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Compte rendu de réunion 
 
 

Réunion Externe     Date de la réunion : 10 mai 2006 
 

OBJET : Le développement durable dans les CFA du bâtiment.  
 

Participants : 
Noms / organismes Noms / organismes 

M RETHORET – 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  
Mme COPPENRATH – FFB - ERL  

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

 
Éléments significatifs : 
 
Le recensement des actions existantes et des projets témoigne d’une forte implication des CFA dans 
la démarche. Le tableau joint en annexe présente de façon synthétique les initiatives des 
établissements. 
 
Les principales lignes de force des actions :  
 

1. La récupération des papiers constitue une préoccupation commune à l’ensemble des CFA. 
La mise en place de cette démarche rencontre des difficultés notamment pour trouver des 
entreprises spécialisées qui acceptent d’intervenir (volume de papier trop faible) + coûts
élevés. Les CFA du bâtiment 36 et de la CCI 18 qui travaillent avec la société RIC proposent
d’effectuer des démarches auprès de celle-ci pour mettre en place un réseau de collecte et de 
traitement des papiers commun aux CFA membres du groupe (volumes de papiers 
intéressants et coûts susceptibles d’être négociés). 
 

2. Concernant le fonctionnement général des CFA, les initiatives envisagées se rapprochent 
assez d’une démarche de certification de type ISO 14001. En effet, pour donner de la lisibilité 
à la démarche et mobiliser l’ensemble des publics du CFA (administratifs, animateurs, 
formateurs, apprentis, etc.), il apparaît indispensable de s’inscrire dans un cadre stratégique 
et de mettre en place des procédures. Le CFA du bâtiment 45 qui est certifié ISO 14001,
propose de présenter sa démarche de certification lors de la prochaine réunion du groupe et 
d’apporter également aux autres établissements une aide technique et un accompagnement. 



 
3. Concernant plus particulièrement les apprentis, il ressort les priorités suivantes :  

 
 Création d’une formation de formateurs « développement durable ». Dans cette 

perspective, le CFA du Bâtiment, le CFSA de la CCI 18 et Nathalie MATHIAS de la Région 
vont travailler ensemble sur ce projet : réunion prévue le 15 juin prochain au CFA du 
bâtiment 45 à 10 h 00. 
 

 Projet de mise en place par la voie de l’apprentissage du CQP « installation et maintenance 
des appareils solaires et photovoltaïques ». Il s’agit d’un projet visant à structurer une offre 
de formation sur le territoire régional, afin de former les futurs professionnels. Marie 
COPPENRATH (FFB – ERL) pilote ce projet avec l’appui de la Région (D. GAUTHIER). Des 
démarches vont être effectuées auprès des branches professionnelles ayant élaboré le CQP.
 

 Le CFA du bâtiment 36 qui dispose d’un chauffe-eau solaire pour son internat va proposer à 
ses apprentis en 2ème année IS et IT une « sensibilisation – démonstration » d’une 
vingtaine d’heures sur les énergies renouvelables. 

 
   
 

 
Prochaine réunion programmée :  
 
Le groupe se réunira le 15 juin 2006 à 14 h 30 dans les locaux du CFA du bâtiment du Loiret. Le 
matin, le CFA du bâtiment 45, la CCI 18 et Mme MATHIAS se réuniront pour travailler sur la formation 
des formateurs. 
 
Lors de cette réunion le CFA du bâtiment 45 présentera sa démarche ISO 14001. Le lycée agricole de 
Vendôme qui est très impliqué dans le développement durable sera associé à la réunion. Il sera 
également fait un point sur les différents chantiers du groupe.  
 

 
 
 
 


