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Compte rendu de réunion 
 
 

Réunion Externe     Date de la réunion : 15 juin 2006 
 
OBJET : développement durable dans les CFA 
 

Participants : 
Noms / organismes Noms / organismes 

Mr Burgunder, vice président du Conseil 
Régional 

Mr Miché, directeur du CFA de l’Aforproba 45 

Mme Lacour, directrice adjointe du CFA de 
l’Aforproba 45 

Mme Coppenrath, FFB-ERL 

Mr Rodet, directeur du CFA de l’Aforproba 36 Mr Darada, directeur du CFA de l’Aforproba 
41 

Mme Lisi, directrice du CFA de l’Aforproba 37 Mr Rétoret, directeur du CFA de l’Aforproba  
37 

Mr Depras, directeur du CFA de l’Aforproba 
28 

Mr Giardina, directeur adjoint du CFSA 18 

Mme Mathias, Conseil Régional, Mme Lauret, Conseil Régional. 
 

Objectifs de la réunion : 
 

• Définir une stratégie de formation de formateurs 
• Préciser la démarche ISO 14 001 
• Arrêter des priorités de travail pour les CFA du bâtiment. 

 
 

Éléments significatifs : 
 
La formation de formateurs 
 
La formation ouverte à tous les formateurs concernant le DD semble prématurée. Il parait 
plus judicieux d’organiser une stratégie de sensibilisation auprès des établissements de 
façon à assurer une meilleure efficacité de formation de formateurs. En la réservant dans un 
premier temps aux CFA du bâtiment, cette stratégie pourrait intégrer de façon 
expérimentale une logique de chef de projet DD dans les établissements. Ces chefs de 
projets seraient susceptibles de bénéficier d’une formation globale sur le DD, et, ensuite, 
chargés de coordonner la mise en œuvre des projets de DD dans les CFA. Ils seront 
également les mieux placer pour élaborer une offre de formation DD spécifique 
« apprentissage » intégrable au PRF déjà existant. 
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Cette formation pourrait s’articuler de la façon suivante :  
 
 
2 Journées de formation générale sur le développement durable  

Objectif : partager une culture régionale commune du développement durable 
Public visé : chefs de projet des CFA 
Dates : entre le 15 janvier et le 15 février 2007 

 
1 journée de formation méthodologique  
 Objectif : accompagner le chef de projet dans sa phase diagnostic 
 Public visé : chefs de projet des CFA 
 Dates : mars 2007 
 
Cette première démarche de mobilisation des CFA dans le développement durable pourrait 
aboutir en 2008 à une ouverture de la formation de formateurs à l’ensemble des CFA de la 
Région.  
 
 
La démarche ISO 14 001 du CFA du bâtiment 45 
 
Présentation par le CFA du bâtiment 45 de sa démarche de certification ISO 14001. 
 
Cette démarche se décompose en deux phases. 
 
La certification est un processus à moyen ou à long terme qui pourra couvrir plusieurs 
années. Au CFA du bâtiment 45 elle se décline selon 9 items. 
 
 
Le programme d’actions annuelles : chaque année le CFA du bâtiment choisit de 
développer plusieurs actions qui répondent à la certification. Pour 2006, sept actions ont été 
retenues. 
 
 
La certification :  

• Gérer avec exigence les contraintes 
réglementaires 

• Impliquer les apprentis, 
professionnels et citoyens de 
demain, dans notre politique, par la 
formation et la communication 

• Mobiliser l’ensemble des ressources 
internes, parce que l’environnement 
est l’affaire de tous 

• Élaborer les processus nécessaires 
au succès de notre politique de 
performance environnementale 

• Organiser une veille pour anticiper 
les risques 

  

• Maîtriser davantage les coûts, 
particulièrement en matière 
d’énergie 

• Améliorer nos équipements et nos 
technologies pour réduire les 
impacts et prévenir les pollutions de 
tous ordres 

• Développer des relations confiantes 
et exigeantes avec nos partenaires 

• Faire de la protection de 
l’environnement, dans notre 
contexte professionnel, notre 
préoccupation constante. 
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Les actions (programme 2006) : 
 

• Améliorer le traitement des déchets 
• Gérer et maîtriser les énergies 
• Lutter contre la pollution de l’air 
• Lutter contre le bruit 
• S’engager auprès des partenaires 
• Sensibiliser les acteurs du bâtiment 
• S’engager auprès des partenaires. 

 
 
Les priorités de travail des CFA du bâtiment 
 
L’ensemble des actions choisies cette année par le CFA du bâtiment 45 constitue une bonne 
base de réflexion pour les autres CFA présents. 
Il apparaît nécessaire d’établir un auto diagnostic de chacun sur certaines des actions. 
Les outils élaborés par l’ADEME sont retenus pour être le support de cet auto diagnostic. Ils 
devront subir quelques aménagements pour s’adapter aux spécificités que peuvent 
présenter les CFA. 

 
Suite à donner / qui fait quoi : 
 
A partir des documents de l’ADEME, les CFA proposent des adaptations nécessaires. 
Un intervenant de l’ADEME est contacté par la Région pour participer à la prochaine séance 
de travail. 
 
Par ailleurs, contact a été pris par la Région auprès de l’Académie du Développement 
Durable pour une présentation de ses activités. Cette société développe une plate-forme 
WEB sur le développement durable (formation des publics, accompagnement, FOAD, centre 
de ressources, etc.). 
 

 
Prochaine réunion programmée :  
 

Jeudi 14 septembre 2006 à 14 h 30 à la Région (hôtel de Région) :  
salle Lentin 2 et 3. 

 
 

 
 


