Maison de l’Emploi et
Développement Durable
Comité de Pilotage
Jeudi 09 juillet 2015
09h30 – 12h00
Lycée Professionnel Louis Blériot
Rue Gauthier, 59400 Cambrai

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le
cadre du programme opérationnel national « Emploi et
inclusion » 2014-2020
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Directeur Régional Adjoint de l’ADEME

2

Ordre du Jour
1. Introduction - Rappel du plan d’action 2015
2. Bilan des actions engagées au 1er semestre
2015 et perspectives d’actions pour le 2ème
semestre 2015

3. Conclusion et visite du Lycée Professionnel
Louis Blériot
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1. Introduction - Rappel du plan
d’action pluriannuel

Laurence DUHAMEL HACHIN, Chef de projet
de Cambrésis Emploi
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Le secteur du bâtiment représentait 44 % de la
consommation énergétique de la France en 2012.
Il est le plus important consommateur d’énergie et
constitue
un
gisement
majeur
d’efficacité
énergétique.
123 millions de tonnes de CO2 sont émises par an par
le bâtiment.
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Objectif II : Mieux rénover les bâtiments pour économiser l’énergie,
faire baisser les factures et créer des emplois.

Objectifs
Diminuer de moitié la consommation d’énergie d’ici à 2050.
Réaliser la rénovation de 500 000 logements par an.
Créer 75 000 emplois dans le secteur sur tout le territoire.

Agir dès maintenant
Accélérer la rénovation énergétique des logements
Renforcer les performances des nouvelles constructions
Maîtriser la consommation par des outils d’aide à la gestion active de
l’énergie
Développer les territoires à énergie positive

7

2. Bilan des actions engagées au 1er
semestre 2015 et perspectives pour
le 2ème semestre 2015

Stéphane DRON, Chargé de Projet
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1. Animation du territoire (rappel) :
-

Informer et sensibiliser tous les publics à l’évolution du secteur du
bâtiment en matière de travaux d’efficacité énergétique, notamment sur
les besoins en compétences afin de faciliter l’orientation, la formation et
l’accès à l’emploi et ce, en profitant de la participation des entreprises
partenaires qui sont engagées dans cette voie,

-

Informer les professionnels, des filières de formation qui leur sont
destinées, faire connaître des filières de recrutement, la réglementation,
etc…,

-

Mettre en relation des offres et des demandes d’emploi,

-

Faire découvrir les évolutions des métiers de l’efficacité énergétique.
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1. Animation du territoire :
Résultats au 30 juin :
En partenariat avec l’Espace Info Formation
• Animation à ACTION Masnières pour 19 jeunes
• Animation à l’URMA site de Formatech Solesmes pour 12 jeunes
Présentation du plan d’action et de la FIT (voir point 5)
• Animation à destination des élus et des élus référents emplois
• Le 09 avril à Cambrai (14 présents)
• Le 15 avril à Caudry (8 présents)

Perspectives au 31 décembre :
• Animation auprès des salariés en insertion de Vacances Plurielles et
ouverte au public à Le Cateau en septembre
• Intervention au BGE Club pour des jeunes entreprises du bâtiment pour
présenter la démarche RGE
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Animation du territoire :

Couverture

• Envoi d’un numéro hors-série d’Echo/Eco dédié à
l’obtention de la certification RGE aux professionnels et
aux partenaires. Rédaction commune aux MDE
régionales du projet « MDE et DD », la CMAR et l’EIE
de Valenciennes

Double page intérieure
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Eco-guide des formations / compétences :
Résultats au 30 juin :
• 3 décembre 2014 : mise en ligne de l’éco-guide sur notre site
www.cambresisemploi.fr

• 2015 : Diffusion et communication sur l’outil. Intervention à BLC le 05
juin.
• Mise à jour de l’outil fin août – début septembre

Interview à BLC
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2. Centre de ressources (rappel) :
Mise à jour d’un espace dédié sur le site de Cambrésis Emploi
(www.cambresisemploi.fr) aux informations concernant les entreprises de
bâtiment et le public demandeur d’emploi ou salarié, le plus synthétique et
le plus à jour possible :
-

Sur les réglementations les concernant,

-

Sur les formations existantes sur le territoire de façon régulière, mais
également hors territoire,

-

Sur les autres actions de la Maison de l’Emploi pouvant les concerner,
ainsi que celles des partenaires de la MDE.
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Résultats au 30 juin :
• Modification du site Internet
• Mise à jour de la page « MDE et Développement Durable »
Perspectives au 31 décembre :
• 3 mises à jour
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3. Montée en compétences des publics en insertion
(rappel) :
-

Mise en place d’une ou plusieurs opérations d’insertion grâce à un ACI
ou l’utilisation de la Clause d’Insertion afin de réhabiliter un ou
plusieurs lots d’un bâtiment,

-

Prise en compte des évolutions de compétences dans les parcours
d’insertion (mise en œuvre de clauses d’insertion en lien avec la
performance énergétique et à l’éco construction par exemple),

-

Insertion professionnelle durable ou formation des salariés suite à leur
contrat de travail dans le cadre de l’insertion par l’activité économique.
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Résultats au 30 juin :
Bilan réalisé avec l’ACI EREx d’ACTION

Sur 8 salariés en insertion :
• 5 migrations sur un autre chantier dans l’attente d’une entrée en
formation en juillet ou septembre
• 3 financements de permis par le PLIE / 1 financement par le CD59

• renouvellement d’une personne qui réalise plusieurs contrats de
courte durée
• renouvellement d’une personne qui sortira prochainement pour
CDD
• 1 non-renouvellement du contrat
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Relais des actions mises en place par le Pôle Formation du
PLIE :
• 3 actions de formation avec Hortibat
•

Découverte des métiers de l’environnement

•

Initiation à la maçonnerie et travaux publics

•

Initiation à la gestion différenciée et aux nouveaux concepts en espaces
verts

• 1 action de formation avec l’URMA de Formatech Solesmes
•

Découverte des métiers du bâtiment (carreleur, maçon, installateur
thermique, électricien d’équipement) avec une approche de l’évolution des
métiers du bâtiment liés à la RT2012, le label RGE, etc…
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Perspectives au 31 décembre.
Lancement en janvier 2015 de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) de
Vacances Plurielles
• Rénovation des anciens haras de le Cateau, renommés « La parenthèse
au vert ». Rencontre de M. Vermeulen et Mme Lepage. 8 postes
attribués par la DIRECCTE, 6 salariés pour le moment.

• Animation prévue en septembre pour les 6 salariés de l’ACI + ouvert
au public sur les nouvelles compétences des métiers du bâtiment, une
séquence d’information sur les SIAE et une présentation des métiers
qui recrutent.
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4. Cycles de sensibilisation (rappel) :
Le cycle de sensibilisation comportera une phase d’apport théorique avec
réalisation d’un contenu dédié et une phase « pratique » :
-

Visite d’un chantier « exemplaire » (commande d’une collectivité, d’un
bailleur),

-

Visite d’une entreprise,

-

Visite d’un centre de formation ou d’un plateau technique
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Résultats au 30 juin :
1er cycle de sensibilisation à destination des élus, partenaires et
professionnels : 45 présents au total sur les 3 dates.

-

18 décembre 2014 : visite du lycée professionnel Louis Blériot et du
plateau technique dédié à la performance énergétique de l’enveloppe
du bâtiment

-

13 février 2015 : 2ème visite du lycée Blériot sur la thématique des
ressources énergétiques et leurs utilisations

-

29 mai 2015 : Visite d’une rénovation exemplaire (quartier Maupassant
à Caudry avec l’appui de SA Immobilier)
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Perspectives au 31 décembre :
2ème cycle de sensibilisation à destination des demandeurs d’emploi:
Repérage d’un groupe de demandeurs d’emploi afin de participer aux 2
visites
- Septembre - Octobre 2015 : visite du plateau
technique de l’URMA site de Formatech Solesmes

-

Octobre – Novembre 2015: Visite d’un chantier de maison passive dans
le Cambrésis

Ces visites sont toujours accompagnées d’un apport théorique
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5. Formation Intégrée au Travail (rappel)
Etude de faisabilité d’une Formation Intégrée au Travail.

• « (…) FIT. De quoi s'agit-il ? L'entreprise est le lieu de formation dans le
cadre duquel l'ensemble du personnel, du patron à l'ouvrier, doit
comprendre et formaliser la logique du travail.
• Chacun est amené à déterminer ses compétences et ses lacunes face
aux objectifs de changement de l'entreprise. A charge pour lui, s'il le
désire, de solliciter une formation technique.
• Objectifs : rendre les salariés plus autonomes et polyvalents et
permettre aux dirigeants de raisonner dans un cadre de gestion
prévisionnelle des compétences. (…) »
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5. Formation Intégrée au Travail
Résultats au 30 juin et perspectives au 31 décembre :
• 2 réunions en avril 2015 à destination des élus et élus référents emplois
du Cambrésis (22 présents) pour détecter des projets pouvant être
porteur d’une FIT : études et relances en cours.
• Echanges avec le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis sur l’intégration
d’une clause de formation « FIT » sur les projets repérés dans le cadre
de leur « Plan de rénovation des bâtiments du Cambrésis ».
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6. Revalorisation des matières :
Action validée au 1er juin 2015.
En lien avec les travaux du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis ou encore
de certaines Collectivités, étude sur les perspectives d’emplois dans la
filière « revalorisation des matières » issues du secteur du BTP en
Cambrésis.
Suite à la réalisation de l’essaimage d’une action dans ce secteur sur le
territoire de Lens Liévin Hénin Carvin, nous proposons les actions
suivantes :
•
•
•

Mener une enquête RH auprès des employeurs locaux (besoins de
recrutement, de formation, de compétence, de mobilité professionnelle…)
Développer l’attractivité des métiers du secteur (création d’un support de
communication)
Identifier l’offre de formation locale et régionale sur les métiers de la filière
(création d’un guide)

Ces actions seraient réalisées en partenariat avec la FEDEREC et l’OPCA
FORCO (Commerce et Distribution)
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7. Veille sur les projets du territoire (rappel) :
Poursuite du partenariat local et veille sur les projets de territoire avec le
Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis.
Participation active aux projets des partenaires de l’emploi – formation –
insertion (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, Plateforme pour l’Avenir et
l’Emploi des Jeunes)
Echanges réguliers avec les chargés de développement économique des
collectivités
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8. Coordination régionale (rappel) :
Poursuite de la coordination régionale avec les cinq autres Maisons de
l’Emploi du programme « Maison de l’Emploi et Développement
Durable » : échanges de pratique, essaimage des actions et des outils
développés dans le cadre du projet.
Présentation d’un dossier régional à la COP 21 (21ème Conférence des
Parties à la convention cadre des nations unies sur le changement
climatique).
Coopération entre l’Avesnois, le Valenciennois et le Cambrésis pour un
projet commun dans le cadre de l’ATEC.
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3. Conclusion et visite du Lycée
Hubert DEJARDIN
Président de Cambrésis Emploi
Didier TURCKX
Proviseur du Lycée Professionnel Blériot
Bruno FRIMAT
Directeur Régional Adjoint de l’ADEME

27

Merci de votre participation

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020
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