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SCANNEZ-MOI 
Et retrouvez les émissions 
#ActeursPourLaPlanète en Ile-de-France 

Paris, jeudi 18 novembre 2021 – La FRTP Ile-de-France a organisé le mercredi 17 novembre 

2021 son Assemblée Générale plénière à la Maison des Travaux Publics. Avec plus de 160 

participants, la filière des Travaux Publics francilienne a montré son dynamisme et sa capacité 

à rassembler autour d’un défi majeur : la transition écologique. 

 Après une année 2020 marquée par un net recul de l’activité de 13%, l’année 2021 pourrait être celle de 

la reprise en Ile-de-France avec des prévisions de croissance de 8%. Ces perspectives s’accompagnent d’une 

volonté de la Profession d’accentuer ses efforts sur l’emploi et la formation ainsi que sur la décarbonation des 

activités et l’économie circulaire.  

  C’est dans ce cadre que la FRTP Ile-de-France a souhaité se saisir des enjeux liés à l’environnement et à la 

transition écologique lors de son Assemblée Générale. En ouverture des échanges, Sophie SZOPA, Directrice de 

recherche au CEA et Experte auprès du GIEC, a souligné la nécessité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 

degrés afin d’en limiter son impact sur notre planète. Les échanges ont ensuite permis d'aborder le rôle que 

peuvent jouer les infrastructures dans le développement durable des territoires mais aussi de souligner les enjeux 

liés à l'attractivité internationale de l'Ile-de-France et la transition écologique. 

 

  « Les infrastructures et les travaux n’ont de sens que s’ils accompagnent le bien vivre des habitants et 

améliorent leur cadre de vie » a rappelé José RAMOS, Président de la FRTP Ile-de-France. 

 

  En clôture de l’Assemblée Générale, Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-Président chargé du 

Logement, de l'Aménagement durable du territoire et du SDRIF Environnemental du Conseil régional d’Ile-de-

France, a annoncé le lancement de la mise en révision du SDRIF Environnemental et réaffirmé le soutien de la 

Région à la feuille de route économie circulaire dans les Travaux Publics.  

  « Les Travaux Publics permettent de porter le développement raisonné de l'Ile-de-France » a précisé le 

Vice-Président Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT. 

 

  Myriam Abassi, Sous-préfète à la relance auprès du Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, a 

rappelé le soutien de la filière pour l’emploi, la formation et l’insertion pérennes des franciliens. Elle a souligné 

l’implication de la Profession à travers, par exemple, le plan #1Jeune1Solution ou encore le partenariat avec 

l’Association Régionale des Missions Locales. 

  « Je voudrai aussi insister sur la mobilisation de tout votre secteur en faveur de l’apprentissage. (…) Je 

visitais hier le CFM BTP de Trappes, il y ait réalisé un travail formidable » a témoigné Madame la Sous-préfète 

Myriam ABASSI. 

La transition écologique au 
cœur des échanges de 
l’Assemblée Générale plénière 
de la FRTP Ile-de-France 
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