Emploi & formation

RE-EMPLOI
Description du projet
Les partenaires s’appuient sur les constats INTERREG III, en particulier au niveau des relevés sur les potentialités du patrimoine et de l’architecture, pour définir les actions à mettre en œuvre.
Sur cette base, ils font cohabiter les enjeux patrimoniaux et environnementaux au sein des projets de
rénovation et sensibilisent le tout public, les maîtres d’ouvrage et les professionnels à la rénovation durable
alliant respect du patrimoine et enjeux environnementaux.
Ils définissent les manquements territoriaux afin d’adapter les formations et de mettre en commun les
besoins de l’ensemble des acteurs. Ils adaptent alors les formations aux nouvelles réglementations (performance énergétique des bâtiments, etc.).
Les partenaires y encouragent également le respect des caractéristiques du bâti existant afin de préserver
et de renforcer l’identité culturelle locale. L’approche « éco-rénovation » permet en outre de revaloriser les
métiers du bâtiment.

Actions mises en œuvre
Les partenaires mettent en cohérence transfrontalière des compétences partenariales en établissant sur
le Val de Sambre transfrontalier un référentiel commun en termes de normes, règlements, techniques,
labellisation, etc. Ils réalisent également un comparatif et un diagnostic de la situation transfrontalière (aux
niveaux du bâti, des techniques, compétences, entreprises, etc.) et des complémentarités territoriales (formation, compétence, etc.).
Des ateliers d’échanges (RENO-teams) sont mis en place entre maîtres d’œuvre, entreprises et formateurs
pour rénover correctement les bâtiments.
En termes de communication et de médiatisation à l’échelle du territoire Interreg, les opérateurs du projet
misent sur la visibilité et la communication générale du projet au travers de plaquettes de présentation,
conférence de presse, site Internet, etc. Ils mettent aussi en avant la rénovation durable et les métiers du
bâtiment en lien avec des aspects patrimoine, technique et métier (fiches de vulgarisation et sensibilisation, carnets de route, visites, tour bus, spots radio et télé régionales/locales, etc.).
Au niveau de la formation et de la sensibilisation, des ateliers de sensibilisation, des colloques et des
actions de formation sont menées, à destination des clients, des professionnels, des scolaires, étudiants et
formateurs.

Coordonnées
E-mail : nzanoni@espace-environnement.be
Site internet : http://www.renovationdurable.eu

RE-EMPLOI
Opérateurs
• Chef de file

Espace Environnement asbl
Rue de Montigny, 29
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.30.03.00
E-mail : nzanoni@espace-environnement.be

• Partenaires / associés

Agence de Développement et d’Urbanisme de
la Sambre
F - 59600 Maubeuge
Tél. : +33-(0)3.27.53.01.38
E-mail : thomas.plaisant@adus.fr
Cluster Eco-construction asbl
B - 5000 Namur
Tél. : +32-(0)81.71.41.00
E-mail : info@ecoconstruction.be
Forem Formation Charleroi
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.64.14
E-mail : fonds.structurels@forem.be
Fédération Compagnonnique des Métiers du bâtiment - Groupe ile de France & Nord pas de Calais
F – 59460 Jeumont
Tél. : +33-(0)3.27.67.01.52
E-mail : jeumont@compagnonsdutourdefrance.org
CD2E
F - 62750 Loos-en-Gohelle
Tél. : +33-(0)3.21.13.06.80
E-mail : a.lucas@cd2e.com
La Maison de l’emploi Nord Avesnois
F - 59603 Maubeuge cedex
Tél. : +33-(0)3.27.58.11.61
E-mail : mde.nordavesnois@amvs.fr
AFPA
F – 59131 Rousies
Tél. : +33-(0)3.27.53.72.51
E-mail : franc.cliville@laposte.net
Confédération de la Consruction de Charleroi
B - 6000 Charleroi
Tél. : +32-(0)71.20.91.80
E-mail : charleroi@confederationconstruction.be
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Éléments budgétaires
Total budget : 1.464.862,67 EUR
Montant FEDER : 670.336,83 EUR
Duration : 1 janvier 2009 - 31 décembre 2014

Pour connaitre les résultats du projet, consultez la page web du projet
http://www.interreg-fwvl.eu/fr/prj/79.html
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