Erasmus + Projet de partenariat stratégique européen

Durée : 2 ans – période 01/09/2015 – 31/08/2017

Transmission intergénérationnelle des savoirs et des savoirfaire dans le domaine de la restauration-rénovation du
patrimoine bâti
Le centre Ifapme de Liège-Huy-Waremme participe au projet européen Construction
inheritance qui réunit 6 pays. Il a pour objectif de relancer les métiers traditionnels de
restauration du patrimoine et de valoriser les formations qui y conduisent.
Construction inheritance est un partenariat stratégique transnational, réalise dans le cadre
du programme européen Erasmus+. Il réunit des organismes de formation professionnelle
et des instituts de recherche de 6 pays : France, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal et
Belgique

Contexte
Le secteur de la construction jour un rôle important dans l’économie européenne. Il génère
près de 10% du PIB et assure 20 millions d’emplois, principalement dans les TPE et des PME.
Toutefois, les départs à la retraite de personnes qualifiées devront être compensés. La pénurie
chronique de main d’œuvre qualifiée s’explique, d’un part par le faible attrait qu’exerce le
secteur du bâtiment sur les jeunes et d’autre part, par le besoin croissant de compétences
correspondant à des qualifications spécifiques, que l’enseignement et la formation peinent à
satisfaire. La transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faible
bilan carbone s’accompagnera de changements structurels importants dans le secteur qui
devra s’adapter et anticiper les besoins en matière de qualifications et de compétences dans
ces domaines. Le secteur de la rénovation du patrimoine n’échappe pas à cette évolution.

Le projet
CONSTRUCTION INHERITANCE porte sur la préservation des métiers de restauration du
patrimoine bâti et sur le développement des formations conduisant à ces métiers, dans l’esprit
d’assurer la transmission des savoir-faire et de pérenniser les entreprises concernées.
Le projet part du constat que certains métiers traditionnels de la construction, comme la
restauration des façades, la maçonnerie traditionnelle, la charpente et autres ont tendance à
disparaître sous leur forme actuelle. En dépit d’une demande persistante des entreprises qui
se spécialisent dans la restauration du patrimoine, la transmission des compétences entre les
générations fait défaut. En effet, plusieurs études conduites récemment en Italie, au Portugal
et en Espagne démontrent que ces entreprises manquent d’ouvriers qualifiés.
Les productions attendues du projet
1) Guide pratique qui recueille les différentes expriences des pays partenaires dans le
domaine de la restauration. Ce guide rassemble les connaissances clés sur les
processus traditionnels dans la restauration de bâtiments pour éviter la perte de
précieuses connaissances dans le secteur et garantir la préservation des bâtiments en
Europe.
2) Une matrice commune portant sur l’acquisition de connaissances clés, aptitudes et
compétences concernant les travaux de réhabilitation à l’échelle européenne, grâce à
un système de formation avec des outils et des accréditations communs.
3) Des ressources didactiques à travers une application pour les appareils mobiles. Cette
application devrait contribuer à la transmission de connaissances entre les générations
en ce qui concerne les processus, les techniques et les matériaux pour la restauration
de bâtiments anciens.
Liens internet pour en savoir plus :
http://microsites.fundacionlaboral.org/construction-inheritance?idioma=1
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