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Visite au CFA du bâtiment d’Ocquerre de 
Monsieur Patrick TOULMET, délégué 

interministériel au développement de 
l'apprentissage dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville  
  

Monsieur Patrick TOULMET, délégué 

interministériel au développement 

de l'apprentissage dans les 

quartiers prioritaires de la 

politique de la ville est venu 

visiter le démonstrateur 

biosourcé au CFA d'Ocquerre.  

 

Il a été accueilli par Monsieur Jany RABOTIN, Président de BTP CFA Ile-de-France, Eric LEYMARIE, Secrétaire 

Générale de BTP CFA Ile-de-France et Lionel Correia, Directeur du CFA du bâtiment d’Ocquerre.  

A cette occasion, Monsieur Toulmet a rencontré les apprentis et les professionnels et a souligné le rôle 

crucial du développement durable dans la construction et la rénovation des bâtiments.  

 

« Le secteur du bâtiment est au cœur des enjeux du développement durable. Construire 

ou rénover des bâtiments de manière écoresponsable nécessite de considérer 

l’ouvrage dans son ensemble, depuis la production des matériaux qui le composent 

jusqu’à sa déconstruction » 

Lionel Correia 
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Le démonstrateur bio-sourcé un 

outil innovant au CFA d’Ocquerre 
Le démonstrateur biosourcé est une première en France.  Il permet aux apprentis de travailler sur les agro-

matériaux (paille, bois, terre cuite), les matériaux industriels (monomurs, triple vitrage), les peintures 

naturelles, l'isolation, la ventilation, ou encore les techniques de gestion de l'eau (récupération des eaux 

de pluie, assainissement écologique, toilettes sèches...). 

Les énergies renouvelables représentent aujourd’hui 17,2% de la consommation des 

Français (2019), soit la moitié de l’objectif fixé par la France en termes de transition 

énergétique : 33% à l’horizon 2030. Parce que l’énergie est essentielle à l'activité des 

professionnels, artisans, commerçants, les entreprises peuvent faire le choix d’une 

énergie renouvelable dans une démarche écoresponsable et ainsi contribuer à la 

préservation de l’environnement. 

Promouvoir la transition 

énergétique 
Le CFA d'Ocquerre promeut, donc, la 

transition énergétique et les filières vertes en 

les intégrant pleinement dans ses dispositifs 

de formations. Lionel Correia le précise : « Les 

métiers du bâtiment évoluent de plus en plus 

vers l'écoconstruction. Il faut absolument que 

l'on forme nos apprentis aux besoins de 

demain »  

 

 

« Ce démonstrateur joue un double rôle : il s'agit avant tout d'un outil pédagogique, 

qui intègre ces problématiques écologiques dans la formation des apprentis. Mais 

pour le CFA, il sert aussi à valoriser les filières du BTP et s'intègre dans les enjeux 

économiques et sociaux du territoire » 

Lionel Correia 

http://www.btpcfa-iledefrance.fr/
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Répondre aux enjeux économiques 

du territoire 
La construction du démonstrateur au sein du CFA du BTP d’Ocquerre (77) a pour 

vocation de répondre aux besoins sociaux économiques du Pays Briard (Nord 77). 

L’ambition clairement affichée par le CFA du BTP d’Ocquerre est de devenir 

l’acteur majeur du développement économique de son territoire. Ce 

démonstrateur vise à inscrire pleinement la formation des apprentis du secteur 

du BTP dans l’essor des filières vertes et des matériaux biosourcés de la 

construction, favorisant ainsi le développement de l’innovation et la mise en 

œuvre de la transition énergétique. 

Le saviez-vous ? 

La filière des matériaux biosourcés a été identifiée par le ministère de l’Écologie 

comme l’une des filières vertes ayant un potentiel de développement économique élevé 

pour l’avenir. Cela notamment en raison de son rôle pour diminuer notre 

consommation de matières premières d’origine fossile, limiter les émissions de gaz à 

effet de serre et créer de nouvelles filières économiques. Le recours à des matériaux 

biosourcés s’inscrit dans une démarche de développement durable. 

Le biosourcé au carrefour de 
l'agriculture et du BTP 
Trois filières d’origine agricole sont aujourd’hui implantées en Île-de-France et peuvent être utilisées dans 

la construction neuve et/ou la rénovation : 

➔ La filière chanvre : Il existe deux 

unités industrielles de défibrage de 

paille de chanvre, Planète Chanvre 

située à Aulnoy (77) et Gatichanvre 

à Prunay sur Essonne (91). Le 

chanvre est reconnu pour ses 

excellentes qualités isolantes et son 

avenir semble tout tracé à l'heure 

de la construction responsable et 

respectueuse de l'environnement. 

Il fait partie des matériaux biosourcés prometteurs pour les constructions de demain. 

➔ La filière lin, liée directement à celle du chanvre, la société Devogèle se situe à Chailly en Brie (77) 

➔ La Filière paille, portée par l’association Collect’If Paille afin de promouvoir la construction en paille en 

Île-de-France. 

  

http://www.btpcfa-iledefrance.fr/
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L’isolation thermique biosourcée 
génère des économies et des 
emplois  
La Région Île-de-France a voté, le 23 novembre 2018, sa nouvelle 

stratégie 2019-2021 pour l’essor des filières de produits et 

matériaux biosourcés en Île-de-France. Les objectifs sont de créer 

les nouveaux emplois de la bioéconomie, diversifier les revenus 

agricoles et réduire les émissions de gaz à effets de serre. 

Le démonstrateur 
biosourcé au service des 
professionnels  
➔ Il apporte des réponses techniques aux professionnels notamment celles inscrites dans le cadre du 

RGE 

➔ Il expose les matériaux mis en œuvre sur les chantiers 

➔ Il favorise la coactivité des secteurs du BTP et de l’agriculture 

➔ Il s’adresse à un public large (entrepreneurs, Maitres d’ouvrage, maitres d’œuvre, fabricants, 

chercheurs…) 

➔ Il valorise les métiers du BTP et les filières de formation 

➔ Il s'intègre aux enjeux économiques et sociaux du territoire 

Les orientations du campus des 

métiers et des qualifications 
Le démonstrateur biosourcé s'inscrit pleinement dans les orientations du campus des métiers et des 

qualifications qui réunit de multiples partenaires dont la FFB Ile-de-France Est, l'Education nationale, 

l'Université Gustave Eiffel, le CSTB etc. 

Un lieu ouvert au public 
A terme, l'éco-démonstrateur sera un lieu ouvert au public, doté d'une salle de réunion. « Nous nous 

ouvrirons aux lycées alentour pour que les élèves puissent le découvrir. Nous proposerons des formations 

aux entreprises qui veulent se lancer dans la construction durable et biosourcée », expliquait le directeur 

Lionel Correia lors du début des travaux en 2017. 

 

Accompagner les entreprises dans la transition énergétique, 
promouvoir les énergies durables et faire le pari de la construction 
écologique font partie des orientations majeures de BTP CFA Ile-de-

France. 

http://www.btpcfa-iledefrance.fr/

