Organisée par l’ARIFOR, en partenariat
avec l’ARCAD, cette 1ère matinale de
l’info
consacrée
au
développement
durable et plus particulièrement son
application au secteur du bâtiment, son
impact sur les métiers, l’emploi et la
formation, a réuni une trentaine de
personnes,
enseignants,
formateurs,
conseillers emploi formation, conseillers
d’orientation, professionnels du secteur.
Sensibiliser ces acteurs à la révolution de
la qualité environnementale pour les
aider à mieux informer et orienter les
publics qu’ils accueillent, tel était
l’objectif poursuivi par cette matinée.

Après
une
approche
globale
du
développement durable par Michel Dohan
du GIP EFTLV, Frédéric Van Speybroeck,
chargé de mission formation à l’ARCAD
(Agence Régionale de la Construction et
de
l’Aménagement
Durables
en
Champagne-Ardenne)
a
démontré
l’impact
de
cette
révolution
sur
l’ensemble de la filière du bâtiment, du
maître d’ouvrage jusqu’aux compagnons
de chantier, à la fois au niveau des
organisations,
des
métiers,
des
formations et de l’emploi. « C’est
pourquoi les organismes de formation
doivent adapter dès à présent leur offre
de formation pour élever les compétences
des professionnels mais aussi donner à
ces futurs professionnels toutes les clés
pour réussir leur insertion sur le marché
du travail ».

Pourquoi Faux Villecerf ? Cette
petite commune de l’Aube d’environ
230
habitants
abrite
une
salle
socioculturelle construite dans une
démarche
de
Haute
Qualité
Environnementale (HQE). Confortable,
durable, performante et écologique
sont les qualificatifs employés par
Patrick Baillot, maire de Faux Villecerf
et maître d’ouvrage du projet, qui a
conduit avec enthousiasme la visite de
sa salle, en compagnie de Pascal
Hazouard,
gérant
du
cabinet
d’architecture Atelier H, Architecte du
projet et Joël Houzelot du bureau
d’étude SETI. Cette présentation a
permis
aux
participants
de
se
familiariser avec les principes de la
construction
à
qualité
environnementale et d’échanger avec
les acteurs du projet. Des échanges
particulièrement appréciés ! Un grand
merci aux professionnels pour leur
présence et leur implication.

Pour en savoir plus :
- Dossier documentaire sur le développement
durable
- L’impact du développement durable pour le
secteur du bâtiment par l’ARCAD

