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Philippe ERMEL,  

MAITRE D’ŒUVRE à la SCOP « La Clef des champs » à Broons   

 

 Son Parcours : 

A l’origine infographiste, il exerce 8 années en tant que maçon avant de se former en qualité 

de dessinateur (Niveau. IV) et de passer une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) en 

Arts graphiques. 

Il précise qu’il n’existe pas de formation de maître d’œuvre proprement dite. Toutefois, 

d’autres formations permettent d’accéder à ce métier telles que les formations en lien avec 

l’architecture et l’habilitation à la maîtrise d’œuvre. 

 

 Ses missions : 

Les novelles  réglementation thermique (RT 2012) ont  fait évoluer le métier. Cela  a 

provoqué une remise en question des pratiques, un changement des habitudes et a 

chamboulé les métiers du bâtiment. Par exemple, un chauffagiste ne posera pas simplement 

des radiateurs électriques mais devra inciter à la pose de poêles à granulés ou à bois ou de 

systèmes aérothermiques. 

 

Ces évolutions du métier doivent prendre en compte la notion de développement durable et 

d’écologie pour amener à des économies d’énergie, la finalité étant des économies pour le 

budget des ménages.  

 

Toutefois, cela induit un surcoût à la construction. Les jeunes qui ne peuvent plus construire 

restent en location dans des logements énergivores  

 

M. Ermel est amené à travailler avec des partenaires sur un territoire, notamment les SCOP 

et les sociétés coopératives. Il n’en est pas à l’initiative mais avait déjà travaillé en SCOP 

lorsqu’il était maçon. « Au moins on sait pour qui et pourquoi on bosse. Nous sommes 

solidaires les uns les autres pour les relations. ». Il travaille également avec les artisans 

locaux par choix car ils ont souvent le savoir faire, la même lecture, la même culture du bâti. 

« Le bâtiment doit s’inscrire dans la région, la culture de cette région : une toiture à 4 pans : 

c’est du style méridional ! J’aime les constructions qui respectent le paysage. » La rénovation 

permet le maintien et l’entretien du patrimoine bâti.  

 

 Ce qu’il aime le plus dans son métier : 

Il aime le relationnel, expliquer aux gens, faire évoluer les mentalités.  « Du béton sur de la 

terre, c’est l’horreur ! ». « J’ai envie de construire mais bien ». « J’aime les bâtiments 

anciens. ». « J’aime la rénovation, j’aime permettre de maintenir en vie les vielles bâtisses  

plutôt que de construire des  maisons en lotissement. » 
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 Pour conclure 

Cela correspond à sa conception du bâtiment, aux techniques, aux matériaux qu’ils aiment 

utiliser.   

 


