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Introduction

A

près une longue période de crise depuis les années 70 jusqu'à la fin des années 90, la filière BTP
connait aujourd’hui une période de profondes mutations. La restructuration des grands groupes, les
lourds besoins de recrutement, la forte activité ou la flambée des prix des matières premières sont
autant d’éléments qui entretiennent ou illustrent cette situation.
Fortement ancrées dans l’actualité, les problématiques liées à l’environnement apparaissent également
comme l’une des priorités de la profession.
C'est dans ce contexte complexe que l’ADIMAC a souhaité étudier la branche BTP sur le territoire du Massifcentral avec pour objectif d'accompagner la structuration de la filière, de rechercher des axes de
développement et de créer des synergies entre les différents acteurs, qu’ils soient professionnels,
institutionnels, du monde éducatif, du public ou du privé. Il apparaît en effet que les enjeux de l'entrée du
"durable" dans les filières de construction soient à la fois un nouveau défi pour la filière et un potentiel de
développement important. A l'échelle d'un territoire comme le Massif-central, c'est aussi une perspective
nouvelle d'affirmation d'une identité propre en terme de développement économique local.
Notre investigation a consisté dans un premier temps, à quantifier et qualifier la filière du BTP à l'échelle du
Massif-central dans le cadre d'une étude (en première partie de ce livre blanc) confiée à l'ENISE de SaintEtienne. Les statistiques parlent ainsi mais plus riche d'enseignement sont les expressions des ressentis et
des attentes des principaux responsables interrogés. Ils expriment l'évolution profonde que doit vivre la
filière, parlent parfois de révolution...
Pour accompagner cette évolution, l'ADIMAC a souhaité apporter une méthodologie testée déjà sur d'autres
filières et qui s'est articulée en trois temps :
- Permettre aux décideurs du Massif-central (élus, industriels, institutionnels) de comprendre par
l'exemple : Une mission d'étude au Voralberg, région autrichienne particulièrement en avance dans ce
domaine, nous a permis de découvrir des réalisations concrètes et efficaces et nous a montré la
nécessaire complémentarité d'une politique volontariste des collectivités locales pour obtenir un dispositif
qui a plus de 20 ans d'avance sur notre système.
De ce voyage, nous devons tirer les leçons applicables à notre territoire et à notre sociologie.
- Dialoguer avec les socioprofessionnels :
Après avoir présenté les résultats de l'étude sur la filière BTP dans le Massif-central dans une réunion
publique, nous avons constitué trois groupes de travail qui se sont réunis à plusieurs reprises afin de
recueillir et d'identifier les freins au développement de cette filière compte tenu de ses perspectives
stratégiques.
- De ce large travail de concertation avec les socio-professionnels est ressorti ce livre blanc pour la
construction durable qui constitue un recueil d'idées et de solutions à reprendre par les partenaires
économiques.
Il s'agit pour nous maintenant, d'accompagner la structuration de cette filière au niveau du Massif-central en
suscitant le portage et l'accompagnement des actions proposées.
A l'image du livre blanc de la filière mécanique, je souhaite que tous les partenaires socio-professionnels du
Massif-central nous accompagnent dans cette démarche dans le respect du principe de subsidiarité.
C'est un véritable chantier ! Et je souhaite bonne chance à la filière BTP.

Robert VITRAT
Président de l'ADIMAC
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1. SYNTHESE DE L'ETUDE FILIERE BTP DANS LE MASSIFCENTRAL

Les enjeux et le déroulement de cette étude
Après une longue période de crise des années 70 à la fin des années 90, la filière BTP connait aujourd’hui
une période de profondes mutations. La restructuration des grands groupes, les fortes demandes de
recrutement, la forte activité ou la flambée des prix des matières premières sont autant d’éléments qui
entretiennent cette vision. Fortement ancrées dans l’actualité, les problématiques liées à l’environnement
apparaissent également comme l’une des priorités de la profession. Dans cet environnement de plus en plus
complexe, l’ADIMAC a donc souhaité étudier la branche BTP de son territoire avec pour objectif de
structurer la filière, de rechercher des axes de développement et de créer des synergies entre les différents
acteurs, qu’ils soient professionnels, institutionnels, du monde éducatif, du publics ou du privés.
Cette étude (étude documentaire et entretien ciblé des acteurs de BTP) aura permis de faire ressortir un axe
de réflexion centré sur la construction durable, thème d’actualité pour lequel le Massif-central peut et veut
jouer un rôle important.

1.1. Le BTP en France

La situation actuelle
Après une période de crise (des années 70 à la fin des années 90), la filière BTP connaît une période faste.
Tous les indicateurs sont en progression, que ce soit dans le secteur bâtiment ou travaux publics (chiffre
d’affaires, créations d’emplois, mises en chantiers, etc.). Si les chiffres actuels sont bons, les prévisions le
sont tout autant et les professionnels de la branche estiment avoir une vision positive pour les 5 ans à venir.

Les chiffres d’affaires
L’activité bâtiment a généré un chiffre d’affaires de 98,1 milliards d’euros en 2004, qui se répartissent de
manière équilibrée entre les travaux neufs (45.5 milliards d’euros) et les travaux d’entretien (52.6 milliards
d’euros).
Nous pouvons noter que l’activité est en progression depuis 2004 (+3.3% entre 2004 et 2003, +3.5%
2005/2004 et +3.1% 2006/2005) et que cette tendance devrait se confirmer grâce à une progression de
l’ensemble des travaux (constructions neuves et entretiens).
Avec une croissance de 4.7% sur l’année 2004, les travaux publics ont généré un volume d’affaire de 32.2
milliards d’euros. Cette hausse de l’activité s’accélère et devrait se poursuivre en 2005 et 2006.
Mais cette hausse varie fortement selon la nature des travaux (voir Tableau 1: Répartition du CA (millions
d’euros) par nature de travaux)
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Tableau 1: Répartition du CA (millions d’euros) par nature de travaux
Nature des travaux
Ouvrages d'art et d'équipements
industriels + travaux en site maritime ou
fluvial
Terrassements généraux
Fondations spéciales, sondages,
forages
Travaux souterrains
Travaux routiers + Travaux de génie
agricole
Voies ferrées
Adduction d’eau, assainissement,
autres canalisations et installations
Travaux électriques
Total

2003

2004 2004/2003

2802

3147

9%

5273

5614

3%

936

1070

11%

407

481

15%

10475

11075

2%

449

509

10%

5163

5727

7%

4310
29815

4615
32238

4%
4,70%

La clientèle
On peut dissocier 5 types de commanditaires dans l’activité bâtiment : les ménages et promoteurs, les
entreprises privées, les administrations publiques, les organismes HLM et les entreprises publiques. Le
tableau suivant indique leur répartition en terme de pourcentage de chiffre d’affaire généré.

Part dans le
chiffre
d’affaires

Ménages
et
Promoteurs

Entreprises
Privées

Administrations
publiques

Organismes
HLM

Entreprises
publiques

53,4 %

34,4 %

15,6 %

7,5 %

4,4 %

Avec 46% du chiffre d’affaires des travaux publics, les collectivités locales sont les premières
donneuses d’ordre du secteur. Leur situation financière est relativement saine avec un endettement qui
s’est stabilisé à un niveau légèrement supérieur à 6% du PIB (contre près de 9% en 1994).

Part dans le
chiffre
d’affaires

État

Collectivités
locales

Entreprises
Publiques

Secteur Privé

Autre *

5%

46%

12%

34%

3%

(*) Concessions et sociétés autoroutières

Source : Enquête annuelle FNTP
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La structure des entreprises
Une des caractéristiques fondamentales de la branche BTP est le tissu d’entreprises. Très nombreuses et
peu structurées, les entreprises du BTP sont essentiellement artisanales puisque les entreprises de moins
de 10 salariés représentent près de 90% du nombre total (Figure 1: Répartition des entreprises par taille).
Répartition des entreprises par taille toutes branches
confondues

10 à 49 sal. 50 et plus
1%
7%
0 sal.
49%
1 à 9 sal.
43%

Figure 1: Répartition des entreprises par taille
Ces structures artisanales, peu organisées, emploient environ 40% des effectifs et sont majoritairement des
entreprises du second œuvre. 60% des effectifs sont quant à eux salariés de grandes entreprises qui au
contraire sont très structurées et organisées. Parmi celles-ci, trois majors se partagent l’essentiel du
marché : Vinci, Bouygues et Eiffage. Ces multinationales possèdent une force de frappe leur permettant
d’obtenir des contrats importants (qu’ils sous-traitent parfois) et de mettre en place des actions de
communication et de lobbying auprès des décideurs.
Répartition des entreprises par activité

2nd Œuvre
66%

Plomberie 8%

Chauffage 5%

Couverture 4%
Peinture 15%
Gros Œuvre 27%

Charpente Bois 2%

Menuiserie 10%
Travaux Publics 7%

Plâterie 4%
Métallerie 4%

Carrelage 4%
Electricité 12%

Figure 2: répartition des entreprises par activité
En permanente restructuration, ces grands groupes acquièrent aussi de nombreuses PME et TPE
performantes qu’ils rassemblent sous leur autorité, afin de développer et de proposer une offre globale. Tous
leurs clients, qu’ils soient collectifs ou individuels, privés ou publics, profitent de ces multiples compétences.
Au manque d’organisation frappant des TPE, vient s’ajouter l’âge relativement important des chefs
d’entreprises (45 ans en moyenne). Cette constatation inquiète de plus en plus les fédérations et
observateurs qui prévoient de grosses difficultés de renouvellement générationnel à moyens termes. En
effet, le nombre d’apprenants et d’entrants dans les formations aux métiers du BTP sont insuffisant pour
couvrir les besoins de la profession, ce qui en fait un des secteurs les plus en tension. C’est d’autant plus
vrai dans les travaux publics où l’âge moyen atteint 50 ans et où un chef d’entreprise sur trois a plus de 55
ans.
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Le développement permanent des grandes structures et la non prise de conscience des TPE annoncent
donc un avenir difficile pour celles-ci. Si elles ne manquent pas d’activité aujourd’hui, elles risquent de perdre
de plus en plus de marchés au profit d’entreprises plus structurées. Leur manque de gestion, dû
essentiellement au manque de formation des chefs d’entreprises, est une des raisons avancées pour
expliquer la fermeture prématurée de nombreuses entreprises (en moyenne après 3 ans d’exploitation). Les
entreprises qui ne prendront pas conscience de ces différentes problématiques (développement de l’offre
globale, renouvellement générationnel, encadrement et gestion) sont vouées à disparaître.

Les fédérations et organismes
La filière BTP compte une multitude de fédérations, d’associations et d’organismes qui aident, conseillent et
rassemblent les différents acteurs de la branche. On peut citer, à titre d’exemple, la Fédération Nationale des
Travaux Publics (FNTP), la Fédération Française du Bâtiment (FFB), Entreprises Générales de France du
BTP (EGFBTP) et la Confédération des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). Leurs rôles
sont sensiblement similaires : représenter et défendre les intérêts des entreprises de la profession auprès
des instances politiques territoriales, nationales et internationales. De nombreuses actions de
communication ont été également lancées ces dernières années par ces mêmes organismes, notamment
auprès des jeunes, des demandeurs d’emplois et des femmes, afin de promouvoir l’image des métiers du
BTP et pour les rendre attractifs
À travers cette communication, un accent particulier est mis sur l’amélioration permanente des conditions de
travail (diminution des accidents du travail), sur les plans de carrières proposés et sur les formations
continues. Le but affiché de ces actions est d'attirer une main d’œuvre importante et motivée pour répondre
aux tensions que connaît le secteur actuellement.
L’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et Travaux Publics) est un organisme
paritaire sous tutelle du ministère du travail, voulu et créé en 1947 par les acteurs salariaux et patronaux de
la branche pour lutter contre les maladies et accidents du travail.
Jusqu’en 1982, l’OPPBTP avait un rôle de contrôle. Aujourd’hui ses fonctions s’articulent autour du conseil,
de l’information et de la formation prévention des risques liés aux activités du BTP.
L’OPPBTP compte aujourd’hui 11 centres régionaux et 300 salariés, dont 50 au siège à BoulogneBillancourt.
La grande majorité des autres corps de métiers en lien avec le BTP possèdent également leur fédération :
• UNICEM pour les métiers de carrière et extraction de matériaux
• FIB fédération des industries du béton
• Association des économistes de la construction,
• Ordre des architectes, etc

La recherche
La recherche dans le BTP en France est essentiellement portée par les établissements d’enseignement
supérieur et par quelques centres techniques. Cette présentation (non exhaustive) balaie les thématiques
principales de ces organismes et permet d’avoir une vue synthétique des compétences développées sur le
territoire national.
Le premier organisme à citer est le Centre Scientifique des Techniques du Bâtiment (CSTB), dont les
missions sont l’amélioration du bien-être et de la sécurité des bâtiment et l’environnement.
Le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC), qui lui est plus orienté vers le génie civil et travaux
publics dispose également de filiales, notamment régionales (LRPC) et des liens partenariaux avec les
Centres d’Etudes Techniques de l’Équipement (CETE).
La recherche est également portée par les établissements d’enseignement supérieurs. Nous n’en citerons
qu’un exemple, celui de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État (ENTPE)
Dès sa création, l'école nationale des travaux publics de l'État a développé une forte activité de recherche,
liée à ses missions de formation. Aujourd'hui, la recherche est réalisée dans six laboratoires (dont l'un est
une unité mixte de l'Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - INRETS - et quatre
sont associés au Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS) correspondant chacun aux grands
domaines de compétence de l'école.
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Les grandes problématiques
L’étude des différentes sources d’informations permettent de dégager de grandes problématiques
concernant toutes les entreprises du BTP et ce malgré le fait que la branche connaisse une période dorée.
En effet, et c’est là un paradoxe inquiétant, le secteur va au devant de difficultés inévitables si elles ne sont
pas prises en compte rapidement. Selon les fédérations, la période prospère que nous connaissons pourrait
durer encore 5 ans. À l’issue de cette période, elles n’ont aucune vision fiable et ne font aucune prévision.
Cependant les problématiques sont aujourd’hui clairement identifiées :
• Un secteur en tension, handicapé par une mauvaise image.
• Le manque de compétences en gestion d’entreprises dans les petites structures
• Des difficultés grandissantes pour les TPE dans l’application des nouvelles réglementations

1.2. Le BTP dans le Massif-central
Méthodologie
L’étude du secteur dans le Massif-central devait répondre à de multiples objectifs :

•
•
•
•

Chercher à identifier les spécificités du Massif-central.
Identifier les zones de développement et/ou les zones de forte ou de faible activité
Avoir une vue d’ensemble de la filière et permettre une comparaison rapide avec le niveau national
Obtenir un support de communication et d’argumentation compréhensible par tous grâce à une
représentation cartographique.

Cette étude a été conduite à partir de différentes données :

•
•
•
•

Des données statistiques (source INSEE) à l’échelle nationale et à l’échelle Massif-central
Des données sur les centres de formation dans le Massif-central (différentes sources Internet)
Données cartographiques
Des entretiens conduits avec des acteurs significatifs (chef d’entreprises, présidents de fédération,
chercheurs, …)

Pour s’approcher au plus près de la définition du Massif-central, nous avons récolté des informations à l’échelle
des 50 bassins d’emplois.
La filière BTP n'étant pas définie en tant que telle, nous considérons pour notre étude l'ensemble des activités
regroupées par l'INSEE dans la branche Construction (Code NES 5) plus un certain nombre d'activités issues de
la filière Industrie (Extraction et fabrication de matériaux de construction et Bois-Construction).
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Nous avons donc isolé une cinquantaine d'activités regroupées en 6 groupes suivant la figure ci-dessous :

1.2.1. Analyse de l’effectif salarié de la Construction dans le
Massif-central
L’étude apporte différentes indications :
•
Les effectifs salariés progressent chaque année, que ce soit à l’échelle nationale ou à l’échelle
territoriale. Cependant on constate que l’évolution est moins rapide dans le Massif-central qu’au
niveau de la France. À titre d’exemple, l’effectif salarié français a progressé de 8% entre 1998 et
2004 alors que l’effectif du massif n’a progressé que de 5% sur la même période.
•
La construction a, quant à elle, suivi un effet inverse dans le Massif-central. En effet, alors que
l’effectif évoluait de 16% dans le Massif-central, il ne progressait que de 14% en France
•
Les plus fortes progressions en termes d’effectifs suivent un axe Roanne- Cahors. Tous les
bassins d’emplois ont augmenté leurs effectifs, la plus forte progression étant située dans le
bassin d’Issoire avec +31 %. La seule baisse d’effectifs se situe dans le bassin de Millau avec
-1% entre 1998 et 2004.
•
les effectifs de la construction dans le Massif-cental représentent en moyenne 6,4% des effectifs
nationaux et cette proportion est en progression depuis 2001
•
Tout secteur d'activité confondu, la construction semble être l’activité la plus dynamique du
Massif-central en terme d'évolution de l'emploi avec une forte progression (+16% en 6 ans),
même si le nombre de salariés de la construction ne représente que 6% du total.

Tableau 2: évolution des salariés de la Construction entre 1998 et 2004
Salariés de la Construction
France
métropolitaine
Massif-central Part du Massif-central
1998
1 120 797
71 621
6,39%
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1160218
1211551
1239260
1241020
1253907
1278457

74 338
78 389
79 865
80 145
80 824
83 019
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6,41%
6,47%
6,44%
6,46%
6,45%
6,49%

Evolution des salariés de la construction (base 100 en 1998)
120

115

110
construction Espace central
total salariés Espace central
construction France métropolitaine
total salariés France métropolitaine
105

100

95
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Diagramme 1: évolution des salariés entre 1998 et 2004

Figure 3: évolution des salariés de la Construction dans le Massif-central
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1.2.2. Analyse des entreprises du BTP
Groupe 1 : Carrières et matériaux de construction

La carte « carrières et matériaux de construction » du Massif-central permet de constater deux pôles
importants que sont les bassins d’emplois de Clermont-Ferrand (73 entreprises) et de Saint-Étienne (58
entreprises). On observe également un arc « Roanne- Rodez- Limoges » composé de 7 bassins d’emplois
possédant entre 26 et 37 entreprises (Roanne, Le Puy en Velay, Lozère, Rodez, Cahors, Brive, Limoges)
Il est à noter qu’aucune entreprise de ce groupe n’est présente dans le bassin d’emploi de Gannat.
De plus, on constate que les entreprises de ce secteur sont proportionnellement plus représentées dans la
moitié Sud du territoire que dans la moitié nord. Notons que les bassins d’emplois de Cahors et de Lozère
présentent une concentration non négligeable d’entreprises (entre 0,35 et 0,5 entreprises pour 1000
habitants), la moyenne du territoire se situant à 0,18 entreprises pour 1000 habitants.
Pour ce groupe d’activités, les entreprises de 0 à 9 salariés représentent 83% du nombre total (79% pour le
niveau national) contre 17% pour les entreprises de 10 salariés et plus (21% au niveau national).
7 bassins d’emplois (Rodez, Limoges, Guéret, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Vichy, Saint-Pourçain-surSioule) se distinguent du fait qu’ils possèdent au moins une entreprise de plus de 50 salariés
Les entreprises du Massif-central, au nombre de 671, représentent 9,3% du nombre total d’entreprises
« Carrières et matériaux de construction » du territoire national.
La carte nationale montre que le Massif-central possède une forte concentration d’entreprises dans le
secteur des carrières et matériaux de construction (entre 0,3 et 0,64 entreprises pour 1000 habitants) alors
que la moyenne nationale s’établit à 0,12 entreprises pour 1000 habitants. Ceci en fait sans aucun doute une
spécificité majeure du Massif-central.
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Groupe 2 : Construction d’ouvrages de bâtiments et de génie civil

Sur près des 6 300 entreprises du groupe, cinq pôles ressortent :
• Clermont-Ferrand : 572 entreprises
• Saint-Étienne : 503 entreprises
• Limoges : 364 entreprises
• Rodez : 341 entreprises
• Cahors : 285 entreprises.
La carte partage à nouveau le territoire en une zone nord, possédant un nombre important d’entreprises
mais un faible taux par rapport au nombre d'habitants (1 à 1,5 entreprises pour 1000 habitants), et une zone
sud autour d’un axe Cahors- Aubenas dont le taux varie entre 2 et 4 entreprises pour 1000 habitants.
Les entreprises de 0 à 9 salariés représentent 91 % contre 10 % pour les entreprises de 10 salariés et plus.
Cette répartition est quasi identique à la tendance nationale (92% pour les entreprises de 0 à 9 salariés et
8% pour les entreprises de 10 salariés et plus).
On constate de plus que 5 bassins d’emplois possèdent de faibles densités de salariés et peu d’entreprises
(Gannat, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Dompierre-sur-Besbre au nord, Ussel et Mauriac au sud).
Enfin on dénombre 25 entreprises de 50 salariés et plus réparties sur 13 bassins d’emplois (FigeacDecazeville, Limoges, Rochechouart, Tulle, Roanne, Loire-centre, Saint-Étienne, Aurillac, Clermont-Ferrand,
Issoire, Brioude, Vichy, Lozère
Avec 6295 entreprises, le Massif-central couvre 6,3% du nombre total d’entreprises de « Construction
d’ouvrages de bâtiments et de génie civil » présentes en France métropolitaine.
La carte nationale montre clairement une concentration importante des entreprises de ce groupe dans le sud
de la France. Cette répartition explique en partie celle révélée par l’analyse à l’échelle du massif. Cette
tendance peut s’expliquer par la nature même des chantiers réalisés. Le choix du sud est certainement lié
aux fortes tensions que connaît la branche dans cette zone géographique. Il est peut-être également dû à la
qualité de vie proposée par ces régions (phénomène d’héliotropisme). Le Massif-central suit la tendance
nationale avec 1,7 entreprises pour 1000 habitants (la moyenne nationale est de 1,66).
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Groupe 3 : Préparation de sites, démolitions et terrassements

La carte Massif-central fait ressortir 5 pôles :
• Clermont-Ferrand : 226 entreprises
• Saint-Étienne : 204 entreprises
• Rodez : 178 entreprises
• Brive : 113 entreprises
• Limoges : 104 entreprises
Ces entreprises sont plus représentées autour d’un arc Brive/ Villefranche de Rouergue/Aubenas avec un
taux compris entre 0,7 et 2,5 entreprises pour 1000 habitants (la moyenne sur le Massif-central se situant à
0,7 entreprises pour 1000 habitants).
Dans ce secteur, 86% des entreprises ont entre 0 et 9 salariés et 14% d’entre elles emploient 10 salariés ou
plus. Ces proportions sont identiques à la répartition nationale. Il est à noter qu’une entreprise du bassin
d’emploi de Saint-Étienne compte au moins 500 salariés.
Le Massif-central représente 8,5% du nombre total d’entreprises de ce secteur en France.
Grâce à la carte nationale, on constate que le Massif-central se démarque par son faible nombre
d’entreprises mais par un taux d’entreprises pour 1000 habitants plus élevé que la moyenne nationale
(Massif-central : 0,7 entreprise/1000 hab. France métropolitaine : 0,5 entreprise/1000 hab.
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Groupe 4 : Travaux de finition

A travers la carte Massif-central, 4 pôles majeurs sont identifiables :
• Saint-Etienne : 1110 entreprises
• Clermont-Ferrand : 1031 entreprises
• Limoges : 600 entreprises
• Rodez : 508 entreprises
Une nette séparation nord-sud marquée par l’axe Limoges/Clermont-Ferrand/Saint-Étienne apparaît sur
cette carte : le nord ayant des taux inférieurs au sud (entre 1,6 et 2,7 entreprises pour 1000 habitants au
Nord contre 3 à 10 entreprises pour 1000 habitants au Sud).
95% des entreprises du secteur occupent de 0 à 9 salariés, contre 94% à l’échelle nationale. Cette
distribution n’est pas surprenante aux vues du type d’activité et de la taille des chantiers (logements
individuels ou collectifs).
Les 4 pôles cités précédemment comptent plus de la moitié des entreprises (51%). Ce phénomène
s’explique par le fait que ces bassins d’emplois regroupent de grandes agglomérations, synonymes de
concentrations importantes de logements.
Le Massif-central compte dans ce secteur d’activité 8,1% des entreprises de la France. Ce chiffre
relativement faible est à rapprocher de la faible densité de population que présente le Massif-central.
L’analyse de la carte de la France montre que le Massif-central suit la tendance nationale (hors un gros quart
nord- est).
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Groupe 5 : Travaux d’installation

Les entreprises du groupe « Travaux d’installation » se répartissent de la même façon que les entreprises de
« Travaux de finition », c'est-à-dire autour des grandes agglomérations que sont Clermont-Ferrand, SaintÉtienne, Limoges et Rodez. À ces 4 bassins vient s’ajouter celui de Roanne.
• Saint-Etienne : 683 entreprises
• Clermont-Ferrand : 679 entreprises
• Limoges : 324 entreprises
• Rodez : 288 entreprises
• Roanne : 269 entreprises.
La répartition par nombre d’habitants est relativement homogène. Seuls trois bassins d’emplois présentent
un taux supérieur compris entre 2,5 et 3,5 entreprises pour 1000 habitants : nord du Lot, Cahors et
Yssingeaux.
Bien que moins nombreuses que dans le groupe « Travaux de finition », les entreprises du secteur d’activité
« Travaux d’installation » se répartissent de manière identique selon leur taille (95% ont moins de 10
salariés). Au niveau national, cette distribution avoisine 93%.
Le Massif-central compte 7,8% du total des entreprises présentes sur le territoire.
L’analyse de la carte nationale ne fait pas ressortir de point particulier si ce n’est que le taux moyen Massifcentral est de 1,72 entreprises pour 1000 habitants (pour 1,36 au niveau national) et que seul le
département de la Haute-Vienne présente un taux inférieur à cette moyenne.
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Groupe 6 : Bois- Construction

Quatre pôles se démarquent pour le groupe d’activités Bois-Construction :
• Clermont-Ferrand : 31 entreprises
• Rodez : 25 entreprises
• Saint-Étienne : 19 entreprises
• Roanne : 19 entreprises

Le nombre moyen d’entreprises pour 1000 habitants atteint 0,08 dans le Massif-central. Cette valeur est
nettement supérieure à la moyenne nationale qui n’est que de 0,04. Seuls quatre bassins d’emplois
s’approchent de cette valeur (les bassins de Saint-Étienne, Mauriac, Brive et Limoges ont entre 0,01 et 0,05
entreprises pour 1000 habitants). On note une concentration relativement importante le long de l’axe
Roanne- Rodez.
Pour ce secteur d’activité, les entreprises artisanales (employant de 0 à 9 salariés) représentent 77% du
nombre total d’entreprises. Cette proportion est strictement identique aux niveaux national et Massif central.
Mis à part un petit nombre d’entreprises sur le Massif-central, on constate par l’étude de la carte nationale,
que la densité d’entreprises pour 1000 habitants y est relativement importante. Cinq départements ressortent
clairement du massif : l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, l’Aveyron et le Lot. Les départements de la
Haute-Vienne et de la Corrèze semblent subir une dynamique très forte du secteur dans les départements
limitrophes (quart sud-ouest).
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1.2.3. La formation, la recherche et le transfert de technologie
dans le Massif-central
Environ 130 formations de tout niveau sont proposées sur le territoire et sont réparties surtout autour des
grandes agglomérations que sont Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Limoges.
On dénombre :
• Une trentaine de lycées professionnels
• Une dizaine de Centres de Formation d’ Apprentis
• 25 Groupements d’Établissements (GRETA, structure mutualisant les moyens de formation des
établissements scolaires locaux pour la formation des adultes)
• Une vingtaine d’APP (Ateliers de Pédagogie Personnalisée) tous situés dans le Limousin
• 6 établissements de l’enseignement supérieur :
•
La section génie civil du CUST de Clermont-Ferrand
•
La section génie civil de l’université du Limousin à Égletons
•
L’école d’architecture de Clermont-Ferrand
•
L’école d’architecture de Saint-Étienne
•
L’école des mines de Saint-Étienne
•
La section génie civil de l’ENISE à Saint-Étienne
Le territoire présente quelques spécificités dans l’offre de formation en offrant deux sites historiques et
reconnus : Égletons (19), spécialisé dans les métiers des travaux publics et Felletin (23), spécialisé dans les
métiers du bâtiment.
Le cas d’Égletons
Égletons compte 6 établissements formant aux métiers des TP et offrant un éventail de formations initiales et
continues. La ville d’Égletons est aujourd’hui considérée comme la capitale de l’enseignement aux métiers
des travaux publics et le nombre important d’étudiants formés chaque année et rentrant dans la vie active
est très important et preuve de réussite.
Ces 6 établissements sont regroupés au sein d’une association, Formation- Égletons l’Ambition, dont le rôle
est de promouvoir la complémentarité des diverses formations offertes. Ces centres sont :
• Le Centre de Formation Continue Sylvain Joyeux
• L’EATP (École d’Application aux métiers des Travaux Publics)
• L’EfiaTP (École de Formation Initiale par Alternance aux métiers des Travaux Publics)
• Lycée Pierre Caraminot
• IUT Génie Civil Égletons
• L’ AFPA (Association nationale pour la Formation Professionnelle par Alternance)
Le cas de Felletin
Si la ville d’Égletons est réputée pour ses centres de formation aux métiers des travaux publics, celle de
Felletin (23) l’est tout autant pour le bâtiment. C’est en 1909 que la municipalité de Felletin décida la création
de l’École du bâtiment avec 2 sections : maçonnerie et tapisserie. La charte de l’enseignement technique du
25 juillet 1919 lui donna un statut et en 1922 elle devenait l’École des métiers.
En 1932, à l’initiative de présidents et de chefs d’entreprises originaires de la Creuse, la chambre Syndicale
de la Maçonnerie Parisienne prenait en charge cette structure. En 1942 un Centre d’Apprentissage était
également créé par la municipalité à Felletin. En 1977, le Centre d’Apprentissage est devenu Lycée
Professionnel, et depuis le 19 mai 1993, la gestion de l’école est assurée de façon tripartite par la
profession, la région et l’Éducation Nationale.
Depuis le 1er janvier 1998, l’École Nationale des Métiers a laissé la place au Lycée des Métiers du Bâtiment.
Aujourd’hui, la pérennité de l’école est assurée.
L’EMB est devenue un lycée comme un autre, dépendant du conseil régional du Limousin pour sa gestion
matérielle et de l’Éducation Nationale pour sa gestion pédagogique.
Il demeure un pôle d’excellence dans un site propice aux études avec des bâtiments et des équipements
exceptionnels et bénéficiant d’un concours important de la profession.
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Les principaux diplômes sont :
• BTS Enveloppe du bâtiment : façades étanchéité
• BTS Aménagement finition
• BTS Bâtiment
L’enseignement supérieur et la recherche
La recherche dans le Massif-central autour du BTP est liée aux établissements d’enseignement supérieur
cités précédemment (CUST, Université du Limousin, Écoles d’architecture de Clermont-Ferrand et de SaintÉtienne, ENISE). Hormis le Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées à Clermont-Ferrand, il n’existe
pas d’autre centre de recherche indépendant ou d’antenne de centres nationaux. À la frontière sud du
Massif, on peut citer le laboratoire de GCGO (Génie Civil Géotechnique et Ouvrages) de l’école des Mines
d’Alès.
Cependant ces établissements abordent dans leurs laboratoires des problématiques complémentaires
permettant au territoire de disposer de compétences très particulières. Le schéma ci-dessous (voir Figure 4:
La recherche publique BTP dans le Massif-central) présente l’ensemble des problématiques abordées dans
les différents laboratoires de ces établissements. En 2005, un premier projet de fédération de laboratoires
avait été présenté sous l’impulsion du LRPC visant à mutualiser les compétences des laboratoires du CUST,
de l’université du Limousin et du LRPC autour d’actions de recherche liées aux spécificités du Massifcentral.

Figure 4: La recherche publique BTP dans le Massif-central
Les plateformes technologiques
Le concept de Plate-forme technologique (PFT) est destiné à promouvoir et institutionnaliser la mission de
soutien à l'innovation et au transfert technologique des établissements publics d'enseignement et de
formation.
Il existe trois principes fondateurs de la mise en place des PFT :
- l'optimisation des moyens et des compétences dont disposent les établissements
publics d'enseignement, par leur mutualisation au service des PME-PMI,
- la création d'un espace servant à l'enseignement, à la formation continue et aux
prestations technologiques ;
- le développement d'un travail en réseau des structures œuvrant au service du transfert
technologique.
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Sur le territoire du massif central, nous pouvons répertorier 5 PFT dédiés aux techniques du génie civil :
●

La plate-forme technologique Bâtiment-réhabilitation, située à Egletons, participe au
développement du tissu économique local dans le domaine du bâtiment et plus particulièrement de
la réhabilitation.

●

La plate-forme technologique Bois-construction, située à Egletons, est un réseau d'établissements
d'enseignement aux compétences technologiques et industrielles complémentaires et reconnues
dans le domaine du bois.

●

La plate-forme technologique Forbois@uvergne, située à Cusset couvre l'ensemble de la filière
bois et participe au développement du tissu économique auvergnat notamment dans le domaine de
la deuxième transformation, la construction bois et les tests de perméabilité àl'air des bâtiments.

●

La plate-forme technologique Travaux Publics, toujours située à Egletons, rapproche les
entreprises et les centres de formation aux métiers des Travaux Publics.

●

La plate-forme technologique GENMAT, génie des matériaux à Clermont-Ferrand comporte un
versant Matériaux et Structures pour le Génie Civil (MSGC).

●

La plate-forme technologique Génie civil rattaché à l’école des Mines d’Alès, notamment au CMGD
(Centre des Matériaux de Grande Diffusion) a pour domaines de compétences a mécanique des
structures et des milieux discontinus et es matériaux divisés et les matériaux minéraux complexes.
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1.3. Conclusion
Après un an d’enquête, de recherche documentaire et d’entretiens avec les différents acteurs de la filière sur
le territoire, il apparait que le Massif-central dispose d’atouts importants lui permettant de se positionner sur
un domaine d’actualité, la construction durable.
En effet, l'activité « construction » reste l'activité la plus dynamique en terme de création d'emplois avec
+17% sur six ans (contre +10 pour le « commerce », +8% pour les « services », - 6% pour « l'industrie » et
-8% pour « l'agriculture ») et représente aujourd'hui 6% de la masse salariale du territoire (données INSEE
de 1998 à 2004).
Le Massif-central se caractérise également par ses compétences liées aux matériaux de construction. En
effet, il dispose de l'une des plus fortes concentrations d'entreprises par habitant de l'hexagone, que ce soit
pour les activités de « carrières et matériaux de construction » ou les activités d'exploitation du « boisconstruction ».
De plus, avec environ 130 centres de formation, du CAP au diplômes d'ingénieurs ou d'architectes, le
Massif-central dispose d'un fort potentiel en terme de qualifications et de ressources humaines. Fer de lance
de ce vivier, la ville d'Egletons dispose à elle seule de 6 centres de formation orientés Travaux publics, tous
reconnus nationalement voire internationalement.
À cette ressource en formation, viennent s'ajouter de fortes compétences en R&D mises en avant par des
laboratoires comme le LRPC (Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées) ou les laboratoires rattachés
aux unités d'enseignement supérieur (IUT Egletons, Polytech'Clermont, École des Mines d'Alès, École
Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne). Ces compétences axées sur 4 grands thèmes (l’environnement et
développement durable, l’étude des matériaux minéraux, la conception d’ouvrage et l’exploitation et
l’entretien des ouvrages), travaillant déjà sur des sujets communs, sont rapidement exploitables dans le
cadre de projets.
En rapprochant de ces caractéristiques les spécificités naturelles et humaines du Massif-central ainsi que les
problèmatiques environnementales et énergétiques soulevées au niveau mondial, on comprend rapidement
l'intérêt qu'a le territoire à dynamiser la filière autour du sujet fédérateur qu'est la construction durable.
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2. DEMARCHE CONCERTEE POUR LA CONSTRUCTION
DURABLE DANS LE MASSIF-CENTRAL

2.1. Les axes de travail pour le Massif-central
Suite à cette étude stratégique (étude documentaire et entretiens), trois axes de travail principaux ont été
identifiés pour répondre à l'enjeu majeur qu'est le développement de la filière dans une perspective de
développement durable. Les questions de la maitrise de l'énergie dans les bâtiments, de la qualité
environnementale du bâti et de l'amélioration des conditions de travail pour les professionnels sont en effet
le grand défi de la filière; défi qui prend un sens particulier sur un territoire tel que le Massif-central. C'est
d'autre part une perspective qui offre un fort potentiel de développement pour les entreprises qui sauront
prendre le virage et pour les territoires qui se mobiliseront pour accompagner la dynamique.
En effet, les axes présentés ci-dessous présentent un intérêt multiple :
●
●
●

●

●

pour le territoire : l’environnement, le climat, l’espace rural, les objectifs du Massif concernant
l’accueil des populations, l’exploitation des matériaux et le développement durable,
pour le secteur d’activités du BTP : le besoin de structuration et d’innovation, l’amélioration de
l’image, la problématique du recrutement sont les principaux arguments,
pour le secteur du BTP dans le Massif-central : il est important de noter que c’est l’activité la plus
dynamique en terme de création d’emplois et que la présence des carriers est plus importante qu’au
niveau national.
pour les acteurs ou initiateurs de projets sur le territoire : les entreprises, laboratoires et écoles
ont les compétences pour traiter ces sujets. Les acteurs du BTP (syndicats professionnels,
entreprises, …) qui ont été rencontrés sont particulièrement impliqués sur ces thèmes, notamment
en ce qui concerne les RH,
pour les prospectives économiques, sociétales, réglementaires et technologiques : comment ne
pas prendre en compte le grenelle de l’environnement et les efforts engagés au niveau national
comme au niveau territorial concernant la création d’emplois, l’innovation et le logement ?

L’exploitation et valorisation des matériaux locaux :
●
●
●

caractérisation qualitative et quantitative des matériaux locaux,
entretien des infrastructures,
rénovation des monuments historiques,

La gestion des ressources humaines :
●
●
●
●

recrutement, plan de carrière,
intégration des femmes,
prévention, hygiène et sécurité,
intégration des jeunes des zones urbaines, péri-urbaines et rurales,

La fédération des acteurs économiques de la branche et du territoire (laboratoires de recherche, centres de
formation, les entreprises et leurs représentants, les organismes paritaires et les collectivités territoriales) est
une dynamique incontournable pour conduire ces travaux.
La construction durable :
●
●
●

plan énergie 2050,
accessibilité des personnes à mobilité réduite,
structuration des entreprises pour qu’elles répondent aux problématiques liées à l’offre globale, en
intégrant les problématiques de développement durable à tous les niveaux.
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Démarches et perspectives
Après la présentation des conclusions de l'étude sur la filière BTP dans le Massif-central aux acteurs socioprofessionnels en décembre 2007, les trois groupes de travail ont été constitués.
Ces trois groupes (une cinquantaine de personnes) se sont réunis lors de réunions de créativité pendant le
premier semestre 2008, et les résultats de leur réflexion se traduisent par l'ensemble des propositions
présentées ci-après.
C'est le reflet des attentes des socio-professionnels de la filière BTP, recueil d'idées, de pistes de réflexions
et d'investigations que les acteurs institutionnels et économiques partenaires de l'ADIMAC à l'échelle du
Massif-central doivent maintenant s'approprier et mettre en oeuvre dans les mois qui viennent.

2.2. Les actions proposées
I. Actions transverses : Information, communication, coordination
1.
2.
3.
4.

Capacités d'investigation sur les spécificités du Massif-central et partage d'information
Outils de communication et Sensibilisation des acteurs
Sensibilisation, transfert de technologie et « benchmarking »
Inventaire des bâtiments exemplaires et initiatives sur le Massif-central

II. Valorisation des matériaux locaux
5. Cartographie dynamique des flux, gisements et niveaux de ressources des matériaux de
construction locaux et mise en parallèle avec les marchés des matériaux de construction
6. Focus sur les gisements végétaux et minéraux d'intérêt patrimonial
7. Caractérisation des matériaux locaux utilisés dans le BTP (techniques, mécaniques, thermiques...)
III. Gestion des compétences et des ressources humaines
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Les Olympiades de la construction durable
Groupes thématiques locaux : échanges d'expériences et capitalisation
Identification des compétences et des besoins
Accompagnement de nouveaux métiers
Formations continue et « coup de poing » auprès des maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage
Construction durable et réinsertion sociale

IV. Construction durable
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Appel à projets « construction durable » dans le Massif-central
Assurer un suivi au diagnostic de performance énergétique
Accompagnement à la certification/qualification des matériaux et des procédés de construction
Faciliter la coordination des intervenants sur un chantier
Prospection et implantation de producteurs de biens et services liés à l’éco-construction
Réflexions « Réglementation et initiatives urbaines et territoriales »
Réflexions « Alternatives d’habitat »
RURENER : un réseau de communes rurales pilotes en maîtrise de l’énergie
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2.2.1. Actions transverses : Information, communication,
coordination

Un certain nombre d'actions sont à la fois transversales aux trois thèmes autour desquels a été construit le
livre blanc et semblent devoir être posées en priorité pour faciliter la construction des actions sectorielles.
Elles permettront de fonder les différentes actions dans un cadre connu de tous, à une échelle pertinente.
Une gouvernance du livre blanc doit être mise en place au plus tôt, afin d'assurer la cohérence entre les
actions menées, la coordination des acteurs et la validation de la pertinence des actions proposées, qu’elles
soient actions de communication, de recherche, de construction, d’information, ou de formation.
Cette gouvernance prendra la forme d'une cellule d'animation, d'un comité technique et scientifique et d'une
commission des financeurs. Ni structure formelle, ni organe de contrôle, elle n'empechera pas une
autonomie de chaque action vis-à-vis des autres actions, et ainsi une efficacité des actions qui peuvent être
menées rapidement. Elle permettra en revanche à chacun des acteurs intervenant sur la filière d'obtenir une
vision globale de son développement sur le territoire du Massif-central.
Elle pourra aussi porter un certain nombre d'actions ou d'études et être sollicitée par les porteurs de projet
pour donner un avis.
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Action 1 : Capacités d'investigation sur les spécificités
du Massif-central et partage d'information
Constat :
La construction durable est un sujet particulièrement attractif, à la fois pour les professionnels et pour les
particuliers. C'est aussi un sujet sensible en raison des enjeux majeurs qu’il porte et du manque
d’informations précises et impartiales sur ce sujet. Toute démarche rationnelle dans ce domaine nécessite
d'avoir en référence la réalité statistique, qualitative et quantitative, afin de prendre les bonnes décisions.
L’enjeu aujourd’hui est de dynamiser un marché à fort potentiel, en bénéficiant des expériences faites à
l’extérieur et à l’intérieur du Massif-central, et en orientant sa croissance vers des procédés valides en
termes de réalité durable des ressources, de pertinence technico-économique, de gestion d’évaluation dans
le temps. Ces analyses doivent être mises en cohérence avec les capacités d’évolution des entreprises et
avec les spécificités du Massif-central (ressources physiques et humaines, climat,…).
Action :
Réaliser les études nécessaires permettant d'avoir :
• une vision objective et prospective, qualitative et quantitative, de l'éco-construction, tout particulièrement
dans le Massif-central ;
• un référentiel commun maintenu à jour et adapté au territoire, grâce à une information technique
homogène accessible aux acteurs du Massif-central.
Objectif :
Apporter des réponses adaptées aux réalités du territoire du Massif-central et décliner au niveau local les
principes et solutions présentées par d'autres territoires.
Moyens (mode opératoire) :
Les études et démarches de R&D pourront répondre à des questions posées par les partenaires,
professionnels ou institutionnels, ou par les organes de gouvernance du livre blanc.
Le porteur de l'opération identifie les demandes les plus pressantes, valide leur intérêt, définit le cahier des
charges, et fait réaliser les études nécessaires en concertation avec les partenaires concernés.
Plusieurs thèmes ont déjà été identifiés pour faire l'objet d'études ou de recherches :
 Etudes économiques :
Evaluer le surcoût réel d'un bâtiment à très hautes performances énergétiques et utilisant des
matériaux sains et en filière courte dans le Massif-central : dans quelle fourchette se situe le retour
sur investissement ?
 Etudes de marché :
● Quantification du marché des bâtiments à rénover dans le Massif-central. Evaluation et
typologie du bâti existant, définition des niveaux d’intervention ;
● Quantification des évolutions du marché du neuf ;
● Quel est le rapport entre les matériaux renouvelables et/ou disponibles localement et les
besoins du secteur d’activité et son évolution prévisible (isolants et équipements
spécifiques) ?
● Quels efforts doivent être faits (quantifiables) pour améliorer l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite? Quelle cible cela représente-t-il en termes de marché sur le Massifcentral ?
 Etudes techniques :
5. Adéquation des principes architecturaux et techniques au climat du Massif-central ;
6. Potentiel et difficultés d'application de la Loi (projet de Loi Borloo en cours) ;
7. Spécificité d'un patrimoine bâti important en volume et à faibles performances
thermiques ;
8. Identification des différentes typologies de patrimoine existantes dans le Massif-central
et clarification d'objectifs pour les différents organismes professionnels ou associatifs en
termes de rénovation ou construction durable ;
9. Evaluation à posteriori de la qualité des bâtiments (performance énergétique et
satisfaction des usagers notamment.
 …
Porteur et gouvernance :
Comité scientifique et technique mis en place dans le cadre du livre blanc pour la Construction durable doit
porter un avis sur les priorités à fixer. Les études peuvent être ensuite portées par tout acteur interéssé dans
le Massif-central.
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Action 2 : Outils de communication et Sensibilisation des
acteurs

Constat :
En continuation de la fiche-action 1, il est nécessaire de communiquer des données objectives sur la
construction durable dans le Massif-central, à travers des études de références qualitatives et quantitatives.
Il convient aussi de fournir des données sur le degré de coopération des acteurs du Massif-central
concernés par l'éco-construction, sur les compétences et les réalisations existantes et leur bilan, sur les
domaines de validité des procédés techniques, des méthodes d’élaboration des projets, de conduites
d’opération, de montages, etc.
Action :
L'ensemble de ces informations, ajoutées au suivi qui sera fait de chacune des fiches-action, doit pouvoir
être communiqué à l'ensemble des partenaires concernés à travers des vecteurs efficaces.
Objectif :
Apporter une information objective sur l'état de l'art, ce qui se fait et les compétences existantes.
Moyens (mode opératoire) :
• Création et animation d'un site Web
• Mise à disposition d'informations et de ressources pour les professionnels (technique, juridique, ...)
• Diffusion de l'information sur différents supports (expositions, publications, Web...)
• Mise en réseau avec des sites existants (Envirobat, Effinergie,…)
• Définition de méthodes pour favoriser les transferts de technologies et la formation
• Faire mieux connaître les plateformes technologiques du territoire et favoriser leur utilisation
Porteur et gouvernance :
Développement et animation : ADIMAC, Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand (moyens en veille des
publications, veille des manifestations, équipe enseignante et étudiante, réseaux internationaux et locaux).
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Action 3 : Sensibilisation, transfert de technologie et
« benchmarking »
Constat :
Cette action prend sa source dans un double constat :
 L'évolution que doit vivre la filière BTP peut prendre exemple sur des mutations que d'autres
filières industrielles ont vécues, notamment en termes d'organisation, de structuration des PME,
etc.
 Les fiches-actions du livre blanc doivent être mises en oeuvre sur le terrain et impliquent une
sensibilisation en amont des acteurs professionnels et institutionnels et un transfert des
connaissances, méthodes et technologies vers ces mêmes acteurs.
Actions :




Benchmarking
Sensibilisation des acteurs : professionnels, institutionnels, collectivités, grand public...
Transfert de technologies et de méthodes vers les professionnels et institutionnels de la filière.

Objectif :
Coordonner les acteurs de la filière BTP et leur donner les outils nécessaires à la réussite et à la qualité de
leurs projets.
Moyens (mode opératoire) :
Le comité scientifique et technique a un rôle de priorisation et de sélection des thèmes et des actions à
poursuivre. Il assure la bonne coordination entre les actions portées par les différents acteurs et les
déclinaisons en termes de benchmarking, sensibilisation et transferts de technologies.
Plusieurs thèmes ont été identifiés dans chacun des axes du Livre blanc :
 valorisation des matériaux locaux,
 Formation aux nouvelles méthodes de vérification des constructions
 Sensibilisation à l’obligation d’intégrer les normes européennes dans les filières de
fabrication et de transformation des matériaux, et en particuliers celle du bois
 Sensibilisation à la disparition progressive et annoncée des ressources alluvionnaires qui
frappera prochainement la fabrication et donc l’utilisation des bétons ;
 Redynamisation d’une structure existante (Innoval) ou création d’une nouvelle pour valoriser
et diffuser les informations au sujet de la Valorisation des Matériaux, par l’organisation
d’actions très ciblées et proches des problématiques des professionnels.
 gestion des compétences et des ressources humaines,
 Benchmarking sur la structuration des acteurs en grappe, l'ingénierie collaborative,
l'industrialisation des procédés de construction, etc.
 Benchmarking sur la définition de méthodes pour favoriser les transferts de technologies et
la formation
 Formation de formateurs qui seront en face des entreprises, par des acteurs désignés par
les organisations professionnelles
 construction durable :
 Sensibilisation des maîtres d'ouvrage à l'intégration des principes de construction durable
dans les phases amont des projets (chartes urbaines, programmation, coût global d’un
projet, ...)
 Création d’un plan de communication pour les acteurs concernés par la problématique
(fédérations, syndicats, collectivités)
 Renforcement de la connaissance des plateformes technologiques du territoire et appui à
leur utilisation
Porteur et gouvernance:
Après validation ou proposition par le Comité scientifique et technique, ces actions peuvent être inscrites
comme préalable d'une opération plus large. Les porteurs peuvent donc être variables (agences
d'urbanismes, associations, agences de l'énergie, ADIL, organismes professionnels...). Une action de
benchmarking, de sensibilisation, de transfert de technologies peut aussi être portée de manière
indépendante par tout porteur.
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Action 4 : Inventaire des bâtiments exemplaires du
Massif-central

Constat :
Une opération de mobilisation et de mise en mouvement des filières de la construction durable à l'échelle du
Massif-central doit s'appuyer sur des réalisations concrètes de bâti. Les territoires pilotes en matière de
construction durable ont toujours pour vitrine des réalisations phares.
De plus, de multiples acteurs se sont investis sur le thème de l'éco-construction dans le Massif-central
conduisant à des réalisations diverses en fonction de l'usage des bâtiments, des cibles, des donneurs
d'ordre. Les réalisations à venir pourraient présenter une plus grande efficacité en construisant sur les bases
des projets déjà réalisés.
Action :
Recenser, analyser et communiquer sur les bâtiments durables exemplaires du Massif-central.
Offrir un moyen pour tous les acteurs investis dans ce secteur d’échanger sur leur sujet de travail, leurs
moyens et leurs résultats.
Objectif :
Une base de données évolutive des réalisations exemplaires, pour à la fois illustrer la faisabilité des
principes de la construction durable, donner des exemples et des références techniques, servir de support
pour la formation, les études et les analyses et servir de vitrine au Massif-central.
Ce recensement permet aussi de visualiser les différents acteurs investis dans la construction durable et
impulser une coordination des actions, initiatives et moyens, pour une plus grande efficacité à l'échelle
interrégionale.
Moyens (mode opératoire) :
• Exposition itinérante des bâtiments exemplaires répondant à des critères énergétiques et de valorisation
des matériaux locaux et matériaux « sains » (appel à projet)
• Espace libre sur le site Internet (forum).
Porteur et gouvernance :
ADIMAC / Ecole nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand
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2.2.2. Valorisation des matériaux locaux

L’objectif commun aux actions détaillées ci-dessous est de promouvoir et valoriser les matériaux locaux en
fonction de leurs destinations (géographique et d’utilisation), ceci afin d’éviter des transports de longues
distances à travers le territoire et permettant de prendre en compte les attentes évolutives en matière
d’aménagement durable et d’éco-construction.
Trois actions ont été retenues par le groupe de travail « valorisation des matériaux locaux » :
•
Action 5 : construction d’une cartographie dynamique des gisements, des flux et des bassins
d’utilisation des matériaux produits ou utilisés par la filière BTP dans le Massif-central
•
Action 6 : Focus sur les gisements minéraux et végétaux d’intérêt patrimonial
•
Action 7 : Caractérisation des matériaux locaux (étude qualitative).
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Action 5 : construction d’une cartographie dynamique des
gisements, des flux et des bassins d’utilisation des
matériaux produits ou utilisés par la filière BTP dans le
Massif-central

Les matériaux concernés seront :
1. les matériaux minéraux
2. les matériaux végétaux
3. les matériaux recyclables
4. les autres matériaux (laine de mouton, ...)
Constat :
Cette action est proposée suite aux constats suivants :
 En général on connaît assez mal l’utilisation réelle des matériaux, il est nécessaire de pouvoir
questionner la disponibilité réelle des ressources en fonction de leurs différents usages et à
différentes échelles.
 Il existe des flux (entrants et sortants) très importants de matériaux sur le territoire.
Malheureusement, ces flux sont peu connus et donc peu maîtrisés.
 Il existe beaucoup d’informations à ce sujet, informations qui sont cependant dispersées et
seulement partiellement connues, par certains acteurs.
Actions :
Mettre en place un outil de cartographie dynamique perenne dans le temps et accessible au plus grand
nombre (organisations professionnelles, centres de recherche, décideurs, donneurs d'ordre
Objectifs :
Acquérir et diffuser une connaissance plus globale, plus homogène et de meilleure qualité concernant les
flux, les gisements et les bassins d’utilisation des matériaux (un zoom particulier sera fait concernant les
gisements d’intérêt patrimonial, action 6, et les connaissances sur les caractéristiques seront développées
dans l’action 7).
Moyens (mode opératoire) :





Définir les modalités de fonctionnement de l’outil de cartographie dynamique telles que la
fréquence de mises à jour des données, la capitalisation et l’utilisation des informations déjà
récoltées, etc.
Recenser les gisements, les flux et les bassins d’utilisation existants
Prioriser les matériaux afin de définir les premières études à mener. Il s’agira de choisir
quelques matériaux (autour de trois) et de dérouler l’ensemble des actions et sous-actions à
mettre en oeuvre.

Porteur et gouvernance :
Laboratoires de recherche, organisations professionnelles
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Action 6 : Focus sur les gisements minéraux et végétaux
d’intérêt patrimonial

Constat :
Il existe vraisemblablement un besoin important en rénovation et restauration du patrimoine et de
monuments historiques dans le Massif-central. Les matériaux utilisés, à forte valeur patrimoniale, sont
parfois importés en faible quantité de territoires lointains, alors qu’il existe des gisements dans le Massifcentral.
Actions : Focus de l'action 5 sur les gisements d'intérêt patrimonial étant donné leur importance stratégique
dans le Massif-central
Objectif :
Favoriser l’utilisation des ressources locales dans la réhabilitation du patrimoine local et éviter les transports
inutiles. Ceci dans le cadre d’une exploitation respectueuse de l’environnement.
Moyens (mode opératoire) :







Recherche documentaire afin de donner un historique de l’utilisation des matériaux de
construction à destination des professionnels de la restauration et des collectivités locales.
Recensement des gisements (exploitations existantes et fermées)
Recensement des gisements temporairement ré ouverts
Campagne d’information sur la traçabilité des matériaux utilisés dans la construction de certains
bâtiments
Recensement des artisans et entreprises sachant extraire et mettre en œuvre ces matériaux
Création d’un guichet unique d’information

Porteur et gouvernance :
LRPC et autres laboratoires du Massif-central, professionnelles du secteur...
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Action 7 : Caractérisation des matériaux locaux
Cette action est divisée en trois sous-actions :
•
Rédaction d’un guide de caractérisation des matériaux en fonction des utilisations potentielles et
des gisements disponibles. Cette sous-action concerne :
✗
les matériaux minéraux
✗
les matériaux végétaux
✗
les matériaux recyclés (Déchets etc.)
✗
les autres matériaux (laine de mouton, ...)
•
Construction d’une base de données pour capitaliser les connaissances existantes sur les
matériaux de construction (essais déjà réalisés, caractéristiques connues, retour d’expérience,
etc.)
•
Développement d’axes de recherche spécifiques pour caractériser les matériaux locaux
(ouverture de programmes de recherche ambitieux)
Constat :
Les matériaux de construction sont parfois, par méconnaissance, mal utilisés et suivent des flux incohérents.
De plus, on constate relativement peu d’innovations et un manque d’approche méthodologique dans la
caractérisation de ces derniers.
Actions : Caractérisation de matériaux ciblés en fonction de leur représentativité et des problématiques
qu'ils entrainent en matière de construction (bâtiment et infrastructure)
Objectif :
Positionner le territoire comme un acteur reconnu dans l’approche scientifique des matériaux de construction
en :
 Participant au développement et à l’aménagement durable du Massif-central en :
•
limitant les transports de matériaux sur de longues distances par une connaissance
précise des utilisations possibles offertes par les matériaux locaux
•
limitant le gaspillage de matériaux par méconnaissance de leur réutilisation potentielle
en fin de vie de l’ouvrage qu’ils composent
•
en développant l’activité du BTP dans le Massif-central autour de nouveaux usages
 Faisant ressortir des axes de recherche complémentaires sur des matériaux peu ou pas utilisés,
par typologie d'usage
 Mettant en place des produits innovants par une meilleure connaissance des matériaux qui les
composent.
Moyens (mode opératoire) :
De toute évidence, il devra être tenu compte de tous les travaux déjà réalisés sur ces sujets.
 Analyse des propriétés physiques, chimiques, mécaniques, esthétiques des matériaux locaux
 Analyse des utilisations historiques, contemporaines et futures des matériaux
 Analyse du cycle de vie des matériaux
 Définition d’actions de recherche pour utilisation de nouveaux matériaux
 Rédaction d’un guide méthodologique permettant aux acteurs chargés de cette caractérisation
de poursuivre et/ou d’étendre cette action à d’autres matériaux,
 Structuration des informations afin d’enrichir la connaissance de tous les acteurs de la filière.
Porteur et gouvernance :
Laboratoires de recherche, centres de transfert de technologie, centres de formation
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2.2.3. Gestion des compétences et ressources humaines

Question clé pour les acteurs du BTP qui souffrent d'un manque de main d'oeuvre et d'une désaffection pour
les métiers de la construction, la gestion des compétences et des ressources humaines prend une teinte
particulière lorsqu'il s'agit de construction durable. Des compétences nouvelles doivent voir le jour, des
compétences oubliées doivent être réintégrées et l'image nouvelle donnée au bâtiment et aux travaux
publics dans cette perspective peut participer à un nouvel élan d'attractivité pour les métiers concernés.
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Action 8 : Les Olympiades de la construction durable
Constat :
Les décideurs du Massif-central, en mission d'étude au Vorarlberg (land autrichien alpin) ont rencontré les
habitants très fiers de leurs savoir-faire, de ceux de leurs entreprises, des formations pointues sur la
réhabilitation, de la coordination existante entre les acteurs, etc. Le système français, lui, repose sur une
partition de l'acte de bâtir, une sélection des partenaires au "moins cher", une dévalorisation de l'exécutant.
Dans le passé, la mise en oeuvre des matériaux naturels reposait sur la confiance que l'on faisait aux
bâtisseurs, et cette confiance se renouvelle chaque fois que nous entrons, sans y prêter attention, dans une
cathédrale ou n'importe quel bâtiment ancien (n'ayant pourtant pas fait l'objet d'un avis technique !). Ce
bâtisseur qualifié est le garant du choix de la pierre ou du bois présentant les bonnes résistantes pour
l'usage souhaité. Aujourd'hui s'il a une hésitation il peut s'appuyer sur des laboratoires d'essais.
Si nous ne savons plus utiliser les matériaux naturels, c'est en partie parce que nous ne faisons plus
confiance à ceux qui savent les mettre en oeuvre.
Concrètement nous pourrions mieux valoriser les grands ouvriers, les grands élèves, les entrepreneurs
dynamiques, les organisations performantes qui participent à réinscrire la confiance dans le bâtisseur au
coeur de l'acte de construire. Il s'agit aussi de valoriser une meilleure image des métiers de la construction,
visant à redresser l'attractivité de cette filière pour les jeunes notamment.
Action :
Organiser les « Olympiades de la construction durable » chaque année dans le Massif-central pour célébrer
le ou les meilleur(s) savoir-faire pour la construction durable (utilisation de matériaux naturels, maîtrise de
l'énergie...).
Les projets sont catégorisés selon la nature des porteurs de projets :
•
entreprises (entrepreneurs, BE, Architectes, …),
•
étudiants/scolaires accompagnés par des entrepreneurs
Objectif :
Valoriser l'expertise de la profession en matière de « développement durable » en mettant en valeur un ou
des projet(s) réalisé(s) par une équipe interdisciplinaire.
Moyens (mode opératoire) :
 Composer un jury de professionnels et d’experts : OP du bâtiment, cellule technique et scientifique,
etc.
 Faire remonter les projets réalisés (appel à projet auprès des écoles, des organisations
professionnelles, CMA, réseaux d'acteurs...)
 Mise en place des Olympiades (remise de prix) :
•
remise de prix, annuelle et itinérante dans le Massif-central. Le prix n'est pas une prime
financière mais une opération de communication pour le ou les gagnants à l'échelle
interrégionale, ainsi que sur les nominés ;
•
lors d’une action de communication (événement) qui consiste à faire connaître les métiers
du bâtiment et les nouveaux métiers liés à la construction durable via des publications,
conférence de presse (généraliste et spécialisée), ...
•
cible : écoles, monde professionnel et grand public.
Porteur et gouvernance :
Acteurs consulaires, organisations professionnelles
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Action 9 : Groupes thématiques locaux : échanges
d’expériences et capitalisation

Constat :
Les progrès et initiatives autour de la construction durable ont généralement lieu autour d'un chantier ou d'un
projet. Celui-ci réunit des acteurs professionnels, dans un contexte favorable à la transversalité et peut être
générateur d'innovation.
Les professionnels du bâtiment pourraient mieux coordonner leurs actions et anticiper les contraintes des
chantiers si, au niveau local, était apporté un support technique et d'animation.
Action :
Organiser des rencontres thématiques au niveau local entre les différents corps de métiers et types
d'acteurs, appuyées par des « centres de ressources » décentralisés (physiques ou virtuels) et de manière
transversale entre les différents organismes socioprofessionnels.
Objectif :
Rapprocher, au niveau local, les entreprises de tout corps de métier et les acteurs socio-professionnels pour
échanger et créer des partenariats.
Moyens (mode opératoire) :
Mise en place d'ateliers thématiques au niveau local (à l'échelle d'une commune ou d'un groupement de
communes, d’un pays...) sur des thèmes adaptés aux demandes :
• innovation sociale : gestion stratégique des compétences ou comment le chef d’entreprise doit
accompagner des salariés en faisant évoluer la culture orale par la culture écrite, en mettant en
place des actions de professionnalisation...
• évolutions technologiques : ateliers entre salariés, accompagnement à la mise en œuvre d’idées
nouvelles en faisant une communication sur les moyens (plate-forme, écoles, fédérations, …) ;
• groupements d'entreprises : mise en place d'une culture commune, rencontres au niveau local entre
les entreprises intéressées par des partenariats avec d'autres corps de métiers ; information
technique et juridique sur les modèles d'organisation (GIE, responsabilités...) ; définition de besoins
communs à mutualiser
• évolution du processus de réalisation des affaires : identifier et faire évoluer le processus de
réalisation des affaires, de l’appel d’offre à la réalisation, en impliquant tous les acteurs (maîtres
d’ouvrages, maîtres d'oeuvre, groupes d'intérêt, entrepreneurs, sous-traitants, …) en amont du
projet autour d'un chantier local.
• ...

Porteur et gouvernance :
Pistes : de nombreux acteurs institutionnels pourraient héberger ces opérations dans chaque département,
opérations qui seraient accompagnées financièrement ou techniquement (mise à disposition d'un animateur
« volant »? Utilisation de l'infrastructure des CAUE, AFPA, ADEME, points info énergie...?)
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Action 10 : Identifier les compétences nouvelles liées à la
construction durable

Constat :
Dans le cadre de l’accompagnement des entreprises de l’éco-construction, les différents acteurs du Massifcentral vont être confrontés à la difficulté du diagnostic des besoins de ces structures en matière de
ressources humaines. Les informations utilisées sont, pour le moment, émergeantes et issues d’enquêtes ou
statistiques (entreprises, institutions, centres de formation…) plutôt que provenant de véritables diagnostics
et de cartes d’activité. Les données actuelles fournissent au mieux une photographie incomplète de
l’existant.
Pour mettre en place des actions répondant aux besoins, nous devons orienter le diagnostic et la réponse
sur des aspects qualitatifs intégrant les évolutions futures des entreprises de la filière.
Action :
Proposer un questionnement auprès des entreprises et autour de quelques projets « phare », orienté sur
leurs problématiques au sens large (R&D/transfert dans les Ressources Humaines, l’organisation, le
développement durable, la technologie, la commercialisation). Cette analyse des activités concernées par la
construction durable et la déclinaison en compétences nécessaires à l'échelle d'un territoire permettra
d’identifier des leviers d’action à l’échelle du Massif-central et des processus de développement, qui pourront
faire l’objet d’expérimentations.
Objectif :
Assurer la bonne cohérence entre les formations proposées et les besoins en compétences des entreprises
par rapport au marché et aux technologies nouvelles.
Inscrire le Massif-central comme un espace « relais » permettant le croisement de la filière construction
durable et le territoire.
Moyens (mode opératoire) :
•
Etude des activités développées sur les chantiers de construction durable recensés dans la
fiche 4 (Etude sur 4 à 5 chantiers ou projets réalisés). Les activités analysées doivent
concerner :
✗
le travail collaboratif – offre globale (notamment au niveau des interfaces),
✗
la technique,
✗
les métiers (à tous les niveaux : architectes, ingénieurs, …, opérateurs)
✗
les clients (le maître d’ouvrage doit participer à la réalisation du chantier)
•
•
•

Identification des besoins en compétences des acteurs professionnels et des besoins en termes
d'innovation
Expression de l'émergence de nouveaux métiers, nouveaux référentiels de compétences et
donc nouveaux besoins en formations.
Impulsion d’actions collectives d’appui à la structuration de la filière et mise en réseau
(notamment en formation), par :
✗
la communication sur les résultats auprès des entreprises, organismes de formation,
organismes socioprofessionnels / valorisation des formations mises en place en réponse
au constat de besoin (label, ...)
✗
la mise en place de chantiers-école pour mettre en application les compétences
nouvelles.

Porteur et gouvernance :
Ecole Supérieure de Commerce, organisations professionnelles, consulaires...
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Action 11: Accompagnement de nouveaux métiers

Constat :
Les travaux d'analyse des cartes d'activité et la définition des compétences nécessaires au développement
de la filière (action 10) mettront en exergue le besoin de nouveaux métiers ou d’évolution des métiers
existants. Des outils et méthodes d'accompagnement de ces nouveaux métiers doivent être mis en place
dans le Massif-central.
Le métier d'assistant à maîtrise d'ouvrage spécialisé dans l'éco-construction (ou conseiller en écoconstruction) fait partie de ces nouveaux métiers. Il a pour rôle l’évaluation d’une situation de projet, souvent
complexe (diagnostic, programme, choix, gestion…), la coordination des interventions des professionnels
compétents (ingénieurs, architectes…), la mise en adéquation des besoins en termes de coût d’études et
d’intervention, et en termes de diversité des compétences requises.
Association, architecte, bureau d'étude ou compagnon doivent être renforcés dans leur rôle de conseillers
neutres et compétents auprès des particuliers, des auto-constructeurs, des artisans... Ils apportent en plus
une caution technique aux projets , visant à rassurer les assureurs notamment. Pour l’instant ceux qui se
positionnent sur ce marché sont souvent implantés au niveau local et souffrent de « solitude » dans un
contexte mouvant.
Action : Accompagner l'émergence du conseiller en éco-construction.
Objectif :
Conférer des critères de qualité aux interventions diffuses. Faciliter l’implantation de nouvelles compétences.
Moyens (mode opératoire) :
 Développer la formation de professionnels ayant une vision d’ensemble sur l’analyse, les outils,
l’équilibre budgétaire pour intervenir sur le montage et/ou la réalisation de projets.
 Inciter à la présence de compétences sur tous types interventions (notamment en auto-construction,
petites interventions,…).
 Faciliter la mise en réseau et l'échange d'expériences entre les professionnels investis dans le
métier de conseiller en éco-construction, que ce soit auprès des particuliers, des auto-constructeurs,
des artisans...
D'autres nouveaux métiers pourront recevoir, une fois identifiés, des actions basées sur la même
méthodologie d'accompagnement.
Porteur et gouvernance :
Piste : associations, organisations professionnelles, organismes de formation à l’ingénierie… ?
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Action 12: Formations flash et formation continue auprès
des maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage

Constat :
Le contexte de boom des actions vers l’éco-construction est donné par les engagements internationaux, le
projet de loi « Grenelle 1 » (ou projet de loi « Borloo »), les expériences faites à l’extérieur et à l’intérieur du
Massif-central. Il ressort que les conditions de son développement s’imposent à tous et que les équilibres
économiques se déplacent pour vérifier aujourd’hui sa pertinence. L’initiative reste aux donneurs d’ordre
principaux (Etat, collectivités, grandes entreprises,..) et à l’ingénierie du bâtiment, laquelle motive les choix
techniques de la maîtrise d’ouvrage et en réalise formellement les prescriptions.
La formation continue est devenue obligatoire pour la maîtrise d’œuvre et une part importante des modules
constitués peut être ouverte à la maîtrise d’ouvrage.
Actions :
Mettre en place des outils de formation à plusieurs niveaux et renforcer les initiatives existantes :
 Présentation des objectifs généraux, contextes économiques et procédés de base susceptibles
de donner rapidement (formation « flash ») une culture commune d’objectifs à la maîtrise
d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre ;
 Modules généraux de formation sur des modes d’interventions, de montage et de gestion d’écoconstruction, et bilan globaux (énergie, bilan carbone, …) ;
 Modules techniques sur les procédés spécialisés (systèmes énergétiques, systèmes
constructifs…).
Objectif :
Organiser un plan de « montée en puissance » des compétences à partir des donneurs d’ordre du bâtiment.
Organiser un partage de culture technique et économique au niveau de l’initiative des opérations.
Former les professionnels sur le long terme par débriefing d’opérations, diffusion de retours d’expériences,
mises à jour techniques, prospective, etc.
Participer à la construction d’une culture commune entre intervenants de l’acte de construire, de la gestion
des édifices, et de leur recyclage, par l’organisation de modules/ateliers/visites d’expériences, communs à
toutes les professions impliquées.
Moyens (mode opératoire) :
• Une phase rapide de mise en route du dispositif par des interventions/conférences (une journée
avec large diffusion d’informations, de bibliographie, de liens) décentralisées dans chaque
département du territoire.
• Dynamisation/intensification des modules de formation dans les structures, mise en cohérence des
approches et des contenus.
Porteur et gouvernance :
Organismes de formation des agents des collectivités territoriales et de l’Etat, Ecoles d'ingénieurs et
d’architecture, associations (ADEME, Auvergne Promobois, CAUE, Parcs Naturels, …).
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Action 13 : Construction durable et réinsertion sociale

Constat :
La cartographie des compétences nécessaires (action 10) et l'analyse des métiers correspondant, dans le
contexte actuel d'un marché tiré par une demande très forte, impliquera la mise en place de nouveaux
professionnels. Parmi eux figurent des personnes en réinsertion professionnelles pour lesquelles une
formaiton et un accompagnement adaptée doivent être mise en place.
En changeant l'image du BTP, la construction durable devient aussi un secteur plus attractif, notamment en
milieu rural où la problématique de l'emploi des jeunes est préoccupante.
Action :
• Développer les ressources humaines dans le secteur du BTP en parallèle avec les objectifs
nationaux et régionaux ;
• S’appuyer sur les initiatives citoyennes existantes qui sont de nature à démultiplier les espaces de
formation, stimuler l’attractivité du BTP, et aider les personnes formées à intégrer des structures
professionnelles durables. Par exemple dans des projets de rénovation de patrimoine bâti rural,
tournés tourisme.
Objectif :
S’appuyer sur et aider les formations existantes, élargir à des formations de terrain sur des chantiers-école.
Organiser une mise en cohérence des objectifs généraux de formation sur les bases du projet de loi
« Grenelle 1 », et sur les rapports des études menées dans l’action 1.
Moyens (mode opératoire) :
 Conforter les formations et initiatives existantes,
 Compléter les formations en vue d’une professionnalisation,
 Etablir des liens entre structures du BTP et associations de réinsertion (auto-constructeurs,
réinsertion sociale, interventions sur le patrimoine…), notamment via l'intégration de personnes en
réinsertion sur les chantiers de construction durable
 Aider les initiatives de chantiers-école (aides au montage juridique et économique).
Porteur et gouvernance :
Conseils régionaux, fédérations de professionnels, organismes de formation, associations, écoles
d'architecture… ?
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2.2.4. Construction durable

La question de construire autrement appelle une multitude de questionnements sur les modes d'intervention,
l'organisation des acteurs, le rôle des entreprises, des collectivités, la coordination des politiques... Ce sont
ces sujets qui sont abordés dans cette quatrième catégorie d'actions, fruit d'un intense débat entre
professionnels artisans, maitres d'oeuvre et organismes professionnels. Chacun reconnaissant que les
blocages identifiés font partie d'un système complexe qu'il convient de dénouer peu à peu pour y voir plus
clair.
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Action 14 : Appel à projet « construction durable » dans
le Massif-central

Constat :
La mobilisation des acteurs et la mise en place d'une réelle dynamique territoriale à l'échelle du Massifcentral sera illustrée par la multiplication des projets de construction durable sur le terrain, qu'ils concernent
des bâtiments ou des infrastructures. Pour cela, les porteurs ont besoin d'un effet de levier de la part des
décideurs publics pour à la fois stimuler les projets et assurer une validation de ceux-ci pour éviter des
contre-performances.
Action :
Afin de multiplier les réalisations réussies dans le Massif-central, un appel à projet périodique et récurrent
pourrait permettre la sélection de quelques projets et apporter un soutien technique ou financier à des
projets exemplaires. En échange, les maîtres d'ouvrage accepteraient de permettre la réalisation de
chantiers-école sur les bâtiments ainsi sélectionnés.
Objectif :
Faciliter la mise en place de projets de construction durable dans le Massif-central.
Moyens (mode opératoire) :
Appel à projet offrant une aide financière et/ou technique aux porteurs de projet.
Contrepartie en terme de chantiers-école sur les projets sélectionnés pour les acteurs du Massif-central.
Porteur et gouvernance :
Collectivités publiques, ADEME...
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Action 15 : Assurer un suivi au diagnostic de performance
énergétique (DPE)

Constat :
Le DPE est obligatoire et fait l'objet d’une réforme au niveau national pour consolider sa crédibilité. Outil
émergent, il doit néanmoins devenir un outil clé pour la rénovation énergétique des bâtiments. L'amélioration
des compétences des professionnels qui opèrent le diagnostic n'entre donc pas dans les actions sur
lesquelles le Massif-central peut jouer un rôle, la réglementation à venir devant répondre à cet enjeu. En
revanche les professionnels réellement compétents pour réaliser un DPE doivent être identifiés sur le
marché et mieux mis en valeur : ceux qui ont suivi la formation proposée, ceux qui sont implantés sur le
métier d'économiste qui existe aujourd'hui dans la maîtrise d'oeuvre (cadre de formation délivré par sociétés
de contrôle) mais dont la force de frappe doit être démultipliée.
S'il est bien réalisé, le DPE doit présenter des préconisations d'action pour améliorer les performances
énergétiques du bâtiment. Une action doit permettre de faciliter la mise en application de ces préconisations
de manière systématique dans le Massif-central, et par typologie de bâti.
Action :
Accompagner la « montée en compétence des diagnostiqueurs ». Faciliter le réflexe de l'accédant à donner
suite au DPE.
Objectif :
Faire du DPE une étape clé de la rénovation énergétique des bâtiments en associant à cette étude les
étapes d'amélioration.
Moyens (mode opératoire) :
 Valoriser les professionnels compétents pour assurer un véritable DPE via une certification de leurs
compétences (label)
 Favoriser l'échange d'expériences entre ces professionnels
 Identifier et sensibiliser les structures et acteurs qui ont un rôle de diffusion de l'information (agents
immobiliers, notaires)
 Apporter aux accédants un complément d'information sur les actions à mettre en oeuvre pour
améliorer la performance énergétique de leur bâtiment (information sur les moyens à mettre en
oeuvre par type de bâti (diffusion des fiches techniques sur la typologie des bâtis dans le Massifcentral portée dans l'action 1), aide au conseil, aux travaux...)
Porteur et gouvernance :
Pistes : Collectivités locales, Conseils régionaux, professionnels de la transaction, organismes de
formation... ?
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Action 16 : Accompagnement à la
certification/qualification des matériaux et procédés de
construction

Constat :
Les professionnels ne peuvent fournir les garanties réglementaires (obligatoires pour les bâtiments publics)
pour l'utilisation et la commercialisation de matériaux ou procédés qui n'ont pas reçu de certification de la
part du CSTB en France.
Les certifications et avis techniques sont coûteux et inaccessibles aux petites structures de production,
lesquelles sont pourtant les plus à même de valoriser les ressources locales.
Des savoir-faire ancestraux ne sont donc pas valorisés, faute de validation administrative pour des
matériaux disponibles à l’état naturel et/ou pour les procédés de construction faisant partie du « domaine
public de la connaissance ».
Des laboratoires décentralisés pourraient effectuer des contrôles et tests permettant une première phase,
qualifiée de « pré certification » des matériaux et procédés, leur assurant en conséquence une meilleure
entrée lors de la certification officielle.
Action :
Accompagner sur les plans techniques et financiers les entreprises du Massif-central vers la certification de
leurs produits/procédés.
Objectif :
Permettre aux PME et TPE d'accéder aux procédures de certification et d'obtenir les garanties nécessaires à
leur activité.
Moyens (mode opératoire) :
 Cibler les projets/produits qui sont « aptes » à aller vers la certification (études de faisabilité portées
par les laboratoires régionaux)
 Etudier dans quelle mesure les laboratoires décentralisés peuvent jouer le rôle d'accompagnateurs
des porteurs de projets pour aller vers la certification
 Associer les compagnies d’assurance et les organismes de financement à ces actions, par à la
garantie des produits/procédés issus de cette « pré certification » et aux démarches envisagées
 Analyser les possibilités d’ouverture des certifications des produits/procédés dans le cadre de la
mise en place des réglementations Européennes (coûts ? reconnaissances ?)
 Accompagner financièrement les entreprises engagées dans la certification (aide aux études de
faisabilité ou à la certification).
Porteur et gouvernance :
Laboratoires régionaux et plateforme de transferts de technologie, structures d'aide à l'innovation, agences
de développement économique.
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Action 17 : Faciliter la coordination des intervenants sur
un chantier
Constat :
La réussite d'un projet de construction durable réside avant tout dans la bonne coordination en amont des
différents intervenants sur le chantier. En France, les différentes étapes sur un chantier et les différentes
interventions sont très cloisonnées, quelle que soit la taille du chantier. Les professionnels interviennent pour
la partie qui les concerne sans avoir une vision technique globale suffisante du projet. Les activités de
chacun pourraient être facilitées et la cohérence entre les métiers, assurée.
Action :
Il s'agit de donner les outils techniques, juridiques et financiers à l'entreprise qui joue le rôle de coordinateur
sur un chantier. Ce coordinateur peut être différent selon les chantiers (architecte, bureau d'étude, artisan,
conseiller en éco-construction...) mais se heurte dans tous les cas à des questions de responsabilité et de
garantie. Il doit intégrer systématiquement les principes de la construction durable dans la phase de
coordination.
Il convient donc de mettre en place :
• un fond de garantie pour assurer les opérations collectives sur un chantier (permettant de signer un
travail clé-en-main en apportant une garantie de parfait achèvement, peu importe le nombre et la
nature des intervenants sur le chantier)
• un support technique pour intégrer l'amélioration énergétique dans les chantiers de rénovation par
une approche collective.
Objectif :
Faciliter l'identification et la mise en place ou la désignation d'un coordinateur sur chaque chantier, qui
assure une bonne intégration des actions à mener au plus tôt dans la préparation des interventions.
Moyens (mode opératoire) :
• Un fond de garantie pour assurer les opérations collectives sur chantier ;
• Un support technique pour intégrer l'amélioration énergétique dans les chantiers de rénovation par
une approche collective ;
• Des outils juridiques et techniques pour accompagner la mise en place de groupements
d'entreprises et cadrer les obligations et rapports financiers entre les différents partenaires.
Porteur et gouvernance :
Pistes : Caisse des Dépôts et Consignations, OSEO, collectivités locales, Conseils régionaux ?
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Action 18: Prospection et implantation de producteurs de
biens et services liés à l’éco-construction

Constat :
Lorsqu'un donneur d'ordre impose pour son projet l'utilisation de matériaux "sains", les entreprises du
Massif-central sont souvent contraintes d'importer ces matériaux et équipements spécifiques (ouate de
cellulose, équipements de ventilation, ...) de l'étranger. En parallèle, les industriels implantés hors des
frontières (essentiellement en Allemagne, Autriche, Suisse...) commencent à s'intéresser au marché français
en émergence et recherchent des partenaires ou des sites d'implantation dans le sud-ouest européen.
Une action volontariste permettrait d'attirer ces investisseurs dans le Massif-central, fort de la connaissance
du tissu et du marché qui le caractérisent.
Action :
• mission de prospection d'investisseurs français ou internationaux dans les secteurs des matériaux et
des équipements nécessaires aux modes de construction durable ;
• mise en relation d'acteurs économiques pour faire émerger des projets de diversification dans les
entreprises existantes.
Objectif :
Permettre, sur le Massif-central, l'implantation des maillons manquants au développement de l'écoconstruction.
Créer de l'activité dans le Massif-central au lieu d'importer des produits et associer sur le territoire les
industries amont de la construction.
Moyens (mode opératoire) :
Actions de prospection auprès d'industriels connus implantés à l'étranger et accompagnement à la création
de sites de production ou à la mise en place de partenariats industriels ou interprofessionnels.
• Identification des partenaires étrangers potentiels ;
• Rédaction d'un argumentaire par secteur d'activité ;
• Recherche des sites et des partenaires du Massif-central pour accueillir les entreprises ;
• Accueil et accompagnement technique et financier des investisseurs intéressés.
Porteur et gouvernance :
Agences régionales de développement en partenariat avec l'ADIMAC...
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Action 19 : Réflexions « Réglementation et initiatives
urbaines et territoriales »
Constat :
Des projets de réhabilitation ou de construction durable, individuels ou collectifs, ne sont pas autorisés car
en inadéquation avec les réglementations urbaines ou les réglementations liées à la protection du patrimoine
historique. Sont en cause l'impact visuel des constructions ou des matériaux utilisés, la mauvaise maîtrise
du rendu final des travaux effectués, la rigueur des réglementations qui ne prennent pas en compte des
niches dans lesquelles l'intégration de techniques ou matériels ne nuirait pas à l'esthétique des bâtiments. Il
est à noter que le captage des énergies renouvelables n’est pas limité aux seuls besoins du bâti, mais que
les ouvrages impliqués s’inscrivent sur le bâti et dans les paysages.
On peut aussi rappeler que l’abandon constaté des formes anciennes de bâti contribue à accroître
l’empreinte écologique du bâti (démolir, reconstruire/réhabiliter, dé-densifier…).
Le projet de loi issu du Grenelle de l’environnement (ou projet de loi « Borloo ») comporte des articles sur les
dimensions urbaines et territoriales de l’éco-construction. La production du bâti se situe dans ces contextes
d’initiative et de réglementation.
Il importe de favoriser les dispositions permettant :
• le maintien et le renforcement de la densité urbaine,
• le développement durable des structures urbaines et territoriales (conditions climatiques, gestion des
réseaux, coordinations/mutualisation des initiatives publiques et privées…)
• les équipements techniques et architecturaux de l’éco-construction (captages énergies
renouvelables, gestion de l’eau,..)
• ....
Actions :
• Analyse et expérimentation, à partir de secteurs bâtis à caractère patrimonial, des possibilités de
rénovation durable en adéquation avec les règlements d'urbanisme. Echange et mise en
perspectives avec les acteurs concernés. Réflexion sur l'assouplissement de la réglementation ou
de son application ;
• Projection de la rénovation des cadres réglementaires (urgence de l’application de la RT 2010
laquelle imposera partiellement le captage d’énergie) ;
• Favoriser le développement d’initiatives permettant de densifier le bâti, en particulier l’habitat
d’initiative individuelle, et le tertiaire (incitation au montage d’opérations denses et mixtes).
Objectif :
Résoudre dans la concertation entre intervenants (encadrement de l’architecture et des paysages, maître
d’œuvres, producteurs et installateurs) certains blocages et permettre que les secteurs protégés puissent
être leader en termes de construction durable.
Doter le territoire d’outils et de procédures permettant le développement de l’éco-construction et de l’écoaménagement.
Moyens (mode opératoire) :
 Collecte des travaux et expériences réalisés, des études d’impact ciblées localement (en cours à l’ENS
Architecture CF), associé avec les organismes d’encadrement de l’architecture et du paysage.
 Identification des points de blocage, des opportunités et des solutions à proposer.
 Mise en expérimentation des solutions envisagées.
 Analyse et communication sur les résultats.
 Sensibilisation des professionnels, administrations, élus.
S’appuyer sur les structures existantes et disponibles pour assister les collectivités territoriales dans leurs
politiques de gestion des sols, d’aménagement, de montages d’opération.
Porteur et gouvernance :
réseau des SEM, SDAP, CAUE, Ecoles d'architecture,…
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Action 20 : Réflexions « Alternatives d’habitat »

Constat :
Les aménageurs du Massif-central (SEAU, SEM...) ont pour rôle de définir, avec la collectivité, les objectifs à
atteindre en amont de la conception de sites dédiés à l'habitat, grâce à leur expertise foncière, technique,
financière et juridique.
Ils traitent à la fois des caractéristiques des logements à produire, de la qualité des espaces publics, de la
qualité environnementale des bâtiments et des espaces, de la gestion des dépenses des opérations.
Cette compétence leur permet d'étudier et d’analyser les potentialités dans le Massif-central pour
expérimenter concrètement de nouveaux modes de conception et de gestion d'habitat (habitat intermédiaire,
coopératives d'habitat...).
Action :
Etude des opérations d'habitat existantes et proposition de solutions alternatives. Expérimentation.
Objectif :
Aider à la mise en place, sur des terrains maîtrisés par les Sociétés d'aménagement, une opération pilote
d'habitat coopératif.
Moyens (mode opératoire) :
 Recenser l'ensemble des opérations d'habitat menées par les SEM du réseau de la Caisse des Dépôts
et Consignations, à l'échelle du Massif-central, dont les caractéristiques permettraient d'avoir une
approche globale des modes de production du foncier aménagé et des modes constructifs ;
 Proposer des solutions alternatives dans les modes de production de l'habitat et des espaces
communs :
 architecte commun
 constructeurs communs
 optimisation des coûts de construction et des recherches d'économie d'énergie, de gestion des eaux
pluviales, … des locaux et espaces communs.
 Mise en place d'une ou plusieurs opérations pilote d'habitat coopératif.
Porteur et gouvernance :
Réseau des Sociétés d'Economie Mixtes de la C.D.C. et association des SEM du Massif-central.
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Action 21 : RURENER : un réseau de communes rurales
pilotes en maîtrise de l’énergie

Constat :
Les entreprises sont au coeur de ce livre blanc pour la construction durable. Pourtant une dynamique de
territoire peut être à l'origine d'un profond bouleversement des pratiques et des potentiels pour les acteurs
économiques qui le composent.
Les collectivités locales sont donc des acteurs incontournables pour la réussite d'une évolution du Massifcentral vers une meilleure prise en compte de l’éco-construction.
Elles sont le cœur de cible de la Commission européenne pour mettre en place un réseau d'échange de
bonnes pratiques à l'échelle européenne en matière de maîtrise de l'énergie.
Les petites communes rurales sont nombreuses dans le Massif-central et représentent un potentiel important
de mobilisation pour une maitrise de l'énergie et la production d'énergies renouvelables en milieu rural.
Action :
Mise en place d’un réseau d'échange de bonnes pratiques à l'échelle européenne en matière de maîtrise de
l'énergie, s’appuyant notamment sur trois communes pilotes du Massif-central.
Objectif :
Expérimentation de projets de maîtrise de l’énergie et essaimage des bonnes pratiques à l’échelle du
Massif-central et à l’échelle européenne.
Moyens (mode opératoire) :
 identification des spécificités des villages ruraux en matières de performance énergétique
 proposition d'une méthodologie et d'outils adaptés aux réalités des villages et à leurs moyens
 mise en place de plans d'action au niveau local
 facilitation d'échanges d'expériences avec d'autres villages européens.
Porteur et gouvernance :
ADIMAC
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