Maison de l’Emploi et
Développement Durable
Comité de Pilotage
Vendredi 23 janvier 2015
09h30 – 12h00
Salle Matisse, Espace Cambrésis
14 rue Neuve, 59400 Cambrai
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Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne.

Accueil - Introduction
Hubert DEJARDIN
Président de Cambrésis Emploi
Bruno FRIMAT
Directeur Régional Adjoint
ADEME Nord – Pas-de-Calais
Valérie DELAY
Directrice de Cambrésis Emploi
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Ordre du Jour
1. Rappel du plan d’action pluriannuel 2014 –
2016
2. Bilan des actions engagées en 2014
3. Echanges avec les participants sur les
perspectives d’actions pour 2015
4. Conclusion

3

1. Rappel du plan d’action pluriannuel
Valérie DELAY, Directrice de Cambrésis Emploi
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2. Bilan des actions engagées en 2014

Laurence Duhamel Hachin, Chef de projet

Stéphane DRON, Chargé de Mission
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1. Information - Sensibilisation

Animation du territoire :
 4 Animations métiers « Se former et travailler dans les métiers du bâtiment
durable et de l’environnement » auprès du public demandeur d’emploi, en
partenariat avec l’Espace Info Formation :

• 27/01/14: Espace Cambrésis, Cambrai
• 24/06/14: Site Maison de l’Emploi, Solesmes
• 26/11/14 : Salon de l’éco-construction, Solesmes

• 04/12/14 : Centre Social JP Couprie, Le Cateau-Cambrésis
 Visite de chantier « Maison Passive » à Ligny en Cambrésis le 15 juillet avec la
Plateforme pour l’Avenir et l’Emploi des Jeunes.
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1. Information - Sensibilisation
Animation du territoire :
Salon« éco-construction, éco-rénovation, environnement »
du 26 novembre 2014 à Solesmes en co-organisation
avec la Communauté de Commune du Pays Solesmois,
Hortibat, et la Mission Locale.
35 exposants, 4 tables rondes, 163 visiteurs.
Recto du Flyer 2014

Affiche du salon 2014
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1. Information - Sensibilisation
Eco-guide des
compétences :

formations

/

 10 février: réunion de concertation avec
les organismes de formation
 Création d’un groupe de travail élargi :
9 juillet et 12 septembre 2014

 Octobre : envoi des fiches de
renseignements, appel à candidature
pour le choix du prestataire
 Novembre : réalisation de l’écoguide par
Cambrésis Emploi et le prestataire
 3 décembre 2014 : mise en ligne de
l’éco-guide sur notre site
www.cambresisemploi.fr
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1. Information - Sensibilisation

Voix du Nord 17 / 12 /2014

Voix du Nord 19 / 01 /2015
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1. Information - Sensibilisation

La Gazette Nord Pas de Calais
02 / 01 / 2015
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1. Information - Sensibilisation
Sensibilisation des entreprises :
 Décembre 2013 : table ronde organisée par le Syndicat Mixte du Pays du
Cambrésis et Cambrésis Emploi
 Janvier 2014 : réunion technique organisée par le Pays du Cambrésis avec les
chambres consulaires et intervenants pour la mise en place des formations
permettant l’obtention du label RGE (Reconnu Garant de l’environnement)
 Mars 2014 : réunion de sensibilisation organisée par le FFB et le Pays du
Cambrésis au sein de la CCI Grand Hainaut, site de Cambrai
 Septembre 2014 : animation d’un petit déjeuner expert de la BGE de Caudry
avec la participation de la CAPEB, sensibilisation au label « RGE » et aux
formations FEE Bat pour 10 entreprises
 Novembre 2014 : table ronde à destination des entreprises lors du salon « écoconstruction, éco-rénovation, environnement » de Solesmes, animée par la FFB
et CERFrance
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1. Information - Sensibilisation

Création et animation d’un outil pédagogique de sensibilisation :
 L’outil pédagogique tel que présenté lors du CoPiL du 05 décembre 2013 n’a
pas été retenu dans le cadre de l’instruction du projet
 Le territoire a bénéficié via le Conseil Régional d’un plateau technique dédié à
l’enveloppe du bâtiment au Lycée Blériot de Cambrai. L’objectif est de
développer la mise en réseau et l’animation des outils locaux. A ce titre, le 1er
cycle de sensibilisation a été organisé au sein du Lycée Blériot et a intégré dans
son contenu la visite du plateau technique
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2. Professionnalisation - GPEC
Cycles de sensibilisation :
 1er semestre 2014 :
 Repérage des sites potentiels avec l’Espace Info Energie et l’ADEME,
 Mise en place avec les partenaires du contenu pédagogique à destination
des acteurs intermédiaires et demandeurs d’emploi
 2ème semestre 2014 :
1er Cycle en décembre pour intégrer pleinement l’arrivée du plateau
technique au Lycée Blériot, à destination des professionnels de l’accueilorientation-insertion et des élus (16 présents)

 Suites du 1er cycle :
Janvier – Février 2015 : visite d’un immeuble rénové par PromoCIL dans le
cadre d’une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) à
Caudry et visite d’une maison passive
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2. Professionnalisation - GPEC
Territorialisation des formations pour le Label RGE:
 2 sessions de formations FEE Bat par la CAPEB sur le Cambrésis
 4 sessions de formations FEE Bat par la FFB sur le Cambrésis

Plus de 50 professionnels du
bâtiment formés !
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2. Professionnalisation - GPEC
Développer et adapter l’offre de formation:
 Rencontre avec les acteurs locaux : CMAR, CCI Grand Hainaut, Pôle Emploi,
CFA BTP, Chargé de Mission Territorial du Conseil Régional, CIO,…

 Groupe de travail du 9 juillet : concertation des organismes de formation et
des partenaires pour un repérage de l’existant
 Proposition de la Mission Locale : former les jeunes en emploi d’avenir sur de
la montée en compétence. Identification d’un groupe de jeune en emploi
d’avenir avec un projet bâtiment, sur la Communauté de Communes du
Caudrésis – Catésis. Proposition de formation pour 2015

 Proposition de la CCI GH : ouvrir les formations aux salariés sur le territoire,
en particulier sur des modules « Etanchéité à l’air »
 Repérage de formation à mettre en œuvre : adaptation de FEE Bat. Plusieurs
devis pour une formation mutualisée sur le territoire. Devis non validé en 2014
(fin d’année), action repoussée en 2015
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2. Professionnalisation - GPEC

Expérimentation d’un club d’entreprises « éco-bâtiment » :
 Veille technique :
 Prise de contacts avec les partenaires (CMAR, CCI GH, Cluster Ekwation,…) :
pas d’opportunité de création de groupement d’entreprises détectée.
 Sur la constitution d’un répertoire des entreprises labélisées RGE (ADEME) :
le répertoire n’a pas évolué (problématique du dossier administratif)
 Sur les opportunités locales : village d’artisans (retrait du dossier en
septembre 2014), chantier des collectivités, des bailleurs.
 Proposition d’un club d’entreprises : les échanges avec les acteurs n’ont pas
permis de déterminer l’opportunité d’un club d’entreprise. C’est un travail qui
nécessite des éléments favorables sur le moyen et long-terme et les
conjonctures nationales et locales ne permettent pas une dynamique dans ce
sens.
 Action réalisée en terme de sensibilisation au groupement d’entreprises :
 Intervention lors du petit déjeuner expert de la BGE de Caudry le 23
septembre
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 Table ronde lors du salon de l’éco-construction du 26 novembre à Solesmes

3. Accès et maintien à l’emploi

Favoriser les alternances dans la filière bâtiment :
 Rencontre des partenaires pour élaborer le document :
 L’écriture d’une convention commune n’est pas possible pour des
problématiques d’assurances.
 Réorientation de l’action vers l’écriture d’une charte d’accueil du jeune en
entreprise. Celle-ci existe déjà également chez la plupart des partenaires
et est diffusée auprès des entreprises à chaque signature de convention.

 Repérage des besoins :
 Participation au comité de suivi de l’alternance (DIRECCTE) et au
lancement du baromètre de l’apprentissage de la CCI.
 Participation au petit déjeuner de l’insertion sur la thématique de
l’Alternance le 10 octobre à Caudry. 11 jeunes rencontrés lors de la
matinée.
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3. Accès et maintien à l’emploi
Montée en compétences des publics en insertion :
 Rencontre avec Vacances Plurielles dans le cadre du projet de réhabilitation du
site du Cateau-Cambrésis. Projet de la mise en place d’un Atelier Chantier
d’Insertion en bâtiment durable.
 Atelier Chantier d’Insertion EREx(Eco-rénovation exemplaire) d’ACTION
 Rencontre du directeur d’ACTION Pascal Laby le 29 janvier
 Positionnements et entretiens pour le recrutement des salariés de l’ACI en
lien avec le PLIE le 21 mai : 8 personnes recrutées, démarrage au 02 juin
 4 et 5 juin : formation de l’encadrant technique sur une session FEE Bat de
la CAPEB
 Visite du salon EnviroNord à Lille (11 et 12 juin) avec l’Espace Info
Formation du Cambrésis.
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3. Accès et maintien à l’emploi
Juin : formation « Façadier, option Bâtiment »
des 8 salariés de l’ACI à l’INSTEP Formation.
Sensibilisation des salariés au développement
durable (RT2012, mention RGE, etc…)
pendant la session

Juillet : visite d’une maison passive à Ligny en
Cambrésis

Septembre :Formation Canalisateur au CPOFC de Courcelles-les-Lens, délocalisée à
Raillencourt-Sainte Olle

Octobre – Novembre : Préparation d’une
formation de type FEE Bat adaptée à
destination des salariés en insertion pour
2015

Formation Canalisateur
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4. Communication
Centre de ressources dématérialisé :
Partie du site de Cambrésis Emploi dédiée au programme « Maisons de l’Emploi
et Développement Durable »
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5. Veille / Observation
Veille territoriale :
 Participation aux Assises de l’Energie à Dunkerque le 28 janvier 2014
 Participation au groupe de travail « précarité énergétique » du Plan
Départemental Habitat
 Participation aux groupes de travail du Plan Climat Territorial
 Echanges d’informations
 Rencontres avec le Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis
 Relais avec le Conseil Général
 Relais avec la charte territoriale Emploi du Cambrésis
 Les projets du territoire repérés
 Suivi des projets d’implantation d’éoliennes et de méthanisation
 Suivi du projet de la ferme solaire à Niergnies
 Les actions mises en place
2 réunions destinées aux « Elus Référents Emploi » à Iwuy et à Le CateauCambrésis pour présenter le projet « MDE et DD » 44 élus présents
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5. Veille / Observation

S’engager dans la démarche de territoire à énergie positive
 Travail de veille territoriale : Liste des projets concourants à un territoire à
énergie positive
 Enertrag
 Les projets d’implantation d’éoliennes
 Projet d’implantation d’une installation de méthanisation
 Les premières perspectives d’installation d’éoliennes sur le Cambrésis sont
prévues pour mars 2015
 Participation au World Forum de Lille dans la perspective de participer aux
actions de la Troisième Révolution Industrielle
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5. Veille / Observation
Coordination régionale :
 Participation aux comités techniques régionaux et aux comités de
coordination régionaux

 Comité de coordination régional organisé par Cambrésis Emploi le 8 avril
2014
 Participation au Forum Trajectoire Développement Durable du 2 octobre à
Lille, organisé par le CERDD (membres du comité de pilotage régional)
 Création de l’outil de capitalisation régional pour l’essaimage des actions
mises en œuvre par les différents territoires de la Région Nord-Pas-de-Calais
(1ère présentation le 19 juin lors de la journée professionnelle des PLIE et MDE)
 Organisation d’un comité de pilotage afin de présenter le bilan régional
mutualisé des actions à l’ensemble des partenaires et élus de la région.
Diffusion d’un film promotionnel du projet « MDE et DD », disponible sur
notre site internet
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3. Echanges avec les participants sur les
perspectives d’actions pour 2015

24

1) Poursuite de certaines actions engagées dès 2014
(au titre de la programmation 2014-2016 validée en comité de pilotage le 5 décembre 2013).

Poursuivre l’information et la sensibilisation de tous …
Continuer l’animation du territoire : information des
personnes, sensibilisation des entreprises et des élus (sur
sollicitation).
Poursuivre le développement du Centre de Ressources
Monter en compétences les acteurs de l’emploi-formationinsertion et les personnes en recherche d’emploi
Favoriser la montée en compétence du public en insertion
par la réhabilitation d’un bâtiment (via un ACI ou la clause
d’insertion)
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Anticiper les évolutions pour nos emplois et formations
Assurer une veille sur les initiatives afin d’anticiper et
mesurer les impacts emploi – formation des projets en lien
avec le syndicat mixte du Pays du Cambrésis et les
collectivités

Développer l’action cambrésienne dans la dynamique
régionale
Suivre et adapter le plan d’actions / Participer aux
coordinations régionale et du Hainaut des Maisons de
l’Emploi
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1I) Développer l’essaimage des actions…

…par la MDE du Cambrésis vers les autres territoires, y
compris ceux qui n’ont pas de maison de l’emploi.
Eco guide des formations et compétences
Lien avec les Elus Référents Emploi

Les Cycles de sensibilisation
…au profit de la MDE du Cambrésis
Travail sur l’expérimentation d’une Formation Intégrée
au Travail (FIT)
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I1I) Nouvelle(s) filière(s) en termes de prospective?

En lien avec la Troisième Révolution Industrielle, réflexions
sur une ou plusieurs filières qui impacteront le Cambrésis
recyclage – revalorisation (économie circulaire) ?
recyclage – revalorisation des matériaux issus des
entreprises de la construction ?
……

Vos propositions, réflexions….
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Clôture du Comité de Pilotage
Hubert DEJARDIN
Président de Cambrésis Emploi
Bruno FRIMAT
Directeur Régional Adjoint
ADEME Nord – Pas-de-Calais
Valérie DELAY
Directrice de Cambrésis Emploi
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Merci de votre participation

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne.
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