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Atelier n°3 
Accompagner les transferts d’emploi dans 
la rénovation et la construction neuve bas 
carbone 
 

Ce compte rendu est établi par The Shift Project et n'engage pas les participants.  

 
• Pilotes : Yannick Saleman, chef de projet « Emploi et Finance » au Shift Project, et 

Vinciane Martin, chargée de projet « Emploi et Finance » au Shift Project. 
• Scribe : Antoine Belloir, chargé de projet « Emploi et Finance » au Shift Project. 

 

I. Recruter et développer de nouvelles 
compétences : le double enjeu du secteur 

A. Un fort besoin en recrutement 

Les métiers de maçons, de second œuvre et de gros œuvre figurent parmi les plus en tension 
selon l’INSEE : plusieurs dizaines de milliers de postes sont aujourd’hui à pourvoir (environ 
38 000). Une vaste campagne de communication avait d’ailleurs été lancée à l’échelle nationale : 
Fiers d’être maçons.  

Il est donc difficile de parler de reconversion. De plus, les patrons ne sont pas enclins à former 
leurs employés car ils ont déjà des difficultés de recrutement. Les besoins de reconversions 
n’interviennent que si l’on déploie un scénario de sobriété forte. 

La demande croissante en audit énergétique et AMO en suivi d’exploitation entraîne également 
un besoin en recrutement d’ingénieurs correctement formés. Energio recrute par exemple 
des ingénieurs et des techniciens et a observé de nombreux cas de reconversion d’ingénieur et 
de techniciens depuis l’exploitation vers les bureaux d’études pour apporter leur expérience du 
terrain à l’activité d’accompagnement de pratiques plus vertueuses. 

B. De nouvelles compétences à acquérir pour la rénovation et 
la construction neuve bas carbone 

Selon les participants, les compétences doivent plus ou moins évoluer selon les corps de métier. 
Pour les plombiers et les électriciens, le métier n’est pas fondamentalement différent, mais 
il est nécessaire de connaître une plus large gamme de matériaux, notamment parce qu’ils sont 
amenés à travailler avec des logements plus anciens. Idem pour les plaquistes ou les 

https://www.batirama.com/article/41829--fiers-d-etre-macons-une-campagne-nationale-pour-former-et-recruter-des-macons.html
https://energio.fr/
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façadiers : il n’y aura pas de grande différence de savoir-faire, à part les produits qui peuvent 
être légèrement différents. 

L’interface avec les autres travaux de rénovation demande en revanche davantage de 
formation, par exemple sur les sujets liés à l’étanchéité à l’air, qui doit aller de pair avec une 
bonne ventilation. 

Il faut enfin accompagner la contraction de la filière béton (dans son ensemble, ce qui inclut 
les transporteurs) et les maçons qui seront les plus appelés à diminuer et qui auront 
davantage besoin d’accompagnement. 

II. La formation des architectes et des ingénieurs 
en question 

A. Adapter la formation des architectes aux enjeux énergie-
climat 

D’après certains participants, il n’y a pas – ou très peu – de formation à la rénovation dans 
les écoles d’architectes. L’étude technique de l’isolation reste très minoritaire, de même que la 
prise en compte de l’empreinte carbone (mais cela va sans doute changer avec la RE2020). 

Les architectes peuvent se former pour répondre à une demande de rénovation, mais ils 
peuvent difficilement être force de proposition. S’il existe des agences d’architectes spécialisées 
dans la construction bois ou la rénovation thermique, elles gagnent moins d’argent que les 
agences dédiées à la construction neuve. La montée en compétence concerne tous les aspects 
techniques : architecture bioclimatique, biomimétisme, intégration du rafraîchissement, puits 
canadiens, ventilation naturelle, etc. 

Les architectes d’intérieur rénovent davantage et sont donc particulièrement concernés, 
et les écoles d’architecture d’intérieur sont en train de bouger sur le sujet. 

B. Renforcer les liens entre écoles d’architecture et écoles 
d’ingénieurs 

Les formations d'ingénieur manquent elles aussi d’une offre spécifiquement axée sur la 
rénovation (caractérisation de l’existant, etc.). Mais au-delà de ce manque, il n’y a aujourd’hui 
aucune interaction entre école d’architecture et écoles d'ingénieurs. Même en entreprise, 
les métiers sont concurrents alors qu’ils pourraient être complémentaires. 

De plus, architectes et ingénieurs devraient avoir une la formation renforcée en économie 
de la construction pour pouvoir proposer des solutions de rénovation pertinentes au niveau des 
coûts. 

La problématique de la gestion de l’humidité est une autre compétence à déployer 
spécifiquement sur de la rénovation. Sur l’ingénierie de la rénovation, la méthodologie de la 
rénovation est quasi inexistante, il manque une vision globalisée qui s’interface avec les 
architectes 
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III. De nombreuses formations déjà disponibles 

A. Des formations à destination de tous les métiers 

Un participant a cité un dispositif d’insertion (Le Gabion) qui offre des formations à des 
techniques de constructions anciennes, notamment à base de terre (terre crue, terre cuite). 
Les formations attirent non seulement des maçons en reconversion mais aussi des architectes 
(pour apprendre de quoi est fait le métier, maitriser les techniques pour pouvoir les préconiser, 
etc.) 
 
Un autre participant a cité le CD2E, un pôle d’excellence situé dans les Hauts de France qui 
essaye de mailler la filière agricole avec le bâtiment en proposant des formations centrées 
sur les matériaux biosourcés qui mêlent ingénieurs, architectes et maçons, et dont certaines 
comprennent de la mise en œuvre.  
 
Les participants ont également cité l’ENSAM Chambéry, institut de recherche spécialisé dans 
l’éco-conception, notamment des bâtiments durables. 
 
Cependant, les formations à ces compétences pratiques sont à développer, les artisans 
compétents existent mais ne sont pas suffisamment nombreux à ce jour. Les CFAs et les 
compagnons du devoir sont des interlocuteurs intéressants à contacter pour accélérer la 
montée en compétences des professionnels. 

B. Au-delà de la formation, sensibiliser plus largement les 
professionnels du secteur aux enjeux énergie-climat 

Enfin, les participants ont souligné qu’il fallait que chacun puisse être conscient des enjeux 
énergétiques, climatiques et des ressources. La Fresque du Climat est un bonne outil pour 
cela.  

https://www.legabion.net/
https://cd2e.catalogueformpro.com/
https://www.artsetmetiers.fr/index.php/en/node/705
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À propos du Shift Project 
 

 

16 rue de Budapest, 75009 Paris 
contact@theshiftproject.org 
www.theshiftproject.org 

Contact : 
 
Rémi Babut 
Chef de projet Logement au Shift Project 
remi.babut@theshiftproject.org 

The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. 
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur 
scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en 
Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement 
peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles 
essentiels des enjeux de la transition carbone.  

Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur 
priorité.  

 

mailto:contact@theshiftproject.org
http://www.theshiftproject.org/
mailto:remi.babut@theshiftproject.org
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