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La Métropole Rouen Normandie et le CFA Lanfry
mettent en place un partenariat
Engagée pour la transition énergétique de son territoire la Métropole Rouen Normandie
déploie des actions diverses pour accompagner et amplifier les démarches de
réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Exemplaire dans le
domaine, le Technopôle du Madrillet est le cluster métropolitain dédié aux
écotechnologies accueillant des entreprises innovantes, des pôles de compétitivité,
ainsi que trois établissements d’enseignement supérieur qui seront prochainement
rejoints par le Centre d’Études Supérieures Industrielles (CESI) et le Centre de
Formation des Apprentis Lanfry. Animés par les mêmes ambitions, la Métropole et le
CFA Lanfry ont décidé de mettre en place un partenariat visant à la réalisation de
maquettes présentant les spécificités de mise en œuvre de matériaux dans le bâtiment.

Un projet commun pour une ambition partagée
Le CFA Lanfry, dont le nouveau bâtiment devrait voir le jour en 2018 au Technopôle du
Madrillet, propose des formations en lien avec le secteur du bâtiment. La qualité des
matériaux est naturellement abordée dans le cadre ces formations. Les Espaces Infos
Énergie de la Métropole partagent la même mission en conseillant les particuliers sur le
choix des matériaux dans le but de réduire leur consommation énergétique.
Le CFA Lanfry et la Métropole ont décidé de définir conjointement un projet pédagogique
qui prend sa source dans l’intérêt commun de concevoir et de réaliser des maquettes
matérialisant les spécificités de mise en œuvre de matériaux dans le bâtiment. Ces
maquettes seront conçues conjointement par les apprentis dans le cadre d’un projet tutoré
et pourront être exposées dans le cadre des animations proposées par l’EIE de la Métropole.
D’autre part, toujours dans une démarche collaborative, une convention d’utilisation de la
matériauthèque de Seine Écopolis par le CFA Lanfry est en cours d’élaboration.

La Métropole engagée en faveur des enjeux énergétiques
La Métropole Rouen Normandie est un acteur majeur des enjeux énergétiques de son
territoire du fait de ses compétences en matière de soutien à la maitrise de la demande
d’énergie, de contribution à la transition énergétique, de distribution publique d’électricité et
de gaz et de gestion des réseaux de chaleur.
Dans ce cadre, les Espaces Infos Énergie (EIE) assurent la mission de conseils en énergie
et de promotion des actions en faveur de la réduction des consommations auprès des
particuliers. Depuis 2009, les conseillers EIE ont aidés plus de 10 000 particuliers porteurs
de projets de maîtrise de l’énergie et sensibilisés plus de 16 000 personnes à ces questions.
Cette action participe à l’atteinte des objectifs du Schéma Régional Air Climat Énergie fixant
le nombre de rénovations énergétiques dans le parc privé à 4 000 logements à l’échelle de
la Métropole. L’EIE conçoit régulièrement à cet effet de brochures, des sites web … les
maquettes réalisées en partenariat avec le CFA Lanfry viendront compléter ces outils
pédagogiques.

Le Technopôle du Madrillet en chiffres
155 hectares dont 35 déjà disponibles
3 établissements d’enseignement supérieur (pôle scientifique de l’Université de Rouen,
INSA & ESIGELEC) soit 5 000 étudiants répartis dans 30 filières, 20 laboratoires et 500
chercheurs

2 pépinières d’entreprises (Seine Écopolis et Innovapôle 76)
30 entreprises innovantes implantées représentant 2 500 emplois

