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Le pôle éco construction
et rénovation énergétique
du Vexin français,
un équipement novateur
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Porteur du projet, l’association VIE (Vexin Insertion Emploi), a
bénéficié de partenariats décisifs : Veolia, Vinci, la Fédération
Française du Bâtiment, la Communauté de communes Vexin
Centre… Le Parc a apporté toute son ingénierie et a assuré
une grande part du financement du projet.
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D’une surface totale de 600 m , le bâtiment en partie réhabilité dans le cadre d’un chantier d’insertion, comprend
une salle de formation, une
matériauthèque, un plateau
technique pour des mises
en œuvre et une zone de
stockage des matériaux.
Le pôle éco-construction
poursuit trois objectifs :
- Inciter les publics cibles, particuliers, collectivités et
entreprises à enclencher des travaux d’éco-construction/
rénovation ;
- Permettre aux demandeurs d’emploi et aux personnes
en insertion de se former aux techniques des métiers du
bâtiment pour un retour rapide à l’emploi ;
- Professionnaliser les entreprises.
Ce projet contribue à apporter une réponse concrète à
plusieurs enjeux :
- Améliorer l’efficacité énergétique du bâti rural existant ;
- Favoriser le développement de l’emploi local, notamment
pour les personnes en insertion ;
- Renforcer la prise en compte de l’économie sociale et
solidaire en proposant aux entreprises et aux collectivités
d’intégrer des clauses d’insertion lors de la passation de
certains marchés ;
- Structurer la filière professionnelle et renforcer la
compétence des artisans du bâtiment ;
- Développer l’usage de matériaux bio-sourcés.

Contact
Patrick Gueit,
responsable du pôle Développement
p.gueit@pnr-vexin-francais.fr

Se basant sur ce nouvel équipement, le Parc porte un
projet plus global qui vise à inciter les particuliers et
les collectivités locales à enclencher des travaux de
rénovation énergétique : un accueil, un accompagnement
et un financement des projets de rénovation seront proposés.
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