Cercle d’innovation n°1 "Matériaux, génie civil, énergies"
Séance du 30 septembre 2013 - Oignies
Compte-rendu
Date de la réunion : 30 septembre 2013 – Oignies (Mission Bassin Minier).
Personnes présentes :
Enseignement supérieur et recherche
 Natasha LACROIX, directrice de l’IUT de Lens, Université d’Artois
 Catherine BEYAERT-DERUE, relations avec le monde socio-économique, valorisation de la
recherche, Université d’Artois
 Rachel DESFEUX, professeur des universités, faculté des sciences de Lens, Université d’Artois
 Didier DEFER, professeur des universités Génie Civil, faculté des sciences appliquées de
Béthune, Université d’Artois
 Daniel ROGER, professeur des universités, chargé de mission valorisation de la recherche,
Université d’Artois
 Jean-François BRUDNY, directeur du laboratoire LSEE (systèmes électrotechniques et
environnement), Université d’Artois
 Pascal LAURENT, chargé de transfert et valorisation Université de Valenciennes et du
Hainaut-Cambrésis
 Rachid ZENTAR, responsable Formation, Ecole des Mines de Douai
Enseignement secondaire
 Nicolas DOUILLY, chef de travaux, Lycée Pierre Mendès-France (Bruay-la-Buissière)
 Michel STERCKEMAN, proviseur, Lycée Louis Pasteur (Hénin-Beaumont)
 Alain VASSEUR, chef de travaux, Lycée Louis Pasteur (Hénin-Beaumont)
 Emeric ANDRE, Animateur de la Plate-forme technologique Génie Civil Urbain et Efficacité
Énergétique (Rectorat de Lille / Lycée Louis Pasteur (Hénin-Beaumont))
 Marc TELLIEZ, proviseur, Lycée Joliot Curie (Oignies)
 Sylvie TASSEZ, proviseur, Lycée des Travaux publics (Bruay-la-Buissière), coordonnateur
GRETA
 Pierre SOCKEEL, chef de travaux, Lycée des Travaux publics (Bruay-la-Buissière)
 Jean-Luc PRUNIER, proviseur, Lycée de Montigny en Ostrevent
 Patricia DUPUIS, chef de travaux, Lycée Carnot (Bruay-la-Buissière)
 Catherine LAMBERT, proviseur, Lycée Béhal (Lens)
 Arnaud PAVY, gestionnaire adjoint, Lycée Béhal (Lens)
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Territoires et pouvoirs publics
 Marie-Luce DELHAYE, Chef de projet Contrats d’objectifs sectoriels, Mission d’appui aux
Programmes régionaux de formation, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
 Laurent BOUVIER, Chargé de mission bassin de Lens-Hénin, direction de la formation
permanente, Conseil régional Nord-Pas-de-Calais
 Marie PREVEL, chef de bureau, sous-préfecture de Douai
 Pierre JERECZEK, chargé de mission développement économique, Communauté
d’agglomération d’Hénin-Carvin
 Agnieszka HERLIN, chargée de mission, Communauté d’agglomération de Lens-Liévin
Pôles économiques
 Benjamin MASSART, chargé de développement, Pôle d’excellence Plasturgie
 Eric STANIEK, chargé de mission Pôle de compétitivité MAUD
Equipe de la Mission Bassin Minier
 Vincent FROGER, Directeur d’études
 Benoit BROCQ, Chargé de mission Développement Economique
 Sarah BAMBOU, Chargée de mission Etudes socio-économiques
 Richard AUSTERLITZ, Consultant

Liminaires : la Conférence Permanente du Bassin Minier et le Chantier
"Formation et Economie"
La Mission Bassin Minier anime la relance de la Conférence Permanente du Bassin Minier (CPBM) qui
se fixe pour objectif, dans un calendrier circonscrit à l’année 2013, la construction d’un diagnostic
partagé des forces et faiblesses de toutes natures du territoire, assorti de propositions stratégiques
et d’actions concrètes, qui pourront notamment alimenter le futur Contrat Etat-Région 2014-2020.
Constituant l’un des sept chantiers thématiques de la CPBM1, le chantier « Formation et Economie »
se concentre sur les questions suivantes :
 Comment mettre les habitants du Bassin Minier, notamment les jeunes et les personnes sans
emploi en situation de profiter de la dynamique économique réelle du territoire ?
 Quels sont les métiers qui recrutent aujourd’hui dans le Bassin Minier ?
 Quels seront les emplois à pourvoir dans 5 ans, dans 10 ans ?
 Quelles sont les initiatives existantes dans le Bassin Minier à valoriser et à dupliquer ?
1

Les autres chantiers de la CPBM: La Trame verte et bleue ; Du tissu minier à l'urbanisme durable ; Les
transports et la mobilité ; La santé ; La culture et le patrimoine ; Gouvernance/maîtrise d'ouvrage. Plus d’infos
sur www.missionbassinminier.org/ / onglet CPBM.
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Quelles propositions concrètes faire remonter en la matière ?

Pour tenter de répondre à ces questions et faire naître une dynamique d’acteurs, la Mission Bassin
Minier a proposé de réunir en « Cercles d’innovation » par grands champs d’opportunités
économiques, les acteurs de la formation et de l’insertion du territoire (lycées, universités, centres
de formation, maisons de l’emploi, PLIE, etc), les pôles économiques (Pôles de compétitivité, pôles
d'excellence régionaux, clusters Euralens) et chambres consulaires, les territoires (agglomérations) et
pouvoirs publics.
La présente réunion constitue la première séance du Cercle d’innovation n°1, réunissant les familles
d’acteurs sur la thématique « Matériaux, génie civil, énergies ». Les trois autres cercles concernent
les champs "Transports/Logistique" (cercle n°2), "Economie résidentielle, Commerce, Métiers de la
santé, du vieillissement et de l'action sociale" (cercle n°3), "Economie Mauve, Culture, Loisirs,
Tourisme, Patrimoine" (cercle n°4).

Premier « brainstorming » : les métiers d’aujourd’hui
Les membres du Cercle identifient les métiers suivants comme étant ceux qui recrutent aujourd’hui
dans les territoires du Bassin Minier pour les domaines « Matériaux, génie civil, énergies ». L’objectif
de l’exercice est d’alimenter la réflexion des acteurs chargés de l’insertion et de la formation, de
développer la connaissance réciproque et les échanges entre les familles d’acteurs réunies afin de
favoriser l’adéquation des contenus enseignés aux salariés en formation continue et demandeurs
d’emploi avec les besoins des entreprises et de mieux accompagner les bénéficiaires potentiels dans
la construction de leur parcours professionnel.


Métiers du génie civil et de la maîtrise d’œuvre : ingénierie de la construction (avec double
compétence architecture / génie civil), ingénierie des travaux publics, économistes de la
construction, études / conception, AMO, suivi des travaux et coordination des corps de
métiers (bac +2 / bac +5), deviseurs, bâtiments intelligents et domotique, spécialiste de la
rénovation, systèmes constructifs,



Métiers du second œuvre du bâtiment : isolation, plâtrerie, peinture, plomberie, ventilation,
chauffagistes, couvreurs, énergies vertes (géothermie, etc)



Métiers des travaux publics : « hommes à pied », conducteurs d’engins, maintenance
d’engins de travaux publics, constructeurs de routes, entretien des voiries en particulier liées
aux nouveaux modes de transports (voiries de tramway, busway, BHNS)



Métiers de l’énergie : éco-efficacité (conception et gestion à l’échelle de réseaux ou d’un
bâtiment), production décentralisée, installation et maintenance des systèmes de transport
d’énergie,
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Métiers liés à l’eau : construction, gestion, maintenance des systèmes d’assainissement et de
traitement



Métiers liés à la valorisation des déchets et des matières



Métiers de la logistique



Métiers de l’industrie : opérateurs de production, techniciens électrotechniques, techniciens
de maintenance, usineurs, chaudronniers



Métiers de la fibre optique, de l’économie numérique, de l’informatique, de la
communication radio, de la téléphonie mobile

Deuxième « brainstorming » : les métiers de demain
Décider la mise en place d’un cursus, concevoir les contenus de formation puis former des personnes
supposent un cycle de 6 à 8 ans minimum. D’où la nécessité de tenter d’identifier les métiers qui
recruteront dans 5 à 10 ans pour y préparer des jeunes qui sont aujourd’hui en fin de collège ou de
lycée.
Les éléments identifiés ne correspondent pas nécessairement à des métiers nouveaux mais souvent à
des évolutions fortes de métiers existants, à des nouvelles compétences, à des combinaisons de
compétences (technique + commercial).
Savoir déconstruire / reconstruire, rénover, réutiliser, réemployer, maintenir opérationnel dans la
durée apparaissent comme des évolutions fortes communes à tous les secteurs.


Métiers de l’énergie : gestion des flux énergétiques (mix énergétique,
production/consommation/stockage décentralisés), conception, gestion, maintenance des
réseaux énergétiques intelligents, productions alternatives d’énergie et maintenance (en
particulier éoliennes), smart grid



Métiers de la maîtrise d’œuvre : coordination d’entreprises (réponses groupées)



Médiateurs énergie : sensibilisation et formation des occupants de logements économes



Métiers de la construction, de la rénovation, de la déconstruction et de la gestion du
bâtiment (avec spécialités bâtiments publics, bailleurs sociaux, parc privé): filière bois,
isolation (notamment par l’extérieur), reconstruction, réemploi de matériaux, numérique
dans le bâtiment (domotique), efficacité énergétique (RT2020), ventilation et traitement de
l’air intérieur



Métiers du diagnostic dans le génie civil (bâtiment, eau, …)
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Métiers de l’analyse du cycle de vie des matériaux



Métiers de la chimie verte



Métiers liés à la valorisation des déchets et des matières



Métiers du transport, du stockage et du traitement des informations numériques



Métiers de la fibre optique dans le bâtiment (bâtiments communicants) : colonnes
montantes et horizontales



Métiers de l’industrie : efficacité énergétique des systèmes industriels motorisés

« Les Cercles d'innovation, pourquoi ? Comment ? » ; « Cercles d’innovation
et territoires » (par Richard Austerlitz)
Les principes de l’économie de la connaissance, consacrée par la « déclaration européenne de
Lisbonne » (2000) s’appuient sur le rapprochement effectif entre les systèmes de production de la
connaissance (la recherche, les universités, les laboratoires), les systèmes de transmission de cette
connaissance (l’école, la formation, l’apprentissage, l’enseignement) et ce qui permet d’exploiter
économiquement ces connaissances, de les mettre sur le marché (les entreprises, les organisations
professionnelles).
Ces dynamiques ont pour objet fondamental de susciter la création puis la production à grande
échelle de biens et services, intégrant voire anticipant les attentes des marchés par une innovation
permanente. Elles favorisent ainsi le développement de véritables filières industrielles, pourvoyeuses
d’emplois de tous niveaux, dont la pérennité repose sur une capacité d’adaptation elle-même assise
sur la proximité physique des différentes composantes de l’écosystème : chercheurs, enseignants,
entreprises.
- La relation Recherche / Entreprises permet la transformation des connaissances produites en
nouveaux produits et services mis sur le marché, nouveaux process de fabrication, nouvelles
organisations. Les chercheurs explorent de nouveaux champs, dans lesquels peuvent se trouver
des futures applications commerciales. Réciproquement, les entreprises sont d’excellentes
sentinelles de l’évolution des besoins et offrent aux chercheurs des idées d’applications pour
leurs travaux.
- La relation Recherche / Formation permet d’élargir le cercle des détenteurs des
connaissances. La mise en contact entre chercheurs et enseignants permet la diffusion de la
connaissance, favorise son renouvellement et facilite la possibilité pour les enseignants de suivre
la réalité du progrès scientifique et technique.
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- La relation Formation / Entreprises : l’enseignement fournit la main d’œuvre qualifiée ; en
retour, les entreprises identifient les compétences à développer, fournissent des lieux
d’apprentissage, voire des professeurs associés et tuteurs.

Désormais bien connus, ces principes ont induit en France la création des Pôles de compétitivité au
milieu des années 2000, déclinée ensuite dans le Nord-Pas-de-Calais par la création des Pôles
d’excellence ou encore dans la « stratégie économique Euralens » par la mise en place des « clusters
Euralens ».
Force est de constater néanmoins que la relation recherche <> entreprises (problématiques
d’innovation, de transfert de technologies) constitue souvent la première préoccupation, parfois aux
dépens de la troisième dimension, la formation.
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En outre, afin de permettre à la population de s’inscrire dans ces dynamiques économiques, de
profiter effectivement des nouvelles opportunités, d’éviter des systèmes d’excellence « hors sol », il
convient désormais de territorialiser ces stratégies économiques et de les faire porter par les
représentants politiques (agglomérations) et économiques (consulaires) de ces territoires.
C’est le sens de la démarche proposée des « Cercles d’innovation », réunissant 1/ acteurs de la
recherche, 2/ acteurs de la formation, 3/ entreprises et 4/ agglomérations du Bassin Minier.

Troisième « brainstorming » : initiatives remarquables
Les membres du Cercle identifient les initiatives suivantes, en direction des jeunes ou des personnes
sans emploi, comme « remarquables », à valoriser et à dupliquer. Il s’agit de mettre en évidence ce
qui fonctionne déjà dans le Bassin Minier, les acteurs mobilisés (objectif court terme CPBM) et de
favoriser des transferts de bonnes pratiques entre les différents territoires du Bassin Minier.


Actions de promotion et démonstration des métiers qui recrutent auprès de la population en
recherche d’orientation (jeunes, adultes) :
o dans l’industrie : Semaine de l’Industrie, Challenge Mecalive, tournées des
ambassadeurs de l’industrie, « Station démonstrative » (techniques d’isolation,
panneaux solaires en lien avec le CD2E) au sein du lycée Béhal
o dans les éco-activités : Théâtre de l’éco-construction, Lumiwatt, Réhafutur (Loos-enGohelle), Eco-quartier du Raquet (Douaisis)
o dans le BTP : Carrefour des métiers des travaux publics et des qualifications, Box
d’étanchéité à l’air (démonstrateur) implantée dans le lycée Pasteur (HéninBeaumont)



Actions de R&D en conditions réelles, impliquant des étudiants : développement d’une
solution d’éléments préfabriqués en béton pour l’isolation par l’extérieur mené par l’IUT de
Béthune et les entreprises (animation par la Plate-forme technologique Génie Civil Urbain et
Efficacité Énergétique)



Actions qui permettent d’animer, dans une filière donnée, les échanges entreprisesenseignement-recherche ou de les incarner dans un lieu physique :
o cluster Habitat Bâtiment Intelligent (HBI), pôle d’excellence BTP
o Campus Euralogistic, Campus du BTP



Réponse conjointe école-lycée-pôle d’excellence à des appels à projets nationaux : dossier
pour le Programme d’investissement d’avenir « route intelligente », constitué conjointement
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par le lycée des travaux publics (Bruay), l’Ecole des Mines de Douai, sous couvert du pôle
d’excellence BTP


Actions qui favorisent l’esprit d’entreprise, quel que soit le secteur : inclusion systématique
d’un module création d’entreprise (Conseil régional)



Actions qui préparent, dès la formation initiale, au réflexe de se former tout au long de la vie
(Conseil régional)



Actions qui permettent, pour un établissement de formation, de cultiver et d’affirmer une
spécialité, une singularité cohérentes avec les activités économiques porteuses du territoire :
l’identification par l’Université d’Artois parmi ses « Domaines d’Intérêt Majeurs » de l’écoefficacité énergétique

Quatrième « brainstorming » : propositions


Améliorer la fluidité des parcours vers l’enseignement supérieur des élèves / apprentis
sortant des formations dispensés en lycées professionnels



Implanter des BTS dans les lycées professionnels, en lien avec les filières



Davantage recourir, pour les lycées, à la faculté d’ouvrir des « formations d’initiative locale »



Sensibiliser les entreprises à l’intérêt économique à investir dans la formation



Intégrer systématiquement un module de création d’entreprises dans toutes les formations



Informer, sensibiliser aux métiers de demain, les jeunes mais aussi les prescripteurs
d’orientation (parents, enseignants de collège et lycée, CIO, etc)



Préparer les jeunes à l’idée qu’ils devront se former tout au long de leur vie



Mettre en cohérence l’offre de formation territoriale avec les métiers porteurs ou en tension



Accompagner les entreprises dans la nécessaire montée en qualification dans le domaine de
l’éco-construction, l’éco-rénovation, afin de leur permettre de répondre aux appels d’offres à
venir



Développer la clause d’insertion dans les marchés publics



Revisiter l’idée de « tour de France » du compagnonnage (Tour d’Europe ?)



Favoriser la mobilité l’internationale (davantage utiliser les fonds et dispositifs disponibles et
sous-utilisés sur le territoire)
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Intégrer davantage les enseignants du secondaire volontaires dans les pôles et dynamiques
d’excellence, afin qu’ils puissent mettre à jour en permanence leurs enseignements



Associer les fédérations professionnelles et davantage de représentants des acteurs
économiques privés aux Cercles d’innovation



Mettre au point des plateformes permettant une autoformation continue libre



Assouplir le système de délivrance des certifications

Proposition de synthèse (par Vincent Froger)
La qualité des échanges et la remarquable mobilisation des acteurs dont témoigne l’assistance
nombreuse sont d’abord relevées. Les liens qui se nouent dans cette première séance, la réflexion
collective qui s’est établie ont vocation à se poursuivre, au-delà de l’échéance de court terme de la
CPBM.
Sur le fond, il ressort des échanges
 que les métiers qui recrutent aujourd’hui, quel que soit le domaine (bâtiment, énergie, …),
demandent de plus en plus polyvalence et pluri-compétence. Les frontières entre métiers
techniques et métiers commerciaux s’estompent. Cette tendance s’accentue
considérablement pour les « métiers de demain ». La recherche de profils « atypiques »
semble devenir une norme… Cet état de fait ne manque pas d’interroger le contenu des
enseignements.


que le développement des métiers de maintenance, dans tous les domaines, pour
accompagner l’essor du développement durable (entretien des matériaux et équipements
pour en allonger la durée de vie), semble constituer une autre tendance lourde.



que la création de sa propre entreprise devient de plus en plus une option dans chacun des
métiers.



que la pleine efficacité, en termes de développement et d’emplois, du triptyque rechercheformation-entreprises repose sur la qualité de son animation et sur l’existence de lieux
physiques, types Campus.



qu’au regard de ces métiers qui se développent, il y a nécessité de donner une visibilité aux
jeunes grâce à la mise en place de cursus (bac -3 / +3 + 2), fluides, cohérents et lisibles, dans
lesquels ils vont pouvoir évoluer et peu à peu développer leur propre ambition.

Objets perdus
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Ce cahier, rempli de notes, a été retrouvé dans la salle à l’issue de la
réunion. Son propriétaire est invité à le récupérer auprès de la Mission
Bassin Minier…

Rappel Agenda


La réunion de tous les Cercles : le 20 novembre 2013 (13h30 – 17h30 à la Faculté Jean Perrin
à Lens)

Réunissant tous les membres des quatre Cercles, cette séance aura pour objet de restituer à tous
l’ensemble des travaux, de produire une synthèse et de préparer la contribution des Cercles aux
propositions issues de l’ensemble des chantiers de la Conférence permanente du Bassin Minier qui
seront rendues publiques le 16 décembre 2013.

***
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