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ACTION ARTISANS MESSAGERS 

 

L’artisanat du bâtiment, l’emploi et le développement durable 
Le secteur de l’artisanat du bâtiment représente 98% des entreprises du secteur, et en Ile de France 56% des salariés 
du secteur. Il est particulièrement impliqué dans les travaux de rénovation qui sont un secteur clé de la transition 
écologique et de la préservation du patrimoine bâti. 
 

Les enjeux environnementaux comme le vieillissement de la population du secteur impliquent un besoin important de 
renouvellement des emplois. 
L’adaptation des compétences par la formation doit notamment intégrer une culture générale de la maîtrise 
énergétique et du développement durable dans le bâti, chaque métier étant désormais impacté par cet aspect avec 
modification des compétences attendues. De manière plus générale, la sensibilisation à l’environnement et aux 
économies d’énergie s’adresse à tous, notamment aux jeunes. 
 

L’action artisans messagers 
Dans ce contexte, la formation de personnes qualifiées, polyvalentes est indispensable. 
Cela passe en amont par l’information sur notre secteur et nos métiers. Depuis plus de 20 ans, la CAPEB a créé un 
dispositif d’information pour valoriser les métiers, un axe de sensibilisation à la qualité environnementale complétant 
la promotion des métiers ayant été développé. 
 

Les objectifs globaux de l’animation 
 Aider aux choix professionnels, y compris pour les filles, en faisant connaître les métiers de l’Artisanat du 

Bâtiment, leurs évolutions, les qualités requises… 
 Donner envie de travailler dans ce secteur potentiellement porteur d’emploi 
 Sensibiliser et éduquer les élèves au développement durable, aux économies d’énergie et au respect de 

l’environnement. 
 

La cible et le lieu 
L’intervention se fait au sein des collèges (ou le cas échéant dans un lieu dédié) et peut concerner toutes les classes. 
Elle est particulièrement adaptée aux 3ème ou 4ème . 
 

Le contenu de l’animation 
L’intervention menée par des artisans messagers dure 3 heures auprès d’un groupe de 25 élèves et comprend plusieurs 
parties : 

 Un diaporama resituant l’habitat dans un contexte historique et géographique 
 Un jeu pédagogique sur la qualité environnementale visant à sélectionner des réalisations respectueuses de 

l’environnement 
 Quelques présentations et manipulations didactiques et ludiques des éléments d’une maison avec de vrais 

matériaux et de vrais outils 
Cette intervention aura lieu 2 fois au cours d’une même journée devant 2 groupes différents. 
 

Impact de l’opération artisans messagers 
 Lutter contre le chômage et contre l'exclusion en améliorant la capacité d'insertion des jeunes et en facilitant 

le passage de l'école au travail. 
 Contribuer au développement des emplois qualifiés dans les petites entreprises du bâtiment. 
 Contribuer à une information sur l'égalité des chances homme/femme, 
 Sensibiliser aux évolutions sociales, économiques et environnementales induites par les enjeux du 

développement durable. 


