESIS EMPLOI (CE) 
- Nicolas DENIS, chargé de mission entreprises, CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT antenne de 

Caudry (CMA) 
- Jérôme DEZOTEUX, chargé de développement, ARIL 
- Steven DUCHATEL, coordinateur, ESPACE INFO FORMATION (EIF, Cambrésis Emploi) 
- DEJARDIN Hubert, président, CAMBRESIS EMPLOI (CE) 
- Virginie FORMENTEL-DIEU, CERC HAUTS DE France 
- Serge FOVEZ, maire, FONTAINE NOTRE DAME 
- Bruno FRIMAT, Direction Régionale ADEME 
- Vianney GRIERE, coach IEJ, le NORD Département  
- Thomas GAUDIN, économiste, ADEME Nationale 
- Michel HENNEQUART, maire, Commune de MAZINGHIEN 
- Saad KHRIFI, responsable de formation et de développement BTP, INSTEP FORMATION 
- Farida KOUIEK, chargée de mission PIPLE Cambrésis, le NORD Département 
- Patrick LEBLANC, secrétaire général, Fédération Française du Bâtiment - FFB 
- Henri LE MAROIS, consultant, ALLIANCE VILLES EMPLOI (AVE) 
- Nicolas LEBRUN, chargé de projet bâtiment, CAMBRESIS EMPLOI (CE) 
- Sabrina LEDUC, chargée de développement de l’emploi et des territoires – arrondissement de Cambrai 

– DIRECCTE 
- Vincent LEFEBVRE, directeur général des services, COMMUNAUTE d’AGGLOMERATION DE CAMBRAI 

(CAC) 
- Christelle LEMBERT, chargé de projet formation, MISSION LOCALE DU CAMBRESIS 
- Fabienne MAUE, POLE EMPLOI CAMBRAI 
- Sylviane MAUR, maire, Commune de BANTOUZELLE 
- Marie MOTELLIER, CERC HAUTS DE FRANCE 
- Gérard PHILIPPE, conseiller régional et municipal, commune de NEUVILLE SAINT REMY 
- Isabelle PIERARD, conseillère régionale et municipale, commune de LE CATEAU CAMBRESIS 
- Cyrille QUERSIN, responsable d’agence, GROUPE MORGAN SERVICES 
- Chantal ROBAS, responsable d’équipe, POLE EMPLOI CAMBRAI 
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- Karine SILVERT, directrice, POLE EMPLOI CAMBRAI 
Personnes excusées : 
 

- Cédric ALVERA, Direction Régionale ADEME 
- Sabah AZAIS, POLE EMPLOI CAMBRAI 
- Christine BACCOUT, directrice générale des services, Commune de CAUDRY 
- Violaine BERLAND, adjointe à la directrice, URMA de Caudry 
- Xavier BERTRAND, président, CONSEIL REGIONAL DES HAUTS DE FRANCE 
- Daniel BLAIRON, maire, Commune de QUIEVY 
- Charles BLANGIS, président, CAMBRESIS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
- Frédéric BRICOUT, maire, Commune de Caudry 
- Marie BROCHET, chargée de mission territoriale, REGION HAUTS DE FRANCE 
- Betty CATRY, chargée de relation entreprises, GRETA Grand Hainaut 
- Nathalie DEGRAEF, gérante, MENUISERIE DEGRAEF 
- François DELAHYE, chargé de mission, UNION REGIONALE pour l’HABITAT 
- Frédéric DERAM, CD2E / EKWATION 
- Monsieur DESER, entreprise MILLIOT JACQUEMART 
- Adrien DI PARDO, conseiller municipal et régional, Commune de MARCOING 
- Alban DOBREMETZ, gérant, ADC Couverture 
- Jean-Philippe DUBIQUET, président commission territoriale de Cambrai, CHAMBRE DE METIERS ET 

DE L’ARTISANAT 
- Mélanie FANTON, directrice, SYNDICAT MIXTE du POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL du PAYS du 

CAMBRESIS 
- Henri GAMEZ, maire, FRESSIES 
- Nadège HERISSON, secrétaire générale, SCOP BTP 
- Sylvie LABADENS, conseillère municipale / départementale, Commune de CAMBRAI 
- Fernande LAMOURET, maire, commune de FLESQUIERES 
- Frédérique LEFEBVRE, responsable pédagogique, FORMATECH 
- Sylviane LIENARD, conseillère municipale, commune de CAMRAI 
- Marie LEYNAUD, coordinatrice mission clauses sociales, LE NORD DEPARTEMENT 
- Philippe LOYEZ, maire, Commune de NOYELLES SUR ESCAUT 
- Floriane MAJCHRZAK, responsable d’agence, CLESENCE Cambrai 
- Emy MOCKELS, coach IEJ, le NORD Département  
- Jacques RICHARD, maire, Commune de GOUZEAUCOURT 
- Maryvonne RINGEVAL, maire, Commune de RAILLENCOURT SAINTE OLLE 
- Paul SAGNIEZ, maire, Commune de SOLESMES 
- Monsieur SENECHAL, directeur de développement, PROMOCIL 
- Elisa SERRES, conseillère formation, CONSTRUCTYS 
- Henry-Luc SPRIMONT, président, CAPEB NORD 
- Grégory THOMAS, directeur délégué aux formations, LYCEE LOUIS BLERIOT de CAMBRAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SDP Support de Dialogue Prospectif – Réunion de lancement (E3) – Cambrésis Emploi 
 

 

Rappel de l’ordre du jour 

 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 ? 

 

Accueil / Introduction 

Hubert DEJARDIN, Président de Cambrésis Emploi, remercie les personnes présentes et cite les personnes 

excusées. 

SÉQUENCE 1 : Pourquoi le Support de Dialogue Prospectif (SDP) dans le Cambrésis ? 

 

a. Lucie BECDELIEVRE (AVE) présente le contexte notamment par un rappel du projet national Maison 

de l’Emploi et Développement durable portant sur l’efficacité énergétique du bâtiment et auquel 

Cambrésis Emploi a participé. A partir d’un diagnostic territorial partagé (marchés / emplois / 

compétences / formation) un plan d’action a été mis en œuvre dans le Cambrésis en faveur du secteur 

du bâtiment (voir point c.).  

 

Un rappel est également effectué quant au groupe de travail prospective Build Up Skills (BUS) 

dont une des résultantes a été la création du « Support de Dialogue Prospectif – SDP », sur le territoire 

de Plaine Commune en 2015. Cette expérimentation n’a pu être menée à son terme et le Cambrésis 

a été retenu pour la finaliser. L’enjeu est d’expérimenter la méthodologie et le support dans l’optique 

d’un essaimage à l’échelle nationale. 

 

 

b. Bruno FRIMAT (ADEME Hauts de France) présente le contexte de la transition énergétique et 

écologique dans le bâtiment au travers, notamment, des politiques publiques mises en places autour 

de cette thématique. Avec 44% d’énergie consommée (source SOes, « Bilan de l’énergie 2009 »), le 

bâtiment (tertiaire et résidentiel) est le premier poste de consommation d’énergie en France. De ce 

constat a découlé le Plan rénovation Energétique des Bâtiments (avril 2018 – Nicolas HULOT), dont les 

4 axes sont détaillés dans la présentation.  

Dans le cadre de la coordination, l’élaboration et la mise en Œuvre du Programme Régional 

pour l’Efficacité Energétique – PREE, la Région Hauts de France ambitionne la rénovation de 63 000 

logements en BBC par an (Schéma Régional Climat Air Energie – SRCAE), avec une prospective de 49 

000 à 53 000 emplois générés pour atteindre cet objectif.   A noter également qu’en région, 1 ménage 

sur 5 est en situation de précarité énergétique.  
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Est évoqué également l’évolution à venir de la Règlementation Thermique 2012 – RT 2012 vers la 

Règlementation Environnementale 2020 - RE 2020 

 

Un rappel est effectué sur : 

 Le rôle de l’ADEME, articulé autour de 4 axes : Connaître / Convaincre et mobiliser / 

Conseiller / Aider à réaliser 

 Le service Public Performance Energétique de l’Habitat ; le réseau FAIRE, guichet unique pour 

Faciliter, Accompagner et Informer les particuliers à la Rénovation Energétique 

 La reconnaissance RGE – Reconnu Garant de l’Environnement 

 Les formations proposées par l’ADEME 

 Les cartes des bonnes pratiques en région 

 L’Observatoire National de la Précarité Energétique – ONPE et l’Observatoire des Bâtiments 

Basse Consommation – BBC 

 Le Programme Investissements d’Avenir 

 

c. Valérie DELAY (CE) retrace l’historique de l’implication de Cambrésis Emploi dans le secteur du 

bâtiment depuis 2011, au travers de différentes actions coordonnées par l’association, en lien avec 

ses partenaires. Un focus est fait sur la Formation Intégrée au Travail – FIT. 
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 Vincent LEFEBVRE (CAC) présente des exemples de quelques projets et enjeux pour le territoire du 

Cambrésis pour les années à venir. Il précise que le territoire est en pleine mutation entrainant une 

reconversion économique et structurelle. Sont évoqués également les besoins en mains d’œuvre 

qualifiée pour répondre à l’installation et la maintenance des projets en lien avec la transition 

énergétique (réseau de chaleur, entretien de toitures végétalisée…). M. Lefebvre précise que la 

rénovation énergétique permettra de donner une valeur ajouter au territoire, tant pour ses habitants 

que pour ses entreprises. Il est important qu’une impulsion soit apportée via la commande publique. 

Exemples de projets : 

 Canal Seine Nord Europe, Evalley 

 Construction du collège Paul Duez de Cambrai, réhabilitation de logement de la résidence 

René Mouchotte… 

 

d. Virginie Formentel-Dieu (CERC HdF), présente l’observatoire régional de construction, la CERC HdF qui 

capitalise une expertise de 35 ans dans ses missions, articulées en 6 domaines d’expertise.  

La CERC HdF interviendra en appui technique dans le cadre du projet SDP.  

 

Dans l’attente de l’étude qui sera dévoilée début février pour alimenter le dialogue prospectif et 

l’outil comparateur, sont présentées quelques données issues de l’étude réalisée en 2013 dans le 

cadre du projet maison de l’emploi et développement durable, pour le territoire du Cambrésis : 

 Le bâtiment, un chiffre d’affaires de 274 millions d’€ en 2013 

 Structuration de l’emploi ouvrier sur le territoire 

 385 jeunes en formation initiale dans les métiers du bâtiment en 2013 

 

SÉQUENCE 2 : Le Support de Dialogue Prospectif (SDP) comment ? 

 

Thomas GAUDIN (ADEME nationale) présente l’outil comparateur comme Support au Dialogue Prospectif 

– SDP marchés, emploi et compétences liés à la rénovation énergétique des logements. Un outil qui 

permettra, avec des chiffres, d’interconnecter des scénarios EMPLOIS avec des scénarios ENVIRONNEMENT. 

Un dialogue aura alors lieu autour des questions suivantes, et ce pour la période d’ici à 2024 : 

 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-compétences) 

 

 ANTICIPER LES BESOINS DE MAIN D’OEUVRE ET DE COMPETENCES NECESSAIRES POUR REALISER LES 

TRAVAUX DE RENOVARION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU CAMBRESIS 
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 A propos de l’outil : 

 Créé en 2015 avec le concours d’experts et de professionnels du bâtiment et de la formation  

 Permet de traduire année par année tous les scénarios d’activité en une même unité : le temps 

de travail nécessaire pour exécuter les travaux, ceci par métier et par niveau de compétences7 

 A partir d’une saisie (INPUT) des données relatives à chacun des scénarios (Marchés et Emploi 

compétences) permet d’obtenir (OUTPUT) l’écart entre les Equivalent Temps Plein –ETP 

nécessaires et disponibles pour le territoire.  

Interviennent alors les Dialogues Prospectifs pour élaborer des actions permettant de réduire 

cet écart 

 

 Les groupes de Travail : 

 

 2 groupes de travail à mettre en place :  

Groupe de Travail Marchés : pour élaborer les scénarios d’activité possibles 

 Pilote : Direction Régionale de l’ADEME 

 

Groupe de travail Emploi Compétences : pour élaborer les scénarios emploi compétences possibles 

 Pilote : Cambrésis Emploi 

 

 Appui technique : CERC Hauts de France, pour les deux groupes 
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 L’investissement de partenaires dans les groupes de travail représente l’équivalent d’une journée de 

travail répartie en 4 séances (2 plénières et 2 ateliers prospectifs participatifs en groupe) sur la période 

de février à mai 2020 

 Chaque partenaire peut participer à l’un ou l’autre (ou aux deux) groupe de travail 

 

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

Vincent LEFEBVRE (CAC) trouve pertinent d’intégrer les réseaux de chaleur et la construction neuve dans le 

champ de discussion du projet SDP. Thomas GAUDIN (ADEME) répond non pour les réseaux de chaleur 

lesquels relèveraient d’un sujet à part entière à traiter. Quant à la construction neuve, elle peut être intégrée 

aux dialogues, même s’il n’est pas possible ensuite d’utiliser le comparateur pour cette activité. 

 

SÉQUENCE 4 : Les Ateliers de Prospective Participative (groupes de travail) ? 
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Conclusion 

Clôture du Comité de Pilotage par Valérie Delay (CE) 

 

Pièce-jointe à ce compte-rendu : 

- Support de présentation SDP Support de Dialogue Prospectif – Réunion de lancement 

- Retro planning du projet SDP Support de Dialogue Prospectif 


