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Cécile KIRION. 

Actualité 

Écoconstruction : les Pays de la Loire joue la carte 
formation 
Mercredi à Cholet, en partenariat avec l'Ademe et les professionnels du 
régional a lancé le dispositif « Praxibat ». Objectif : accompagner la 
métiers. 

Qu'est-ce que Praxibat ?

Une démarche destinée à accompagner l'évolution des métiers du bâtiment vers l'écoconstruction. Elle comprend deux volets principaux : la mise en 

place de plateaux techniques d'excellence et la formation des formateurs. Dix établissements devraient ainsi à terme proposer une plateforme 

labellisée Praxibat en Pays de la Loire.

Qui va pouvoir en bénéficier ?

Les apprentis, lycéens, mais aussi les salariés en formation continue. « Il s'agit bien d'adaptation des métiers, nous ne partons pas de rien,
souligne Yves Le Roux, directeur régional de l'Ademe, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Des référentiels déjà existants 
seront modifiés, de nouveaux modules pédagogiques seront proposés. »

Quels sont les enjeux ?

« Avec les transports, le bâtiment est la clé de la transition énergétique en France, martèle Matthieu Orphelin, vice-président du conseil régional, 

président de la commission éducation. Et elle ne se fera que si notre appareil de formation est au niveau. » Le Grenelle de l'environnement a fait 

évoluer le secteur de la construction neuve. Reste le chantier de la rénovation, qui nécessite la maîtrise de nouveaux matériaux et la mise en oeuvre 

de nouvelles techniques, notamment en matière d'étanchéité, de ventilation et d'éclairage.

Les Pays de la Loire comptent environ 24 000 entreprises dans le secteur du BTP (bâtiment travaux publics). Praxibat entre en cohérence avec la 

politique de labellisation RGE (reconnu garant de l'environnement) de ces entreprises, obligatoire à compter du 1er juillet 2014 pour les aides aux 

particuliers.

Quelles sont les échéances ?

Dans les jours à venir, un appel à projet va être lancé auprès de l'ensemble des établissements de formation initiale et continue de la région. Début 

juillet, dix sites seront sélectionnés. « Notre but est d'obtenir un maillage du territoire », précisent Matthieu Orphelin et Yves Le Roux, ce qui 

permettrait de mutualiser l'utilisation des plateaux techniques.

Quel financement ?

La Région alloue 600 000 € au dispositif. En partenariat avec l'Ademe, 40 000 € seront en outre consacrés à l'accompagnement des innovations 

technologiques et 20 000 € à la formation des formateurs. Le tout coordonné et mis en lien par l'association Novabuild, positionnée sur le secteur BTP 

en Pays de la Loire.
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