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« MERCREDI DES PROS » 
« La pénurie d’artisans en écoconstruction » 

Compte rendu de l’atelier d’analyse de la pratique professionnelle – Mercredi 21 mars 2018 

 
 
LE PRINCIPE 
 
Les mercredis des pros sont des ateliers proposés par Concarneau Cornouaille Agglomération et 
l'association Approche Ecohabitat. Sous la forme d'ateliers d'échanges de la pratique 
professionnelle, ils s'inscrivent dans le cadre du laboratoire d'innovation pédagogique porté par 
l'association Approche Ecohabitat et soutenu par la Région Bretagne et la DHUP (Direction de 
l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages). Ce projet innovant au niveau social, pédagogique et 
technique cherche la montée en compétences des professionnels et des acteurs du bâtiment au sens 
large, dans le domaine de la construction durable. Les ateliers d'échanges de la pratique 
professionnelle représentent un réel temps d'échanges et de formation autour de problèmes 
concrets. Ils permettent à chacun de prendre conscience de ses acquis, ainsi que de se former au 
contact des autres. Tous les participants sont détenteurs d'un savoir à partager. C'est une 
reconnaissance des savoirs acquis par la pratique du métier.  

 

PARTICIPANTS 
 
Billant Christophe Rénovation 

Corbel Christophe Technicien Maintenance Solaire PV/TH 

Gelin Corinne Animatrice 

Labastire Christophe Maçonnerie 

Craps Laurent Formateur professionnel Maçonnerie 

Le Duigou Audrey Chargée de mission APPROCHE-Ecohabitat 

Le Gall Davy Maître d'œuvre 

Mazeas Marc ENERGIE REFLECHIE 

Pauwels Léo Conseiller Info Energie 

Prigent Ronan Artisan 
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Problématique : « La pénurie d’artisans en écoconstruction » 
 
Début de la séance : 18 h 15 / Animateur : Christophe Billant 
 
1/ Présentation de l’association APPROCHE-Ecohabitat  
 
APPROCHE-Ecohabitat, est un réseau de plus de 120 adhérents impliqués dans une démarche 
d’écohabitat en Bretagne : professionnels, institutionnels, citoyens. L’association a pour objectif de 
promouvoir un habitat, des lieux de vie et de travail sains, économes en ressources, matériaux et 
énergie, respectueux de l’environnement, de la culture et des générations futures. Pour cela, elle 
organise de nombreuses actions tout au long de l’année : formations, conférences, ateliers, café-
débats, journées de l’écoconstruction, etc. 
 

En savoir plus : http://www.approche-ecohabitat.org  

 
2/ Présentation du lieu : Ecopôle de Concarneau 
 
Fin mars 2015, Concarneau Cornouaille Agglomération confiait la gestion et l'animation de l'Ecopôle 
à APPROCHE-Ecohabitat. Concept original et inédit en Cornouaille, le bâtiment est dédié à 
l'écoconstruction. Situé à l'entrée de Concarneau, il est ouvert au grand public comme aux 
professionnels. A travers une exposition, des animations, des formations, l'objectif est de favoriser 
l'échange, le partage et l'acquisition de connaissances autour de l'écoconstruction. 
 
3/ Présentation de l’atelier et de son déroulement 
 
L’atelier d’analyse de la pratique professionnelle, appelé « Mercredi des pros », s’inscrit dans le 
cadre du laboratoire d’innovation pédagogique. Le but est de solliciter des échanges de points de vue 
et de savoir-faire, d’évoquer des retours d’expériences, autour d’une discussion réfléchie sur une 
problématique donnée. Le déroulement de ces ateliers est le suivant : 

 
- Exposé de la problématique par le témoin, avec chacune des questions complémentaires 

aidant à cibler le sujet. 
- Les participants entament une discussion/réflexion sur chacune des questions en essayant de 

réfléchir à la problématique, sans tenter de répondre aux questions. 
- Des propositions de remédiations et suggestions d'amélioration sont ensuite faites par les 

participants. Ils peuvent aussi faire part de leur expérience. 
 

http://www.approche-ecohabitat.org/
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4/ Exposé de la problématique par Davy Le Gall 
 
Davy Le Gall est maître d’œuvre en bâtiment. Son entreprise rencontre une croissance importante, 
avec de plus en plus de projets de chantiers pour lesquels il a du mal à trouver des artisans.  
 
Les domaines de compétences concernés par cette pénurie sont la maçonnerie traditionnelle et 
pierre, la projection chaux-chanvre, la charpente ossature bois et l’isolation. Les artisans ne se 
sentent pas compétents en écohabitat. Davy fait cependant remarquer qu’un changement de 
méthode n’entraine pas forcément une reconversion. Il constate aussi le faible nombre de jeunes sur 
le marché de l’écohabitat et en formation. 
 
Il se pose alors la question de la possibilité de se créer un réseau d’entreprises pour répondre à 
toutes les commandes. Il a entamé un démarchage afin de développer son carnet d’adresses, mais 
cela prend du temps. Il constate une réelle pénurie d’artisans, que ce soit par secteur d’activités ou 
par secteur géographique.  
 
Les conséquences de cette problématique sont des tensions entre les professionnels car les artisans 
sont très sollicités sur plusieurs chantiers à la fois et parfois hors de leur secteur géographique. Cela 
crée aussi des tensions avec les clients car les travaux prennent du retard. 
 
5/ Questionnements et discussion autour de la problématique 
 
Les professionnels ne se forment pas à l’écohabitat 
Les techniques conventionnelles seraient moins complexes à mettre en œuvre que celle en 
écohabitat, ce qui expliquerait le peu de professionnels dans ce domaine où les formations sont 
moins accessibles.  
De plus, certains artisans craignent de ne pas avoir de marchés dans le domaine de l’écohabitat, ce 
qui est rédhibitoire pour se former. 
Toutefois, dans certains corps de métiers, les pratiques conventionnelles et écologiques se 
ressemblent beaucoup. Par exemple, en charpente, il suffit d’être vigilent sur les essences de bois 
utilisées et sur les techniques d’étanchéité à l’air qui reste une formation assez courante. 
 
Savoir se vendre et se faire connaître 
Des artisans font la remarque qu’ils sont appelés par des clients sur un très large secteur 
géographique. Ces derniers savent-ils mieux se vendre que d’autres qui auraient moins de visibilité 
même dans leur zone d’activités ? 
La plupart du temps, les artisans ont des petites entreprises et sentent une forte concurrence de la 
part des grosses entreprises tout corps d’état, comme c’est très souvent le cas et très visible sur les 
salons de l’habitat. 
Les réseaux comme l’association APPROCHE-Ecohabitat peuvent permettre aux professionnels de 
travailler entre eux, et donnent aussi une visibilité chez les particuliers qui sont demandeurs de 
contacts et de références. 
 
La formation des jeunes 
 Au CFA Bâtiment de Quimper, on note une baisse du nombre de jeunes inscrits en filière 
maçonnerie, alors que Davy déplore le nombre de professionnels dans ce domaine.  
Nous notons également que les formateurs sont cloisonnés dans les référentiels de l’éducation 
nationale et donc, ne forment pas aux techniques de l’écohabitat.  
De plus, certains nouveaux métiers ne sont pas reconnus. Il est donc impossible d’y trouver des 
apprentis (exemple : isolation, maintenance d’installation solaire).  
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Le secteur conventionnel 
Nous remarquons que la pénurie d’artisans est également observée dans le secteur conventionnel. 
Les artisans sont très sollicités. Ils manquent de temps et ne voit pas d’intérêt économique à se 
former à de nouvelles pratiques.  
 
6/ Conclusion 
 
La mise en réseau des professionnels et de leurs compétences semble indispensable pour pallier à ce 
manque d’artisans. Ces organisations existent déjà. Il faudrait les organiser davantage en ce sens 
pour qu’elles aident à grande échelle à la mise en réseau pros/chantiers et pros/formations.  
 
Certaines plateformes ayant un rôle de structuration de la filière bâtiment, comme Tynéo par 
exemple, permettent des moments de rencontres informelles entre professionnels et offrent une 
visibilité locale. D’où l’importance d’être présents dans ces organisations. 
 
L’implication des artisans dans la formation des plus jeunes aux pratiques de l’écohabitat permettrait 
de leur faire découvrir les métiers et leur prouver leurs intérêts : participation et/ou organisation de 
forums métiers, intervenir dans les établissements de formations spécialisés, etc.  
Il semble également nécessaire de revoir les programmes de formation et de mettre en avant 
l’employabilité des métiers.  
 
 
 
 


