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Erasmus+ Projet de partenariat stratégique européen 
 

  
 

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

 

Transmission intergénérationnelle des savoirs et des savoir-faire 
dans le domaine de la restauration-rénovation du patrimoine bâti 

 

 
Le CCCA-BTP participe au projet européen Construction Inheritance, qui réunit six 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, réalisé dans le cadre 
du programme européen Erasmus+. Il réunit des organismes de formation professionnelle 

et des instituts de recherche de 6 pays : France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et 
Portugal. 

 

 
Contexte 

 
Le secteur de la construction joue un rôle important dans l’économie européenne. Il génère 
près de 10 % du PIB et assure 20 millions d’emplois, principalement dans des micro- et des 
petites entreprises1 (cf. Toutefois, les départs à la retraite de personnes qualifiées devront 
être compensés. La pénurie chronique de main-d’œuvre qualifiée s’explique, d’une 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 (de même que le marché de l’emploi) peinent à satisfaire. La transition vers 
une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faible bilan carbon 
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.  

                                                           
1 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL : Stratégie pour une compétitivité 

durable du secteur de la construction et de ses entreprises. 
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Le projet part du constat que certains métiers traditionnels de la construction, comme la 
restauration des façades, la maçonnerie traditionnelle, la charpente, la plâtrerie 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) Un guide pratique qui recueille les différentes expériences des pays partenaire les dans 

le domaine de la restauration. Ce guide devrait rassembler 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 cours de formation en ligne 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. 

 

Le rôle du CCCA-BTP dans le projet 

 

Le CCCA-BTP pilote la rédaction d’un « Guide pratique» qui récence différentes expériences 
de pays partenaires dans le domaine de la restauration du patrimoine bâti dans son aspect 
« remise en état de bâtiments anciens tout en préservant leur apparence et leur intérêt 
patrimonial ou architectural ». L’utilisation des techniques traditionnelles et des matériaux 
anciens ou similaires sont y nécessaires sans pour autant négliger des innovations 
technologiques et le confort. 
 
Par ailleurs, le CCCA-BTP contribue aux autres productions, en complétant la matrice des 
connaissances-clés, aptitudes et compétences en se basant sur l’exploitation des entretiens 
avec des entrepreneurs concernés, ainsi qu’en mettant en œuvre des applications numériques 
utilisables dans le cadre des parcours de formation en lien avec la restauration du patrimoine. 
 

Liens vers les sites des partenaires 

 

FLC (Espagne): http://madrid.fundacionlaboral.org/ 
BZB (Allemagne): https://www.bzb.de/index.php 
CCCA-BTP (France): http://www.ccca-btp.fr/ 
CENFIC (Portugal) http: //www.cenfic.pt/ 
FORMEDIL PUGLIA (Italie): http://www.formedilbari.it/ 
IFAPME (Belgique): http://www.ifapme.be/ 


