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Le	Parc	naturel	régional	des	Caps	et	Marais	d’Opale	et	le	patrimoine	bâ5		

	
		

	
	
	

	
Une	ambi4on	partagée	avec	154	communes	
	
Des	résultats	a?endus,	un	contrat	:	la	charte	du	Parc	(mesure	11)	
	
Un	ensemble	de	partenaires	:	associa4ons,	collec4vités,	acteurs	du	
bâ4ment	et	de	la	forma4on…	



Le	Parc	naturel	régional	des	Caps	et	Marais	d’Opale	et	le	patrimoine	bâ5		

Le	patrimoine	:	l’essence	d’un	Parc	
	

	Un	patrimoine	bâ4	ancien	à	protéger	
		
	45	%	du	bâ4	date	d’avant	1948	

	
	Briques,	torchis,	craie,	pierre	composent	ce	patrimoine	

	
	
L’enjeu	:	la	rénova4on	d’un	patrimoine	riche	mais	vieillissant	
	

	Sensibiliser	les	propriétaires,	les	ar4sans	aux	techniques	
d’isola4on	naturelle	
	

	Accompagner,	trouver	des	nouveaux	ou4ls	
	

		
	
	
	



La	rénova5on	des	maisons	
Mieux	connaître	le	patrimoine	pour	mieux	le	protéger	et	le	rénover	

	Inventorier	
	Sensibiliser	(guides,	visites,	stages	pra4ques)	
	Former	(ar4sans,	maîtres	d’ouvrage)	
	Conseiller	

Une	équipe	dédiée	
	Créa4on	d’un	Espace	Info	Energie	et	d’un	poste	de	chargée	de	mission	éco	rénova4on	
	500	conseils	prodigués	chaque	année	
	Une	trentaine	d’anima4ons	réalisées	par	an.	



Améliora4on	thermique	du	logement,	
Préserva4on	des	caractéris4ques	architecturales,	
Accompagnement	par	un	ar4san	formé.	

Objec4fs	:	
Accompagner	les	par4culiers,	
Développer	un	nouveau	marché	pour	les	professionnels	du	
bâ4ment,	
Apporter	de	nouvelles	compétences	aux	professionnels	du	
bâ4ment.	
	

Enjeux	:	
Concilier	préserva4on	du	patrimoine	bâ4	tradi4onnel	et	économie	
d’énergie,	
Sensibiliser	les	par4culiers	à	la	qualité	de	leur	logement.	

L’auto-réhabilita5on	accompagnée	(ARA)	
La	démarche	du	Parc	naturel	régional	



La	démarche	du	Parc	naturel	régional	

ü  Un	disposi4f	partenarial	à	comité	de	pilotage	

ü  Les	critères	:		
	

	Propriétaire	occupant,	
	Patrimoine,	

									Matériaux	naturels,	
	Second	œuvre,	
	Apprendre,	
	Echanger,	
	Artisan.		

L’auto-réhabilita5on	accompagnée	(ARA)	



Un	nouvel	objec5f	:	la	lu=e	contre	la	précarité	énergé5que	
	

	Ateliers	avec	les	familles	animés	par	l’Espace	Info	Energie	
	 	créer	du	lien	à	travers	la	mise	en	place	d’ateliers	

	
	 	baisser	sa	consomma4on	d’énergie	(électricité,	eau,	chauffage)	

	
	L’ARA	:	faire	avec	les	familles,	notamment	les	familles	modestes	(partenariat	avec	la	Fonda4on	de	France)	

	
		



Les	besoins	du	territoire	en	ma5ère	de	forma5on	des	professionnels		
Un	constat	:	pas	assez	d’artisans	formés	aux	techniques	de	sauvegarde	du	
patrimoine	bâti	ancien	
	

	Le	Certificat	d’Identité	Professionnel	
	

	Le	label	Reconnu	Garant	de	l’Environnement	
	

	Pour	l’ARA	à	Diplôme	universitaire	
	
	
	
									Partenaire	privilégié	:	l’Université	du	Littoral	Côte	d’Opale	
	

		
	.	



Etape	1	:	Un	contexte	favorable	au	développement	d’une	formation	ARA	

Ø  Une	volonté	:	projet	de	l’APES	(acteurs	de	l'Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS)	:	développer	
l’ARA	et	monter	en	compétences	des	professionnels	du	bâtiment	

Ø  La	 rencontre	avec	 le	Parc	naturel	 régional	des	caps	et	marais	d'Opale	 :	 la	préservation	du	
patrimoine	bâti	

	
L’analyse	des	besoins	à	nécessité	d’une	ingénierie	territoriale		
Capacité	à	mobiliser	des	ressources			
Faire	avancer	les	connaissances	des	acteurs	dans	un	esprit	d’intelligence	collective		
Créer	du	lien	et	favoriser	les	réseaux	d’acteurs		
Aider	les	acteurs	à	co-construire	les	initiatives	et	les	coordonner	dans	une	dynamique	de	projet.	
	
Une	formation	ne	peut	être	décontextualisée	et	doit	répondre	à	une	demande	d’un	
territoire/	à	une	réalité	socio-économique	:	
Cohérence	offre	et	demande	
Sécurisation	des	parcours	professionnels	
Débouchés	et	marchés	
	

UNIVERSITE	DU	LITTORAL	COTE	D’OPALE		



Etape	2	:	Conception	et	promotion	de	la	formation	

UNIVERSITE	DU	LITTORAL	COTE	D’OPALE		

� Objectif	 de	 la	 formation	 :	 former	 des	
professionnels	 du	 bâtiment	 à	 un	 métier	
nouveau	 de	 conseiller,	 qui	 saura	 allier	 des	
compétences	 techniques	 et	 pédagogiques	
facilement	 transférables	 pour	 la	 conduite	 de	
chantiers	 et	 pour	 le	 développement	
commercial	des	entreprises	artisanales.	

Publics	:		toute	personne	connaissant	
l’activité	du	bâtiment	et	de	la	
construction	(chef	d’équipe,	chef	de	
chantier,	artisans,	diagnostiqueurs	ou	
conseillers	en	rénovation,	assistants	à	
maîtrise	d’ouvrage,	maîtres	d’œuvre,	
demandeurs	d’emploi	avec	des	
qualifications	dans	le	bâtiment)	
Pré-requis	:	les	candidats	peuvent	être	
titulaires	d'un	bac	+	2,	+	3,	+5	ou	justifier	
d'une	expérience	professionnelle,	
personnelle	ou	associative	en	lien	avec	le	
domaine	de	formation	

Appui	du	territoire	
audomarois	et	des	réseaux	
(CD2e,	PNRCMO,	Ch	des	

Métiers,	APES,	SCOP	BTP…)	+	
relai	presse	locale	

	



Etape	3	:	Contenu	de	la	formation	

UNIVERSITE	DU	LITTORAL	COTE	D’OPALE		

Formation	diplômante/certifiante	
70h	de	formation	
Lieu	:	ULCO,	site	de	Saint-Omer	(en	grande	
partie)	
Rythme	:	5	semaines	de	15	à	22h		
10	intervenants	professionnels	
Découpage	en	blocs	de	compétences	en	cours	

A	l’origine,	création	d’un	
stage	de	formation	en	
ARA	par	l’Université	de		
Valenciennes	(UVHC)	en	
2015	–	module	issu	d’une	
Licence	Professionnelle	



Etape	3	:	Contenu	de	la	formation	

UNIVERSITE	DU	LITTORAL	COTE	D’OPALE		

� COMPÉTENCES	VISÉES	:	

-  Connaître	et	comprendre	ce	qu’est	l’ARA	;	appréhender	les	modèles	économiques	de	l’ARA	

-  Connaître	les	aspects	réglementaires	et	assuranciels	d’un	chantier	ARA	

- Accompagner	les	habitants	:	analyse,	médiation	et	conseil	

- Dialoguer	avec	les	habitants	autour	des	questions	d’isolation,	d’étanchéité	à	l’air…	

- Monter	un	projet	de	rénovation	(de	l’analyse	au	choix	de	matériaux	à	l’estimation	
économique	du	projet)	

- Gérer	la	relation	avec	le	particulier	dans	le	«	faire	avec	»	:	gestion	des	conflits,	postures	
professionnelles	dans	le	cadre	de	l’ARA.	

	



UNIVERSITE	DU	LITTORAL	COTE	D’OPALE		

UE	 Libellé	 Discipline	 Durée	
1	 Qu’est-ce	que	l’ARA	 Enjeux	de	développement	de	l’ARA	

		
Modèle	économique	de	l’ARA	

4	
		
		
4	

2	 Rénovation	de	l’habitat	
		

Gestion	de	projet	d'une	rénovation	durable	
		
Droit	et	assurances	
		
Aides	financières	
		
Isolation,	produits	et	réglementation	

7	
		
		
7	
		
3	
		
10	

3	 La	relation	avec	
l’accompagné	et	les	
partenaires	projet	
		

Transmission	et	partage	du	savoir	
		
Démarche	commerciale	
		
Communication	interpersonnelle	
		
(+	Témoignages)	

20	
		
8	
		
7	
		
	2	

TOTAL	DU	ARA	 70	



Etape	3	:	Bilan	

UNIVERSITE	DU	LITTORAL	COTE	D’OPALE		

Nombre	de	sessions	:	
-  1	stage	qualifiant	en	2015	porté	par	l’Université	

de	Valenciennes	
-  1	stage	qualifiant	en	décembre	2016	porté	par	

l’ULCO	
-  Création	du	Diplôme	Universitaire	à	l’ULCO	en	

juin	2017	
-  Ouverture	d’une	session	de	DU	en	février	2018	
-  Ouverture	d’une	session	de	DU	en	novembre	

2018	

Avantages	du	DU	:	

-  Reconnaissance	 des	 compétences	
acquises	par	les	stagiaires/artisans	

-  Sécurisation	 de	 leur	 parcours	
professionnel	 via	 une	 montée	 en	
qualification	

-  et	 ce,	 dans	 un	 contexte	 de	 forte	
demande	 de	 rénovation	 et	 de	
m o b i l i s a t i o n 	 d e s 	 é l u s	
communautaires	à	l’échelle	régionale	

-  Importance	 du	 diplôme	 en	 France	
(reconnaissance	académique)	



Etape	3	:	Bilan	

UNIVERSITE	DU	LITTORAL	COTE	D’OPALE		

Typologie	des	stagiaires	de	l’ULCO	:	
16	 stagiaires	 avec	 des	 profils	 variés	 :	 salarié	 de	 SCOP,	 des	 entrepreneurs	
(charpentier,	 constructeur	 maison	 bois,	 maçon,	 enduiseur-peintre,	 tailleur	 de	
pierre),	ingénieurs	(thermicien,	auditeur	énergétique).	
	
Financements	:	OPCA	(Constructys,	FAFCEA)	;	Pôle	Emploi	;	auto-financement.	



La	démarche	du	Parc,	les	résultats	

Depuis	2016,	6	chan4ers	suivis	par	le	Parc.	



La	démarche	du	Parc	
5	stages	participatifs,	62	participants.		



Chan5er	en	cours	:	Saint-Omer		
7	jours	d’accompagnement	:	isolation	de	la	dalle	et	des	combles.	



Chan5er	en	cours	:	Conteville-lès-Boulogne		
7,5	jours	d’accompagnement	:	isolation	de	la	dalle	et	des	murs.	



Chan5er	en	cours	:	Conteville-lès-Boulogne		



Valorisa5on	des	chan5ers	:	Fiche	retour	d’expérience	



Valorisa5on	des	chan5ers	:	Fiche	retour	d’expérience	



Valorisa5on	des	chan5ers	:	Film	

Disponible	sur	https://www.parc-opale.fr/mediatheque/videos/385-ara-Eilm			


