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8 décembre 2021 
Signature du 8e Protocole de la Ville de Paris, FRTP IDF/Mairie de Paris
Webinaire : « Les activités sociales du groupe PRO BTP », PRO BTP/FRTP 
IDF
Webinaire : « Accidents à conséquence grave ou mortelle dans les Travaux 
Publics : il faut réagir et agir ! »

15 décembre 2021 
Matinale « Télétravail : tour d’horizon dans les Travaux Publics », FRTP IDF

Janvier 2022
Formation Entrepreneur 21 - Conducteurs de travaux 

13 au 15 janvier 
Olympiades des métiers, finales nationales à Lyon, Worldskills

31 janvier au 16 février 2022 
Journées Départementales Prévention, Santé, Sécurité, Ensemble 77, 
clôturée par une demi-journée de conférences sur le thème « L’innovation 
au service de la santé et de la sécurité des Hommes »

10 février 2022 
Matinale de l’Observatoire Île-de-France des Risques Travaux sur Réseaux, 
FRTP IDF

24 février 2022 
Forum des Travaux Publics, FNTP 

22 mars 2022 
Journée de l’Eau, Les Canalisateurs

Retrouvez toute notre actualité sur 
les réseaux sociaux :

 

Ils sont membres de la FRTP Île-de-France : 

Après une année 2020 marquée par un net recul de l’activité de 

13 %, l’année 2021 pourrait être celle de la reprise en Île-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 à ce titre que l’Assemblée Générale de la FRTP Île-de-France 

a porté, cette année, sur la transition écologique, un enjeu majeur 

pour lequel la Profession a décidé de s’engager collectivement à 

travers la campagne #ActeursPourLaPlanète. Après trois émissions 

spéciales sur ces sujets, ce sont deux conférences-débats qui ont 

permis d’approfondir les échanges le 17 novembre 2021.

Fort d’un véritable succès avec plus de 160 participants, cet 

événement nous a permis d’aborder ensemble comment les 

infrastructures accompagnent le développement durable des 

territoires mais aussi de souligner les enjeux liés à l’attractivité 

internationale de l’Île-de-France et la transition écologique. Surtout, 

nous sommes revenus sur la question de la décarbonation de 

nos activités, essentielle pour réduire l’empreinte carbone du 

secteur et contribuer à l’effort collectif lié à la limitation de la 

hausse des températures à 1,5 degré. 

Sur ce dernier sujet, la Profession a calculé son empreinte car-

bone avec l’aide de l’institut Carbone 4. Grâce à cette étude, nous 

savons que la construction des infrastructures émet 3,5 % des 

émissions de CO2 de la France. Pour contribuer à la transition 

écologique, la Profession s’est fixé une ambition : réduire de 40 % 

l’empreinte carbone des Travaux Publics à l’horizon 2030. 

Alors que 80 % des émissions carbone de nos activités sont 

liés aux matériaux, la FRTP Île-de-France a décidé de s’engager 

pleinement en faveur de l’économie circulaire et de la revalorisa-

tion des déblais et déchets de chantiers. Nous allons déployer, 

avec le soutien du Conseil régional et de l’ADEME, mais aussi 

l’accompagnement du CEREMA, une feuille de route « Économie 

Circulaire dans les Travaux Publics » qui se veut être la traduction 

concrète des objectifs partagés de valorisation et de recyclage des 

déchets du Bâtiment et des Travaux Publics. 

Je tiens à remercier Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, vice-

président chargé du Logement, de l’Aménagement durable 

du territoire et du SDRIF Environnemental du Conseil régional 

d’Île-de-France, d’avoir partagé en clôture de notre Assemblée 

Générale la vision de la Région sur les défis liés à la transition 

écologique et énergétique et le rôle des Travaux Publics, qui 

« permettent de porter le développement raisonné de l’Île-de-France ».

Mes remerciements vont également à Myriam ABASSI, Sous-

Préfète à la relance auprès du Préfet de la région Île-de-France, 

Préfet de Paris, pour avoir rappelé lors de son discours de clôture 

le soutien de la filière pour l’emploi, la formation et l’insertion 

pérennes des Franciliens à travers le plan #1Jeune1Solution, mais 

aussi la mobilisation de notre secteur en faveur de l’appren-

tissage. Un engagement fort qui se caractérise par un chiffre : 

depuis 2017, le nombre d’apprentis dans les Travaux Publics en 

Île-de-France a augmenté de 44 %. 

Je souhaiterais adresser un remerciement particulier à tous nos 

mandataires pour le dialogue qu’ils entretiennent avec nos parte-

naires. Ils exercent une fonction essentielle, et la situation excep-

tionnelle que nous avons traversée ces derniers mois n’a fait que 

démontrer à quel point ils sont importants pour notre Profession.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture de ce nou-

veau numéro d’Initiatives et j’espère que nous parviendrons à 

faire de 2022 une année au service des transformations envi-

ronnementale, économique et sociale, avec l’appui de nos entre-

prises locales.

Bonne lecture !

ÉDITO

José RAMOS
Président de la FRTP Île-de-France
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DOSSIER

Les Travaux Publics, 
engagés pour une 
Île-de-France ouverte 
et durable

Un secteur dynamique, qui a su rebondir

« Un moment charnière ». Pour introduire l’Assemblée Générale 

de la FRTP Île-de-France qui s’est tenue le 17 novembre 2021, le 

Président José Ramos a tenu à rappeler que le secteur a été l’un 

des premiers à redémarrer de façon massive en Île-de-France à 

la suite de la pandémie, mais qu’il fallait maintenant se projeter. 

Les défis écologiques, avec notamment la fin du diesel dans la 

métropole du Grand Paris en 2024, amènent les 828 entreprises 

de Travaux Publics de la région à repenser les pratiques et les 

objectifs.

« La profession devrait connaître une croissance de 8 % en 

2021 par rapport à 2020 », a tout d’abord tenu à rappeler 

Olivier Zunquin, Président de la Commission Développement 

Économique. À noter que les 1,2 milliard d’euros du plan de 

relance ont surtout été fléchés vers des projets déjà existants, 

comme l’a précisé Christophe Maitre, Président de la Commission 

Marchés et Identifications Professionnelles.

L’emploi et la transition écologique, 
priorités de la FRTP Île-de-France

Autre enjeu, avec 200 000 chantiers par an en Île-de-France : 

l’emploi. « 88 % des entreprises ont des projets de recrutement, 

mais 80 % ont du mal à recruter », a souligné Jean-Jérôme 

Gazeau, Président de la Commission Sociale. En cause, notamment, 

l’image du métier qu’il faut améliorer, même si les embauches en 

apprentissage continuent de progresser dans le secteur.

Sur les défis écologiques, Vincent Grosshenny, Président de la 

Commission Environnement et Transition Écologique, a précisé 

que l’année 2021 a vu la promotion du label RSE et que la 

Fédération était là pour accompagner les entreprises dans la 

décarbonation, comme en témoigne le déploiement de la feuille 

de route économie circulaire dans les Travaux Publics en Île-

de-France. Des propos qui font écho à ceux de José Ramos : 

« Quand le problème est commun, il faut trouver les solutions 

en commun. Dans une fédération, il faut anticiper et ne pas subir 

les événements. »



Décembre 2021 | n° 30 | Initiatives | 0706 | Initiatives | n° 30 | Décembre 2021

Les Travaux Publics, acteur clé pour le 
développement d’infrastructures durables

Dans les années à venir, l’importation d’électricité sera au cœur 

des enjeux pour la région. La consommation va augmenter de 35 % 

d’ici à 2050. Pour répondre à la demande, il faudra renouveler 

les infrastructures et mettre en terre 80 hectares de réseaux à 

Saint-Denis. Vivien Molinengo, Responsable Affaires Publiques 

chez RTE, a ainsi tendu la main au secteur : « Ce sont des projets 

que nous menons avec des partenaires comme les entreprises 

des Travaux Publics, nous allons avoir un recours accru aux TPE 

et PME pour répondre aux attentes environnementales, sociales 

et économiques. »

 

Autre réseau à repenser : le gaz. « On investit dans les réseaux 

pour permettre l’accueil des gaz renouvelables et des productions

locales », a précisé Frédéric Moulin, Délégué territorial Val de Seine 

chez GRTgaz. Avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 

2050, les gaz issus de méthanisation et l’hydrogène doivent être 

développés, tout comme les infrastructures pour les transporter.

Enfin, l’avenir de l’Île-de-France doit être pensé avec la transition 

numérique. Walter Delage, Responsable RSE du Groupe Iliad (Free), 

a rappelé que chaque Français émet en moyenne 470 kilos de 

CO2
 du fait de son activité numérique. Or, la fibre a un impact 

trois fois moins important. Le Groupe Iliad va donc continuer 

à développer des projets, mais M. Delage a tenu à préciser que 

les territoires doivent avoir « la capacité de combiner climat et 

transition numérique ».

Le rapport du GIEC, un défi et une 
opportunité pour les Travaux Publics

« L’urbanisation exacerbe les effets du changement climatique », 

a rappelé Sophie Spoza, experte auprès du GIEC, organe scien-

tifique qui alerte sur le changement climatique. C’est une réalité, 

il sera difficile de contenir le réchauffement de la planète en 

deçà de 2 °C. Dans les villes, le phénomène est particulièrement 

prégnant, les crues et les pics de pollution seront de plus en plus 

fréquents, a tenu à marteler la chercheuse. « Les effets d’îlots 

de chaleur urbaine induisent une augmentation pouvant aller 

jusqu’à 10 °C entre Paris et la campagne environnante », a-t-elle 

également indiqué. Ce constat invite les Travaux Publics à repenser 

les infrastructures, leur rôle et leur dimension au regard des 

émissions de gaz à effet de serre générées par leur construction. 

Pour Sophie Spoza, le secteur va devoir davantage mettre l’accent 

sur le choix des matériaux, l’entretien et la rénovation des struc-

tures existantes. La place des espaces naturels et le rôle des 

transports seront aussi primordiaux. Autant de défis auxquels les 

Travaux Publics vont devoir répondre.

Le Grand Paris, une métropole d’avenir 
pour le monde

La nouvelle concurrence a désormais lieu entre les villes. Et, 

dans ce match, Paris a des atouts à faire valoir. « Paris est une 

marque extrêmement puissante à l’international », s’est exclamé 

Alexandre Missoffe, Directeur général de Paris-Île de France 

Capitale Économique. Notre capitale est notamment la deuxième 

ville qui attire le plus d’investissements internationaux, selon le 

Global Cities Investment Monitor. Paris est même la première 

destination au monde pour les « green tech ». Une opportunité 

quand on sait l’importance que ces entreprises vont prendre au 

xxie siècle.

Mais il faut également que notre région parisienne parvienne à 

convertir nos ressources, importantes et variées, en richesses 

économiques. Pour ce faire, « il faudrait aller vers quelque chose 

de plus polycentrique, comme Tokyo par exemple », a tenu à 

préciser Edouard Dequeker, Professeur à la Chaire d’Économie 

urbaine de l’ESSEC.

 

Des nouveaux chantiers, pour conserver 
l’attractivité

« Les politiques d’attractivité sont devenues impératives », pour 

que notre métropole conserve son rang, a rappelé Julien Aldhuy, 

Maître de conférences à l’Institut d’urbanisme de Paris. Ceci 

passe notamment par les transports et, en premier lieu, l’aéro-

nautique. Thierry de Séverac, Directeur ingénierie et aménage-

ment du Groupe ADP, a donc détaillé des objectifs qui, là encore, 

allient écologie et opportunités pour les Travaux Publics : « Nous 

allons travailler dans les prochaines années pour changer la com-

posante carbone de nos infrastructures, avec le renouvellement 

des pistes et des aérogares. Pour ça, nous avons besoin des 

entreprises des Travaux Publics. »

Autre pan de l’attractivité pour notre métropole, la Recherche et 

Développement. Un domaine dans lequel nous avons des atouts, 

comme en témoigne le pôle de Paris-Saclay. Mais, pour François 

Molho, Directeur de l’action régionale EDF R&D et Président de 

la Fondation de l’Université Paris-Saclay, cette plateforme tech-

nologique peut encore se développer, notamment en y améliorant 

les transports.

Les pouvoirs publics, des alliés prêts à 
accompagner le secteur

Si notre région est attractive, il faut qu’elle continue à « offrir 

un cadre de vie aux Franciliens pour qu’elle reste une région 

monde », a martelé Jean-Philippe Dugoin-Clément. Pour ce faire, 

le rôle des Travaux Publics est essentiel et le vice-président de la 

région en charge de l’aménagement durable a tenu à rassurer la

profession : « Vous êtes souvent taxés de bétonneurs ou de 

pollueurs, mais vous permettez l’aménagement raisonné de 

l’Île-de-France […] et vous avez conscience que vos professions 

doivent évoluer. » Lui aussi a voulu tendre la main au secteur 

pour aborder les enjeux futurs : « Nous continuerons à aménager 

en Île-de-France, mais il faut que cet aménagement soit soute-

nable. C’est ce chantier que nous avons à porter ensemble. »

 

Un propos partagé par la sous-préfète à la relance, Myriam 

Abassi, qui a rappelé que France Relance a subventionné des 

milliers de projets franciliens. Pour elle, ces projets sont, certes, 

au service des citoyens, « mais ces millions n’ont pas de sens 

sans l’ensemble des acteurs […] dont vous faites partie ».
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SPTP

Assemblée Générale 
Le Syndicat Parisien des Travaux Publics a tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire le jeudi 14 octobre 2021 à l’Hôtel Molitor. À 
l’occasion de sa séance de clôture qui a réuni différents acteurs 
de la Profession, il a reçu le Président du Directoire de la Société 
du Grand Paris (SGP), Monsieur Jean-François MONTEILS qui a 
fait le point sur l’avancement du projet et ses priorités d’insertion 
durable sur le territoire francilien.

D’autre part, après une parenthèse liée aux contraintes sanitaires 
de la Covid-19, le Syndicat est heureux d’avoir repris en présen-
tiel ses rencontres avec les donneurs d’ordre franciliens et a reçu 
dernièrement la DiRIF.
 

CSTP 77

Assemblée Générale 
Plus de 100 représentants d’entreprises, donneurs d’ordre et 
partenaires étaient réunis le 21 octobre 2021 pour l’Assemblée 
Générale de la CSTP 77.

C’est sous la présidence de Pascal PIAN, nouvellement élu, 
que s’est déroulé un débat économique de grande qualité sur 
le thème « À quand une vraie reprise dans les Travaux Publics 
en Seine-et-Marne ? », qui rassemblait Lionel BEFFRE, Préfet 
de Seine-et-Marne, Jean-François PARIGI, Président du Conseil 
Départemental 77, Guy GEOFFROY, Président de l’AMF 77,
Jean-Philippe DUGOIN-CLÉMENT, Vice-Président de la Région 
Île-de-France. 

Convention CSTP 77/AMF 77/LA BANQUE POSTALE
À l’initiative de la CSTP 77, une déclinaison seine-et-marnaise de 
la convention nationale « prêt vert » a été signée le 24 septembre 
dernier à l’occasion du Congrès de l’AMF 77. 

Elle permet de proposer aux collectivités du 77 des prêts verts à 
partir de 300 000 € (450 000 € dans le cadre de la convention 
nationale) et des prêts « à la carte » à partir de 40 000 € (finance-
ments qui privilégieront les opérations favorisant le recyclage, le 
réemploi, l’utilisation de matériaux alternatifs, l’abaissement de 
température des enrobés…).

Ambassadeurs des métiers des Travaux Publics en Seine-
et-Marne
Les administrateurs de la CSTP 77 ont mis à l’honneur, à l’occa-
sion de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2021, les 6 premiers 
ambassadeurs métiers des Travaux Publics qui vont partir à la 
rencontre des jeunes collégiens dans le cadre de l’opération « Un 
collège, une entreprise ».

Ces collaborateurs d’entreprises se sont vu remettre leur 
« package » : un sac aux couleurs de la campagne #franchement-
respect et de la CSTP 77 contenant divers outils de communi-
cation (cartes de visite personnalisées, roll-up, affiches, guides, 
vidéoprojecteur, clé USB avec films et interviews…). Un courrier 
aux collèges partira dans les prochains jours afin de proposer leur 
intervention.

Journées Départementales Prévention, Santé, Sécurité
La 12e édition des Journées Départementales Prévention, Santé, 
Sécurité aura lieu du 31 janvier au 16 février 2022.

Elle sera clôturée le 16 février par une demi-journée de confé-
rences sur le thème « L’innovation au service de la santé et de 
la sécurité des Hommes » qui sera l’occasion pour le Préfet de 
Seine-et-Marne de lancer officiellement le Club ESR 77, 1er club 
ESR d’Île-de-France, et de présenter le site Internet dédié.

Insertion des publics réfugiés : une réponse aux besoins en 
recrutement
La 19e plateforme emploi pérenne dédiée à du public réfugié a 
débuté le 20 septembre 2021 sur le plateau technique de Lieusaint.

Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne, et Nadège BAPTISTA, 
Sous-Préfète Déléguée à l’égalité des chances, sont venus, dans 
le cadre de la « semaine de l’intégration 2021 », à la rencontre des 
11 jeunes et des entreprises qui les ont recrutés. Ils ont remis au 
Président de la CSTP 77, au nom de l’ensemble des entreprises 
qui la composent, un diplôme pour récompenser leur contribu-
tion et leur engagement.

Compte tenu des besoins importants en recrutement des entre-
prises seine-et-marnaises, deux nouveaux dispositifs pourraient 
être lancés tout début 2022.

JOB 77 : une convention pour faciliter le recrutement de 
bénéficiaires du RSA
La CSTP 77 et le Département de Seine-et-Marne ont signé, à 
l’occasion du congrès de l’AMF 77, une convention destinée à 
améliorer l’efficacité de la plateforme JOB 77 par la création d’un 
service mutualisé de mise en relation entre entreprises et BRSA.

Ainsi, les entreprises adhérentes à la CSTP 77 y déposeront leurs 
offres d’emploi qui seront mises en ligne par une chargée de 

LA VIE DES SYNDICATS

CSTPP-92-93-94 

L’année 2021 a été celle de la relance économique après une année 
2020 marquée par la crise sanitaire et une situation économique 
très ralentie. Si les entreprises de la CSTPP ont résisté, et ont 
pu relativement absorber le choc des différents confinements, 
l’année 2021 reste une année difficile.

Dans ce contexte, la CSTPP s’est fortement mobilisée auprès 
des pouvoirs publics pour défendre ses adhérents : la Chambre 
syndicale a été particulièrement présente auprès des Préfets de 
départements lors des différentes instances de dialogue et de 
concertation avec une attention portée à la territorialisation du 
Plan de relance dont les effets tardent à se faire sentir.

Malgré ces difficultés, la CSTPP a poursuivi son engagement 
auprès des acteurs des territoires de Paris et la Petite Couronne 
sur les sujets d’actualité et les projets à enjeux. Ainsi, avec la Ville 
de Paris, l’année 2021 a été marquée par le travail de concerta-
tion en vue de l’élaboration du 8e Protocole de bonne tenue des 
chantiers. De la même manière, dans le cadre des travaux sur 
l’élaboration de la nouvelle stratégie de logistique urbaine de la 
Ville de Paris, la CSTPP a participé aux ateliers pour rappeler les 
problématiques et les spécificités des entreprises du secteur. 

Sur le plan de l’emploi et de la promotion des métiers, la CSTPP 
et ses adhérents ont participé le 22 septembre au Forum Emploi 
organisé à Créteil avec l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir, faisant 
ainsi la démonstration de la mobilisation de la Profession pour 
faire connaître les métiers et présenter les opportunités de 
recrutement du secteur.

Enfin, en octobre, la CSTPP a relancé les rendez-vous 
économiques : les adhérents de la Chambre syndicale ont 
accueilli la SPL « Paris et Métropole Aménagement » pour un 
temps d’échanges autour des futurs projets d’aménagement et 
les perspectives de travaux pour les mois à venir.

mission dédiée, qui assurera par ailleurs les recherches de 
candidats, les prérecrutements et la mise en relation avec les 
entreprises.

24e Forum des Collectivités Territoriales et des Travaux Publics
C’est sur le thème « Eaux pluviales et espaces publics : quelles 
réponses au regard des enjeux climatiques ? » que se tiendra 
le prochain forum organisé par la CSTP 77 sous la bannière 
Ensemble 77, le 25 novembre 2021.

Deux tables rondes, l’intervention de Côme GIRSCHIG, conféren-
cier, représentant de la France au Sommet mondial de la jeunesse 
pour le climat 2019, les interventions du Préfet, Président du 
CD 77, Président de l’AMF 77, les échanges avec la quarantaine 
d’exposants viendront ponctuer la journée à laquelle sont 
attendus de nombreux visiteurs.

Pour 2022, la CSTPP poursuivra la dynamique engagée autour 
des sujets à enjeux et d’actions de terrain : la promotion des 
métiers et les visites de chantier, la zone à faibles émissions mo-
bilité, la participation à la feuille de route régionale d’économie 
circulaire dans les Travaux Publics, les rendez-vous économiques 
avec les Maîtres d’ouvrage, le maillage territorial auprès des élus 
locaux et des pouvoirs publics, la visite des adhérents.

STP91

17e Forum des Collectivités Locales et des Travaux Publics de 
l’Essonne 
Dans le cadre de sa participation au Collectif Ensemble 91, le 
Syndicat des Travaux Publics de l’Essonne (STP 91) a participé 
à l’organisation du 17e Forum des collectivités locales et des 
Travaux Publics qui s’est tenu à l’autodrome de Linas Montlhéry, 
le 23 septembre 2021. Lors des tables rondes, les échanges ont 
permis de revenir sur deux enjeux majeurs pour le secteur : 
la réforme des CCAG et l’acceptabilité sociétale des chantiers 
urbains. L’après-midi, des ateliers thématiques animés par Walter 
SALAMAND, avocat, ont été organisés sur la réforme du CCAG 
Travaux. 

Lors de cet événement, plus de 250 personnes ont été accueillies 
et une quarantaine d’exposants étaient présents pour échanger 
avec les élus et décideurs essonniens.
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Assemblée Générale 2021 
Le STP91 a organisé, le vendredi 8 octobre 2021, son Assemblée 
Générale Ordinaire au Centre National du Rugby à Marcoussis. 

L’occasion de revenir sur un an d’activités du Syndicat et les ac-
tions concrètes menées au service des entreprises de Travaux 
Publics du territoire, avec par exemple : 

La participation aux travaux du Comité départemental de suivi 
du Plan de relance (CODEFI) de la Préfecture de l’Essonne ;
La continuité des nombreux échanges avec les différents parte-
naires institutionnels ;
L’organisation de rencontres économiques ;
L’organisation de la matinale « Ensemble 91 pour la relance ! » 
en décembre 2020 ;
La poursuite des actions en faveur de la promotion des métiers 
et de l’insertion.

À l’issue de l’Assemblée Générale plénière, Alexandre NAVARRO, 
Responsable Sportif École du Rugby Club de Massy Essonne 
(RCME), est intervenu pour un temps d’échanges et une anima-
tion sur le thème : « Du sport à l’entreprise : des valeurs et des 
pratiques communes au service de l’excellence ! »

Contribution aux actions dédiées aux BTP de la GPTEC de la 
MEIF Paris-Saclay
Dans le cadre du déploiement de la GPTEC de la MEIF Paris-
Saclay, le STP91 a décidé de s’associer aux actions engagées sur 
le territoire. Concrètement, le Syndicat a :

Contribué aux comités de pilotage de l’action et porté la 
spécificité des problématiques rencontrées par les entreprises 
de Travaux Publics ;
Participé à trois matinales d’informations sur les métiers des 
Travaux Publics à l’attention des prescripteurs ;
Coorganisé la journée d’information sur les métiers du Bâtiment 
et des Travaux Publics du 23 novembre 2021 au CFA de Brétigny. 
Plus de 120 jeunes demandeurs d’emploi ont participé à cette 
journée d’information.

SYTP 

Assemblée Générale à l’Université des maires de l’Ouest 
Parisien
Les adhérents du SYTP se sont retrouvés le 13 octobre 2021 
aux Universités des Maires de l’Ouest Parisien, où ils ont tenu 
l’Assemblée Générale du syndicat. À l’issue d’une année marquée 
par la crise sanitaire et par la baisse du nombre d’appels d’offres, 
les adhérents ont évoqué leurs projets pour 2022 en matière de 
promotion des métiers, de formation et de transition écologique. 

Sur le stand du SYTP, un temps d’échange a été organisé avec 
les maires, le Président du Conseil Départemental Pierre BÉDIER, 
le Président du Sénat Gérard LARCHER, la Sénatrice Marta de 
CIDRAC et la tête de la liste d’union Medef, CPME et indépendants 
(UNIPEC) aux élections consulaires de la CCI Versailles-Yvelines, 
Guillaume CAIROU.
  

Promotion des métiers
Le 29 septembre, le SYTP a coorganisé au CFM BTP une journée 
de promotion des métiers, en partenariat avec la FFB 78, la MEIF 
Paris-Saclay, l’École de la 2e chance, le Pôle Emploi et la Mission 
Locale de Trappes. À l’issue des échanges avec les publics, 
10 % d’entre eux se sont inscrits en formation au CFM BTP.

Élections consulaires à la CCI Versailles-Yvelines
Lors des élections consulaires à la CCI Versailles-Yvelines qui 
se sont déroulées du 27 octobre au 9 novembre 2021, le SYTP 
a accordé son soutien à la liste d’union Medef, CPME et 
indépendants (UNIPEC) portée par Guillaume CAIROU. Cette 
dernière a remporté l’élection. Le Président du SYTP, Jean 
BOUZID, nouvellement élu, portera la voix des entreprises de 
Travaux Publics au sein de la Chambre.  

ROUTES DE FRANCE 
ÎLE-DE-FRANCE

JAMI 
Dans le cadre de la 2e journée des Journées pour l’Accélération 
et la Modernisation des Infrastructures (JAMI), Routes de 
France et la Fédération Nationale des Travaux Publics ont eu 
le plaisir d’accueillir, le 1er juillet 2021, Jean-Baptiste DJEBBARI, 
Ministre Délégué aux transports, dans un centre technique 
et scientifique de la Profession. Cette matinée a été l’occasion 
pour les entreprises routières de présenter au ministre leurs in-
novations en matière d’infrastructures routières et de mobilité.

Elle a permis de :
montrer le foisonnement des innovations actuelles et à venir 
de l’ensemble des acteurs publics et privés de la filière des 
infrastructures routières et de mobilité ;
démontrer comment ces innovations anticipent, accompag-
nent ou accélèrent les mutations écologiques, énergétiques 
ou numériques pour des infrastructures durables adaptées 
aux usages et qu’elles peuvent être génératrices de nouveaux 
services ;
rappeler combien les acteurs de la filière ont besoin de véri-
tables partenariats et d’un cadre technique, financier et con-
tractuel lui aussi innovant pour passer du stade conceptuel de 
l’innovation à sa mise en œuvre concrète et duplicable au plus 
grand nombre des réseaux et pour promouvoir le savoir-faire 
français à l’international.

C’est le sens des propositions remises au ministre pour accélérer 
le processus d’innovations sur le plan national comme sur le 
plan local.

LES CANALISATEURS 
Délégation Île-de-France 

2 novembre 2021  
Participation de Nicolas POUILLE, Délégué Régional Île-
de-France au webinaire de la FRTP Île-de-France « Acteurs pour 
la planète » sur le thème « l’Eau et l’énergie, enjeux et transition 
écologique en Île-de-France ».

13 décembre 2021 
Rencontre avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Du 13 au 15 janvier 2022 
Rendez-vous à l’EUREXPO LYON pour voir nos jeunes construc-
teurs de réseaux de canalisations concourir pour leur métier et 
leur région !

22 mars 2022 
Journée de l’Eau organisée dans toutes les régions en simultanée.

SVOETP

Assemblée Générale Ordinaire à Méry-sur-Oise
L’Assemblée Générale Ordinaire du SVOETP s’est tenue le 
15 octobre 2021 à Méry-sur-Oise. Les adhérents ont pu se retrouver 
pour un déjeuner en comité restreint, dans le respect des gestes 
barrières. À l’issue d’une année marquée par la crise sanitaire 
et par la baisse du nombre d’appels d’offres, les adhérents 
ont évoqué leurs projets pour 2022 en matière de promotion 
des métiers, de formation et de transition écologique ainsi 
qu’échangé sur la Commission Sociale de la FRTP Île-de-France.

Participation au Comité Départemental de l’Économie, de 
l’Emploi et de la Relance
Le SVOETP participe au Comité de l’Économie, de l’Emploi et de 
la Relance (CDEER) organisé par le Conseil Départemental du 
Val-d’Oise. Le CDEER, qui existe depuis le mois de septembre 
2021, est issu de la fusion du Comité de Suivi du Plan de 
Relance (CDPR) et du Comité de l’Économie, de l’Emploi et de 
la Formation (CDEEF). Le syndicat et les acteurs économiques 
du territoire informent le Conseil Départemental et la Préfecture 
des besoins des entreprises de Travaux Publics, notamment en 
lien avec les thématiques identifiées dans le plan France Relance. 

Routes de France 
Île-de-France

Routes de France Île-de-France regroupe les en-
treprises qui construisent et entretiennent les 
routes et les rues d’Île-de-France et leurs princi-
paux fournisseurs.

Représentant un quart de l’activité des Travaux 
Publics de la région, Routes de France Île-
de-France a vocation, en liaison avec Routes de 
France à :
- Fédérer et représenter les constructeurs de 

routes ;
- Être force de propositions pour défendre, 

promouvoir, valoriser la Profession routière 
auprès des différents acteurs économiques et 
politiques ;

- Être vecteur de promotion de la rue et de la 
route.

Actions en cours et à venir
Fort de cette dynamique, Routes de France Île-
de-France s’est ainsi fixé pour l’année qui s’an-
nonce six projets d’envergure.

Promotion des métiers
 Poursuite des actions de communication sur 

les métiers de l’industrie routière et dévelop-
pement des offres de stages aux élèves de 3e.

Poursuite des CQP et cérémonie de récom-
penses
 CQP « Constructeur en voirie urbaine et 
 réseaux ».
 CQP « Applicateur de revêtements de routes ».

Actions de lobbying
 Rendez-vous avec les grands maîtres d’ouvrage.

Veille et sensibilisation des acteurs sur les en-
jeux de l’industrie routière
- Suivi de la mise en œuvre du plan de mobilisa-
tion pour les transports de la région et du déve-
loppement des projets du Grand Paris.

Échanges continus avec tous les acteurs de la 
mobilité francilienne

Président : Rémi KUCHLY
Secrétaire général : Olivier GARRIGUE

Les Canalisateurs 
Délégation 
Île-de-France

La Délégation Régionale des Canalisateurs 
regroupe les entreprises spécialisées dans la 
pose et la réhabilitation de canalisations d’eau 
potable, d’eaux usées, d’irrigation, de gaz et de 
fluides divers.

En Île-de-France, ce sont une cinquantaine d’en-
treprises qui représentent plus de 1,3 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires. Les principales ac-
tions menées par la Délégation Île-de-France des 
Canalisateurs sont : 
 La sensibilisation des collectivités locales aux 

inventaires du patrimoine ;
 La promotion des CQP auprès des entreprises 

pour valoriser les acquis de l’expérience de 
leurs collaborateurs ; 

 La création et la diffusion d’une brochure avec 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie ;

 Une rencontre avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie pour les élus et les services 
techniques est en préparation ;

 La participation au salon de l’AMIF.

Délégué Régional : Nicolas POUILLE
Secrétaire général : Olivier GARRIGUE
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Acteurs pour la planète - transformer les infrastructures face à l’urgence 
climatique

Valoriser la filière des Travaux Publics comme un acteur clé des transitions écologique, énergétique et numérique en cours, et ce dans 
la perspective des élections présidentielles et législatives de 2022 à travers une marque « acteurs pour la planète », tel est l’objectif de 
la FNTP.

Pour plus d’informations sur la campagne de la FNTP « Acteurs pour la planète » : https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/.

Acteurs pour la planète - les 3 émissions de la FRTP Île-de-France 
Dans le cadre de la campagne nationale « Acteurs pour la planète », la FRTP Île-de-France a réalisé 3 émissions sur le rôle des Travaux 
Publics dans la transition écologique, durant le mois de novembre. 

Au programme : « L’eau et l’énergie, enjeux de la transition écologique en Île-de-France », « Le Grand Paris des transports, une mobilité 
plurielle au service des Franciliens », « L’acte de construire. La décarbonation des Travaux Publics : mythe ou réalité ? ». 

Vous pouvez les visionner en scannant le QR code ci-dessous :

Acteurs pour la planète - forum de la FNTP le 24 février 2022
La prochaine édition du Forum des Travaux Publics se déroulera au Grand Palais Éphémère à Paris. Elle sera placée cette année sous le 
signe de la transition écologique. En point d’orgue, une plénière en présence des candidats à l’élection présidentielle. Au programme 
notamment : des animations, conférences et un plateau télé ; une exposition autour de la richesse des savoir-faire et des innovations 
des entreprises de Travaux Publics ; des espaces de débat, une salle de cinéma… ou encore l’organisation de job dating, des expériences 
immersives et ludiques ; la remise des Trophées de l’Innovation.

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Pierre-Yves ROLLIN : pierre-yves.rollin@fntp.fr
 

FICHE DE FONCTIONNEMENT – OBSERVATOIRE IDF DES RISQUES TRAVAUX SUR RESEAUX – MARS 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVATOIRE ILE-DE-FRANCE DES RISQUES 
TRAVAUX SUR RESEAUX 

 

FICHE DE FONCTIONNEMENT 

 
L’Observatoire Ile-de-France des Risques Travaux sur Réseaux se réunit 4 fois par an, en amont des 
réunions du Comité de Concertation. 
 
 OBJECTIFS PRINCIPAUX 
 

 Mettre en place une coopération adéquate de la part de chacun des intervenants afin de 
limiter les atteintes portées à la sécurité des personnes et à l’intégrité des réseaux. 

 Promouvoir des retours d’expérience et proposer des actions pour réduire les causes 
d’incidents et partager les bonnes pratiques. 
 

 COMPOSITION : 
 

 Exploitants de réseaux : 
 1 représentant GrDF 
 1 représentant ERDF 
 1 représentant RTE Normandie Paris 
 1 représentant GRTGaz Val-de-Seine 
 1 représentant TRAPIL 
 1 représentant ORANGE 

 
 Entreprises de travaux : 

 2 représentants FRTP Ile-de-France 
 1 représentant Canalisateurs Ile-de-France 
 1 représentant SERCE 
 1 représentant SPRIR IDF 
 représentant UFB (Union des Fédérations du Bâtiment d’Ile-de-France) 

 
 Etat : 

 1 représentant DRIEE IDF 
 
 

EN BREF...
Rapport d’activités 

Le rapport d’activités 2020-2021 de la FRTP Île-de-France a été 
publié. Il relate notamment les missions, les travaux de l’année 
écoulée et les projets pour l’année 2022 des Commissions et 
Observatoires de la Fédération. Vous y trouverez également des 
chiffres clés, les événements marquants de 2021 et un focus sur 
la vie des syndicats franciliens. Vous pouvez le consulter en ligne 
sur www.frtpidf.fr. 

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Nathalie GALLEGO : 
n.gallego@fntp.fr

Webinaire « Les activités sociales du 
Groupe PRO BTP » le 8 décembre 2021 
de 9 h à 10 h

La Commission Sociale de la FRTP Île-de-France et La Direction 
Régionale de PRO BTP Paris Seine vous invitent à participer au 
webinaire dédié aux activités sociales du Groupe PRO BTP. 

Organisme social partenaire de la Profession, le Groupe PRO BTP 
offre une palette complète de services aux salariés et retraités des 
entreprises des Travaux Publics. Prévention, santé, vacances : of-
frez à vos salariés l’opportunité d’un accompagnement tout au 
long de leur vie professionnelle et de futurs retraités.

Marie-Françoise CECCALDI, Responsable de l’Action Sociale 
Régionale Paris Seine de PRO BTP animera ce webinaire et 
répondra à vos questions.

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Audrey CHANTEUR : 
a.chanteur@fntp.fr

Matinale de l’Observatoire 
Île-de-France des Risques 
Travaux sur Réseaux, 
le 10 février 2022 

La Matinale de l’Observatoire se tiendra le jeudi 10 février 2022, 
de 8 h 30 à 12 h à la Maison des Travaux Publics, située au 9, rue 
de Berri 75008 Paris. Sont notamment prévus des tables rondes 
et des échanges de bonnes pratiques entre les différentes parties 
prenantes (Maîtres d’ouvrage et entreprises de travaux). Elle sera 
suivie d’un cocktail déjeunatoire.  

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Oréade KNOBLOCH : 
o.knobloch@fntp.fr

Sessions de formation

Anticipez le futur avec la formation « Entrepreneur 21 – 
Conducteurs de travaux »
« Entrepreneur 21 », c’est un programme de formation pluri-
disciplinaire dédié aux conducteurs de travaux ou collaborateurs 
évoluant vers ce poste. L’objectif est de leur faire acquérir les 
fondamentaux de la gestion juridique et économique, et du 
management d’équipe.

« Entrepreneur 21 » a été créée par la FNTP avec l’appui de l’École 
des Ponts et Chaussées. Destinée aux PME/ETI, elle est déployée 
par la FRTP Île-de-France à travers Connexience, l’Académie des 
métiers des Travaux Publics depuis 2019. 

La formation démarrera fin janvier et se compose de deux 
modules pour apprendre à gérer et manager, répartis sur une 
durée de 6 jours avec un rythme de 2 jours par mois.  

Infos & inscriptions auprès de Connexience : Tiphaine Perrichon 
t.perrichon@fntp.fr

Finales des Olympiades de Métiers : 
des finalistes coachés et motivés !

 

Novembre 2020-novembre 2021

La Fédération Régionale 
des Travaux Publics 
Île-de-France
Un acteur clé
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La Finale Nationale des 46e Olympiades des Métiers approche à 
grands pas !

Le binôme de compétiteurs franciliens : Seyba DIARRA et Ludovic 
ROLLAIN ont participé, du 2 au 5 novembre 2021, à un coaching 
« sur mesure » à l’AFOR TP. À leurs côtés, deux formateurs 
expérimentés qui ont partagé tout leur savoir pour faire de nos 
apprentis du CFM BTP des graines de champions !

Remerciements à Messieurs Christophe SIMEON, Pascal 
BASSEZ et Philippe DUCHEREAU de l’AFOR TP.

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Audrey CHANTEUR : 
a.chanteur@fntp.fr

Protocole de bonne tenue des chantiers 
de la Ville de Paris : les choses avancent 

Signature du 8e protocole
Depuis la fin des années 1980, la FRTP Île-de-France s’est en-
gagée aux côtés de la mairie de Paris dans une démarche parte-
nariale d’amélioration de la tenue des chantiers sur l’espace 
public viaire. 

L’année 2021 a été marquée par un long travail de négociation 
avec la Ville de Paris et ses partenaires (concessionnaires) pour 
élaborer le 8e protocole de bonne tenue des chantiers. La FRTP 
Île-de-France sera très prochainement aux côtés de la Ville de 
Paris pour signer le nouveau protocole : voulu comme une 
démarche de progrès « volontaire » et offrant un espace de 
dialogue, ce protocole de bonne tenue des chantiers vient 
reconnaître un socle de bonnes pratiques complétant les 
réglementations nationales, départementales et municipales, 
enrichi de la concertation des parties prenantes. 

Dans sa dernière version, le 8e protocole mettra en exergue des 
nouvelles problématiques qui s’imposent aux entreprises des 
Travaux Publics avec une acuité toute particulière liée aux enjeux 
de la coordination des chantiers, le partage de l’espace public 
avec le développement des nouvelles mobilités ou encore la 
propreté des emprises.

Remise des prix de bonne tenue des chantiers 2019, les Travaux 
Publics à l’honneur
2022 sera l’occasion de remettre les prix de bonne tenue des 
chantiers aux entreprises lauréates de l’année 2019. En effet, 
alors que l’année 2020 a été une année « blanche » pour cause 
de crise sanitaire, les entreprises lauréates de 2019 n’avaient pas 
pu être récompensées. Ce prix vient reconnaître le travail accompli 
par les équipes de terrain qui, par leur professionnalisme, leur 
savoir-faire, la qualité de leur engagement quotidien, permettent 
de réaliser des chantiers dans des conditions optimales. 

Les lauréats 2019 pour le prix de bonne tenue de chantiers sont : 
La société BIR pour les chantiers mobiles ;
Les sociétés SPAC Thermie et CATEMA (ex aequo) pour les 
chantiers fixes ;
Les sociétés FAYOLLE & DUBRAC (ex aequo) pour les 
chantiers de surface.

Les lauréats 2019 pour le prix d’encouragement sont : 
La société SPAC Gennevilliers pour les chantiers mobiles ;
La société SRBG pour les chantiers fixes ;
La SNTPP pour les chantiers de voirie.

L’entreprise DARRAS & JOUANIN est lauréate du prix de 
valorisation et de promotion de l’innovation environnementale. 

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Juliette CARRASCO GRAFF : 
j.carrascograff@fntp.fr 

Déjeuner des 1 000 maires
Quelques élus et responsables de services techniques franciliens 
ont répondu à l’invitation de la FRTP Île-de-France pour échanger 
sur le stand « Acteurs pour la planète » de la FNTP, lors du cock-
tail déjeunatoire ouvert par Monsieur Édouard PHILIPPE, ancien 
Premier ministre, Maire du Havre.

LABEL RSE, la Profession s’engage
Depuis le début de l’année, les entreprises franciliennes des 
Travaux Publics ont la possibilité d’intégrer le parcours RSE TP. 
Ce dispositif d’accompagnement vise à répondre aux besoins 
de reconnaissance des entreprises de leurs performances envi-
ronnementales et sociales. Construit avec l’objectif de valoriser 
les actions déjà engagées, le parcours permet d’inscrire l’entre-
prise dans une démarche de progression dans l’appréhension 
des différents défis du développement durable et dans la valo-
risation de leur management. À l’issue de ce parcours, les entre-
prises sont évaluées et peuvent obtenir le label RSE TP en 
fonction de leur niveau de maturité : engagé, performant, avancé.

La FRTP Île-de-France a lancé une campagne de promotion de 
ce dispositif auprès de ses adhérents. Aujourd’hui, ce sont déjà 
15 entreprises (3 + 12) qui bénéficient de ce label. En 2022, l’objectif 
est d’accélérer le déploiement du label au sein des entreprises 
franciliennes et d’en assurer la promotion vis-à-vis de l’extérieur. 
En effet, au-delà de la valorisation de l’engagement de l’entre-
prise, il y a un enjeu pour la Profession d’appropriation et de re-
connaissance du label RSE TP par les Maîtres d’ouvrages, clients 
et partenaires des entreprises. 

Votre contact à la FRTP Île-de-France, Juliette CARRASCO GRAFF : 
j.carrascograff@fntp.fr

VOS CONTACTS À LA 
FRTP ÎLE-DE-FRANCE 

Focus sur la FRTP Île-de-France

L’Île-de-France, un réseau à votre service

Le Bureau

Président 
José RAMOS 

1er vice-Président 
Philippe SEITZ 

Vice-Présidents 
Bertrand BURTSCHELL
Jean-Pierre GUGLIELMI

Trésorier 
Francisco DA CUNHA 

Secrétaires 
Jean BOUZID 
Didier MANSEAU 
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Pascal AFONSO
Frédéric BERNADET 
Philippe CAZES
Christophe MAITRE
Benoît MONCADE
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