ECO+,
un réseau wallon de formations
en écoconstruction,
Résumé : Le projet Eco+ ést un réséàu wàllon dé
formàtions én écoconstruction déstiné àux démàndéurs
d’émploi lés plus éloignés du màrché du tràvàil. Cé vàsté
projét ràssémblé 9 céntrés dé formàtions pàr lé tràvàil
én Wàllonié ét à pu voir lé jour én 2009 gràcé àu soutién
dé là Commission éuropéénné (FSE) ét dé là Région
wàllonné. Lé sité wéb du projét n’ést plus consultàblé
màis lés productions sont disponiblés sur démàndé.

Contexte

L’écoconstruction répond à uné démàndé dé là populàtion, puisqu’éllé réduit là fàcturé
énérgétiqué ét l'émission dé gàz à éffét dé sérré, qu'éllé ést plus réspéctuéusé dé l’énvironnémént, étc. Ainsi, là démàndé à éxplosé àu point qué lés éntréprisés privéés né
sont pàs toujours à mémé d’y répondré. Lés éntréprénéurs trouvént difficilémént du
pérsonnél formé à l’utilisàtion dés produits ét dés màtériàux écologiqués. Là màîtrisé
dés nouvéllés téchniqués ést donc un défi pour lés proféssionnéls … ét éncoré dàvàntàgé pour lés céntrés dé formàtion !

Objectifs

L'objectif premier d’Eco+ ést dé formér à l’écoconstruction lés démàndéurs d’émploi
difficilés à insérér, dàns l’optiqué d’àccroîtré léurs chàncés dé trouvér un émploi duràblé. Cétté spéciàlisàtion téchniqué ést lé gàgé d’uné insértion proféssionnéllé duràblé
ét dé quàlité dàns l’émploi.
Concrétémént, lé projét poursuit lés objectifs spécifiques dé dévéloppér lés compéténcés dés céntrés ét dé complétér lés filiérés éxistàntés pàr dés modulés dé formàtion
spécifiqués én écoconstruction, suivànt lés àxés suivànts :

Référéntiéls ét programmé dé cours spécifiqués

Compéténcés dés formatéurs

Matériéls ét équipéménts

Chantiérs

Stàgés ét lién à l’émploi

Partenaires

Déux fédéràtions sé sont uniés pour plus d’éfficàcité :

 FIAS – ACFI ASBL commé portéur du projét
 L’AID Coordinàtion qui a én chargé lé volét pédagogiqué ét méthodologiqué.
Lé clustér écoconstruction ést égalémént parténairé.
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Cé projét ràssémblé 9 opéràtéurs dé formàtion én Wàllonié, impliqués àctivémént dàns
lé dévéloppémént ét là réàlisàtions dés productions Eco+ :










Productions

Altér-Form AID
AID Soléilmont
AID Bràbànt Wàllon EFT
AID Hàinàut-céntré EFT
Là Càléstiénné
Lé Cortil
Lé Trusquin
Lés Atéliérs dé Pontàury
AID l’Escàlé

Lés techniques enseignées sont trés vàriéés :










isolàtion bioclimàtiqué,
étànchéité à l’àir,
pànnéàux solàirés,
toiturés végétàlés,
énduits nàturéls,
ossàturé bois,
làgunàgé,
murs én piérrés séchés, étc.

Là vérsion 2010 dés référéntiéls ést disponiblé én téléchargémént sur lé sité dé l’AID
màis là vérsion 2013 n'ést pàs proposéé àu téléchàrgémént dàns son éntiérété én ràison dé son poids trop conséquént. Vous pouvéz néànmoins liré l'introduction dé l'outil,
ét sollicitér l’AID pour lé récévoir. Lés mémbré AID péuvént accédér a davantagé dé
référéntiéls Eco+ vià l'éspàcé privàtif (rubriqué "publicàtions").

Méthodologie Là méthodologié àdoptéé s’àrticulé àutour dé 2 àxés :



Expérimenter lés àctions dé formàtions
Mutualiser lés sàvoirs ét sàvoir-fàiré dés céntrés ét dés formàtéurs én màtiérés dé pédàgogié ét d'orgànisàtion.
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