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Compte rendu de réunion 
 
 

Réunion Externe     Date de la réunion : 28 mars 2006 
 

OBJET : Le développement durable dans les CFA du bâtiment.  
 

Participants : 
Noms / organismes Noms / organismes 

M MOUSHINE – CFA BATIMENT 37 M – BURGUNDER – VICE PRESIDENT DU CONSEIL 
REGIONAL 

M DARADA – CFA BATIMENT 41 Mme MATHIAS – CONSEIL REGIONAL  
M DEPRAS – CFA BATIMENT 28 M GAUTHIER – CONSEIL REGIONAL 
M MICHE – CFA BATIMENT 45  
M RODET – CFA BATIMENT 36  
Mme THIZEAU – CFSA DE LA CCI DU CHER  
  

 
Objectif de la réunion : 
 
Développer des initiatives dans le domaine du développement durable dans les CFA. 
 

 
Éléments significatifs : 
 
Rappel par le Président BURGUNDER de la démarche régionale en matière de développement 
durable : 
 

 2003 : adoption par la Région de la charte régionale en faveur du développement durable. 
 2005 (décembre) : communication du Président SAPIN : faire de la région Centre un pôle 

européen en matière d’excellence énergétique. 
 2006 (mars) : communication du Président SAPIN d’un programme d’actions pour 2006 et les 

années à venir en matière de développement durable. Ce document préfigure l’élaboration 
d’un « agenda 21 ». 

 
Le PRDF adopté en 2003, place également le développement durable au cœur de l’intervention 
régionale en matière de formation professionnelle. Le développement durable constitue donc un 
enjeu prioritaire, transversal à l’ensemble des politiques régionales. 
 
Le développement durable couvre un champ extrêmement vaste allant de l’environnement au social
en passant par la formation et le développement économique. 
 
 
La présente démarche porte sur les questions environnementales. Elle vise à développer, organiser et 
donner de la lisibilité aux initiatives en la matière.    
 



Après un tour de table avec les établissements sur les initiatives existantes et les projets, il ressort 
que les actions concernant le développement durable peuvent être regroupées en trois axes 
complémentaires les uns des autres :  
 

 Le 1er axe concerne la qualité environnementale dans le fonctionnement général des 
établissements avec comme aboutissement la certification ISO 14001. Les initiatives peuvent 
toucher le personnel de l’établissement ainsi que les apprentis.  

 
 Le 2ème axe concerne la sensibilisation – formation des apprentis aux enjeux du 

développement durable dans le cadre de leur parcours de formation. Cette démarche est 
transversale à l’ensemble des disciplines enseignées qu’elle vient irriguer (exemple : le projet 
ENFOR du CFA du bâtiment du Loiret). Elle peut constituer une déclinaison du premier axe.  

 
 Le «3ème axe porte sur les métiers préparés par les apprentis. Il s’agit de valoriser et 

développer les techniques permettant de promouvoir le développement durable dans 
l’exercice même des métiers. Il s’agit par exemple de former les apprentis « installateurs 
Thermiques » à l’installation de chauffes eau solaires / promouvoir les isolants naturels (laine 
de moutons, chanvre, etc.) pour les apprentis en « construction bois ». En la matière, les 
initiatives peuvent être très nombreuses. Il est joint au présent compte-rendu un tableau 
reprenant des initiatives pouvant être prises en la matière. 

 
Il a été acté la réalisation d’un recensement auprès des CFA membres du groupe de travail portant 
sur :  
 

 les initiatives existantes en matière de développement durable, 
 
 les projets que souhaitent développer les CFA. Ces projets peuvent être montés 

conjointement par plusieurs CFA dans le cadre d’une démarche partenariale. Les CFA 
deviendront les référents auprès des autres établissements pour les projets qu’ils auront 
initiés et mis en place. La mutualisation des pratiques, outils et expériences, constitue une 
priorité s’inscrivant elle-même dans une démarche de développement durable. 

 
Le questionnaire joint au présent compte-rendu sera à retourner par les CFA à la Région avant le 
2 mai prochain en vue de la réunion programmée le 10 mai à 14 h 30 dans les locaux du Conseil 
régional, salle Lentin 2 et 3. 
 
Par ailleurs, une initiative associant l’ensemble des CFA du bâtiment concernant la récupération 
des peintures, pourrait être lancée. 
 
L’ensemble des productions réalisées dans le cadre de la démarche sera mis en ligne sur le site du 
GIP ALFA CENTRE.  
 

 
Prochaine réunion programmée :  
 
Le 10 mai 2006 à 14 h 30 dans les locaux du Conseil régional, salle 2 et 3 
 

 
 
 
 


