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Chers collègues, 
hères collègues, 

Entre déconfiture et espoir, entre plan de relance et 
réalité, quel avenir dans ce contexte de crise sanitaire?

La crise sanitaire se poursuit, nous n'avons d'autre choix 
que de continuer à avancer avec. Les chantiers ont repris 
très tôt, pour nombre d'entre nous, dès le mois d'avril. 
Nous nous sommes adaptés aux contraintes sanitaires et 
nos équipes font leur maximum pour que le travail avance 
le mieux possible.  

L'État déploie son plan de relance, l'Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée Corse accompagne les entreprises 
avec son plan de rebond, nous avons désormais les outils 
pour relancer l'économie.  

Mais la question de la chute des appels d'offres reste 
entière. Les cartes sont dans les mains des collectivités 
pour relancer les mécanismes d'appels d'offres. Il y a 
des projets sur les territoires, il y a des financements 
disponibles pour ces projets, Mesdames et Messieurs les 
élus, à vous de jouer !   

N’hésitez pas à suivre toute l’actualité sur notre site et sur 
nos réseaux sociaux. L'équipe de la FRTP et moi-même 
nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions.

Bonne lecture !
Pierre BERGER
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WORLDSKILLS COMPETITION 2020

Àl'issue des sélections ré-
gionales des 25 et 26 juin 
dernier, Arthur Bouteille, 
Entreprise MGB, centre 

de formation EFIA TP et Théo 
Joyeux, Entreprise MIDALI, BTP 
CFA AFRA, ont été sélectionnés 
respectivement dans les spécialités 
"constructeurs de routes" et "cana-
lisateurs". „

„

Je voulais le faire 
pour l’expérience.
Ma carrière est toute 
tracée dans les TP.

Arthur Théo

Dans le cadre de l'opération 
de recrutement d'opéra-
teurs de centrale d'en-
robage, de nombreuses 

visites de site ont été organisées 
et proposées à un panel de candi-
dats potentiels, sur la région Au-
vergne-Rhône-Alpes. Ces visites 
de site ont été complétées par des 
visites virtuelles, afin de sensibiliser 
un maximum de candidats.
À ce jour, une vingtaine de postes 
sont à pourvoir dans 5 entreprises 
de la région. 

Bonne nouvelle ! La 
prochaine newsletter 
formation arrive en 
novembre !

Rendez-vous sur notre site 
internet pour la découvrir ! 

NEWSLETTER 
FORMATION

Nous traversons une période sans précédent dans notre histoire. Les 
entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, rencontrent 
de grandes diffi cultés liées à la crise sanitaire actuelle : perte d’activités, 
redémarrage parfois diffi cile des chantiers, prise en compte des règles 
sanitaires et manque de visibilité de la commande publique, etc. Mais toutes 
se mobilisent pour relancer leurs activités avec la volonté forte et commune de 
protéger au mieux la santé et la sécurité de leurs salariés.Dans ce contexte qui évolue de jour en jour et qui oblige les entreprises à 
s’adapter en permanence, il peut s’avérer diffi cile de se projeter à long terme 
tant la situation immédiate est parfois diffi cile à gérer. De plus, l’incertitude 
sur l’activité dans les mois et l’année à venir va compliquer la politique de 
recrutement des entreprises et en particulier l’embauche d’alternants pour les 
prochaines rentrées.
Toutefois, force est de constater que nos métiers manquent encore et toujours 
cruellement de main d’œuvre qualifi ée à tous les niveaux. C’est pourquoi il est 
primordial de continuer à soutenir les nombreuses actions mises en œuvre 
par nos fédérations professionnelles et l’ensemble des acteurs de la formation 
pour promouvoir les métiers des travaux publics, attirer et former les futurs 
collaborateurs de vos entreprises.Parmi les nombreuses actions mises en œuvre en terme de promotion, nous 

pouvons citer entre autres : la campagne nationale #FranchementRespect, 
nos participations aux différents forums régionaux, notre présence au mondial 
des métiers, l’accueil et l’organisation de la 46ème Worldskills Competition 
(Olympiade des métiers), etc.
Selon les conclusions du Contrat d’Études Prospectives du secteur des 
Travaux Publics 2018-2025, les engagements du secteur en matière de 
recrutement des apprentis devront se renforcer par rapport à la période 
récente. C’est en moyenne 2 500 apprentis par an qui devront être recrutés en 
particulier sur les métiers d’ouvriers VRD et de techniciens.Ne laissons pas cette crise sanitaire casser la dynamique engagée ces 
dernières années et mettons au premier plan de nos priorités le recrutement 
des jeunes alternants.

Sacha TRIFUNOVIC Président de la Commission Formation TP AURA

SAVE THE DATE
25 et 26 juin Sélections Régionales Worldskills Competition

7 juillet 
Commission Formation TP
7 juillet 
Cérémonie d’Annonce des Résultats des Sélections Régionales

AU PROGRAMME
WORLDSKILLS COMPETITION 2020
Sélections régionales

RECRUTEMENTS A LA UNEQuand les entreprises utilisent le levier formation pour recruter
ZOOM SUR
Cartographie des centres de formation

QUOI D’AUTRE ?
Mesures gouvernementales

C hers adhérents, 
hères adhérentes, 

      

NEW ! 
FORMATION
# JUIN 2020
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Retrouvez l’intégralité de la newsletter formation sur notre site internet frtpaura.fr 

Continuons 
à recruter
et à former 
nos salariés 
de demain !

"

VISITES VIRTUELLES
RECRUTEMENT
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L'URGENCE DE LA SITUATION
PLAN DE RELANCE

La situation sanitaire liée au 
COVID 19 génère une crise 
économique brutale et sans 
précédent dans l'histoire 

récente de notre pays. La mise 
en œuvre du plan de relance de 
l'économie est désormais urgente et 
incontournable. L'effort budgétaire 
doit être massif et impliquer 
l'ensemble des acteurs publics (État 
et collectivités locales notamment) 
et privés. Il comporte un programme 
d'investissements en infrastructures 
qui revêt de multiples atouts dans le 
contexte actuel.  
L'ACTIVITÉ PEINE À SE 
REDRESSER

QUEL EST L'IMPACT SUR 
L'EMPLOI ?
En juillet 2020, les goulots de 
production pour insuffisance de 
personnel se desserrent fortement. 
Seule une entreprise sur huit 
déclare être limitée par un manque 
de main-d'œuvre, proportion très 
inférieure à son niveau de janvier 
(40%). Le manque de demande 
devient l'obstacle principal alors que 
le manque de main-d'œuvre l'était 
depuis 3 ans.
La croissance des effectifs 
permanents s'est infléchie depuis 
le début de la crise sanitaire. Le 
dispositif d'activité partielle a permis 
de ne pas réduire les effectifs 
permanents. La dynamique de 
croissance des effectifs permanents 
s'est tout de même réduite depuis le 
début de la crise.       
QUELLES SONT LES 
PERSPECTIVES À COURT ET 
MOYEN TERMES ?

PLAN DE RELANCE
Dès le mois de juillet, la FNTP 
a proposé son plan de relance 
positionné sur les infrastructures 
comme élément central de la 
relance, avec un objectif principal, la 
transition écologique. 
Considérons qu'une relance 
rapide de l'économie et un effet 
multiplicateur des actions, auront :

 un impact sur la qualité et le 
cadre de vie de nos concitoyens,  
 une transition écologique 
et une résilience des territoires 
accrues, 
 des effets à long terme sur 
l'offre (croissance potentielle), 
 un impact fort sur l'emploi 
local et un tissu industriel "made in 
France", 
 l'implantation et la 
relocalisation d'autres industries et 
services.  

Début septembre, le Gouvernement 
a présenté son plan de relance 
de 100 Milliards d'euros dont 30 
Milliards orientés vers la transition 
écologique.
 
Près de 4 Milliards d'euros 
d'investissements peuvent être 
directement reliés à une relance par 
les travaux d'infrastructures. Voici la 
répartition :

 Mobilités du quotidien : 1,2 Md€             
 Infrastructures de transport : 550 M€
 Réseau routier et ponts : 350 M€
 Transport ferroviaire : 300 M€
 Réseaux d'eau : 300 M€
 Soutien collectivités locales : 250 M€
 Numérique : 240 M€
 Verdissement des ports : 200 M€
 Biodiversité : 185 M€
 Bornes de recharge VE : 100 M€
 Aménagement urbain : 75 M€
 Réseaux électriques : 50 M€.   

Les entreprises anticipent un creux 
à partir du  mois de novembre. Elles 
sont de moins en moins nombreuses 
à prévoir un chiffre d'affaires équiva-
lent à celui de 2019 au fil des mois : 
48% en septembre et octobre, puis 
39% en novembre et 36% en dé-
cembre. 
On note qu'il n'y a pas eu de rebond 
d'activité post-confinement et que la 
prévision du bilan de l'année 2020 
s'oriente vers une perte de chiffre 
d'affaires de 15%. 
Une chose est certaine : la crise sa-
nitaire bouleverse l'horizon des en-
treprises. Près d'un tiers d'entre elles 
sont inquiètes pour la continuité de 
leur activité et 43% pensent modifier 
leur stratégie de développement. 
Les entreprises de TP n'ont pas de 
visibilité pour 2021, c'est le cas de 
plus d'une entreprise sur cinq, et un 
quart n'envisage pas de retour à la 
normale avant 2022.  

Dernier point de la conjoncture: c'est 
l'importance du soutien à l'investis-
sement des communes. En effet, il 
a été identifié comme le facteur de 
relance le plus important pour 87% 
des entreprises, devant l'accéléra-
tion des Contrats de Plan État-Ré-
gion pour 74% d'entre elles.  

" En cumul à fin juillet, l'activité 
chute de 15% par rapport à l'an 
dernier "

Focus sur les enquêtes de 
conjoncture - 2ème trimestre 2020 : 

L'enquête d'opinion FNTP enregistre 
la plus forte baisse semestrielle pour 
la série "opinion sur les carnets de 
commandes" depuis sa création en 
1974.  
À noter également que la faiblesse 
du nombre d'appels d'offres est plus 
importante côté commune et peine 
plus à se redresser (source Vecteur Plus). 

d’Appels d'Offres (AO) publiés dans les 
TP en FRANCE
Sur l'année 2020
En comparaison avec l'année 2019

Au niveau national

- 35%

d’AO publiés dans les TP en AURA

Sur l'année 2020
En comparaison avec l'année 2019

En Auvergne-Rhône-Alpes

- 37%

d’AO publiés dans les TP dans les communes en 
AURA
Sur l'année 2020
En comparaison avec l'année 2019

Les communes en Auvergne-
Rhône-Alpes

- 51%

Source Vecteur Plus
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STRATÉGIE BAS CARBONE

POURQUOI LA RELANCE 
DOIT PASSER PAR UN PLAN 
D'INVESTISSEMENT DANS 
LES INFRASTRUCTURES BAS 
CARBONE  ?
La stratégie nationale bas carbone 
part du constat alarmant des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
en France. 70,4% des émissions de 
GES sont liés à l'utilisation d'énergie, 
dont 29% liés aux transports.
Cette stratégie prévoit la baisse 
des émissions de GES de 10 à 
11,5 Millions de tonnes par an 
jusqu'en 2050, année charnière où 
l'absorption de GES compenserait 
les émissions.
CE QU’ON VA RENFORCER :
La Transition Écologique est une 
attente prioritaire des Français. 
Le plan de relance « France 
Relance » flèche 30% des moyens 
sur la Transition Écologique et 
intègre la décarbonation pour le 
reste. L’ensemble des financements 
intéressant les Travaux Publics 
relèvent de la dimension Transition 
Écologique.
Ce sera une clé des prochaines 
élections et en particulier de la 
prochaine élection présidentielle 
2022.
CE QUE L’ON COMBAT :
Les infrastructures sont considérées 
comme polluantes car assimilées à 
leurs utilisations.
Les pionniers du secteur affichent 
des ambitions et des savoir-faire 
mais conservent une image négative 
vis-à-vis de l’environnement.
NOS AMBITIONS :
L’ambition de la profession, avec 
la Feuille de route de Transition 
Écologique des Travaux Publics, 
est que l’investissement dans 
les infrastructures pour la 
transition écologique soit dans le 
programme du candidat élu lors 
de la présidentielle 2022 et dans 
les programmes des scrutins 
plus locaux comme les élections 
départementales et régionales.
C’est également de développer 
la commande de travaux par les 
donneurs d’ordres locaux sur la 
base de la Transition Écologique.
C’est aussi d’accompagner ses 
adhérents dans les profondes 
transformations de l’activité et des 
procédés constructifs engendrés 
par les transitions écologiques et 
numériques.
NOS CONVICTIONS PARTAGÉES :
Infrastructures et Transition 
Écologique sont indissociables 

Afin de mener à bien la mission 
"trajectoire bas carbone", la FNTP a 
collecté des solutions pour construire 
la trajectoire de réduction c'est-à-
dire de décarbonation. Un inventaire 
des solutions bas carbone, qu'elles 
soient techniques, technologiques, 
organisationnelles ou autres, a été 
réalisé. Ces solutions sont en cours 
de qualification en vue d'établir un 
plan d'actions prioritaires. . 
OBJECTIF : FAIRE BOUGER 
LES LIGNES

(transports bas carbone, énergies 
vertes, protection contre les aléas 
climatiques, lutte contre les fuites 
d’eau, renaturation des rivières et 
des friches …).
Les entreprises de Travaux 
Publics sont depuis longtemps 
et concrètement engagées dans 
leur transformation écologique et 
innovent (recyclage, bétons bas 
carbone, génie écologique, engins 
et véhicules basses émissions).

LES CONDITIONS DE LA 
RÉUSSITE
Il est évident que le plan de relance 
n'atteindra sa cible que s'il est re-
layé rapidement et démultiplié par 
les acteurs locaux. Les collectivités 
locales ont un rôle central à jouer 
et disposent pour cela, pour la plu-
part d'entre elles, de marges de 
manœuvre : 

 dotations et cofinance-
ments, 
 trésorerie disponible, 
 conditions d'emprunt 
avantageuses, 
 mobilisation des enve-
loppes "plan climat" de la Banque 
des Territoires, 
 mais également des plans 
de relance locaux et le soutien des 
départements.     

Toute la profession se mobilise, à 
l'échelon national ainsi que local, 
pour aller à la rencontre des élus et 
les inciter à agir. Cela nécessite de 
la pédagogie et une approche très 
pragmatique face aux nouveaux 
dispositifs de financements dispo-
nibles. Mais plus vite les collectivités 
auront les clés en main, plus vite les 
nouveaux appels d'offres sortiront, 
pour donner un peu d'air à nos en-
treprises.  

Afin d’exploiter les enseignements 
des études, la FNTP mettra en 
œuvre des actions de lobbying et 
d’influence (différent d’une simple campagne de 
communication).

Ces actions seront nécessairement 
construites dans la transversalité 
(technique, contrats, formation …).

Le plan d’action, impliquant les 
syndicats de spécialité et les FRTP 
visera à :

 Engager les pouvoirs 
publics sur les conditions de succès 
et les freins à la transformation.
 Mobiliser les donneurs 
d’ordre (sans lesquels on ne peut pas changer la 
donne). 
 Ancrer le discours de preuve 
sur l’apport environnemental des 
Travaux Publics.
 Activer les relais d’opinion et 
les prescripteurs politiques.
 Emmener la profession 
et la filière sur le chemin et dans 
le mouvement de la Transition 
Écologique (en particulier les PME).
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UNE 5ÈME VERSION CONCERNANT LE PORT DU 
MASQUE ET LA RÉGLEMENTATION SUR CHANTIERS 

MISE À JOUR DU GUIDE DE L'OPPBTP

Depuis le 7 septembre, une 
nouvelle mise à jour du 
guide de préconisations 
de sécurité sanitaire pour 

la continuité des activités de la 
construction en période d'épidémie 
de coronavirus est disponible sur le 
site preventionbtp.fr.
Les évolutions du guide portent 
principalement sur le port du masque 
et notamment sur l'application de la 
réglementation sur les chantiers, 
avec des particularités à prendre en 
compte:
 Sur les chantiers considérés 
comme des lieux collectifs clos,
 Sur les chantiers en 
extérieur,
 Sur les chantiers extérieurs 
non-clos dans l'espace public,
 Le port du masque est 
obligatoire lors d'une intervention 
chez une personne à risque. 

RELÈVEMENT DES SEUILS
MARCHÉS PUBLICS

Pour soutenir les entreprises 
du secteur des Travaux 
Publics, durement touchées 
par la crise sanitaire, le 

décret relève, pendant un an, à       
70 000 € HT le seuil de dispense 
de procédure pour la passation 
des marchés publics de travaux. 
Ce décret permettra aux acheteurs 
de contracter directement, et donc 
rapidement avec des entreprises, 
et d’accélérer ainsi la reprise 
économique dans ce secteur 
qui mobilise une main-d’œuvre 
nombreuse.

Jusqu'au 10 juillet 2021 inclus, les 
acheteurs peuvent ainsi conclure 
un marché de travaux sans publicité 

du calendrier électoral des 
Municipales.

Nous comptons désormais sur 
les collectivités pour se saisir de 
cette opportunité qui facilitera leurs 
démarches pour démarrer des 
travaux, notamment d’entretien de 
leurs infrastructures. En effet, face 
aux enjeux de la transition écologique 
et aux « grands projets » qui se 
raréfient, les chantiers d’entretien 
des infrastructures sont essentiels 
et une des clés de la relance. Les 
travaux visant à améliorer la gestion 
de l’eau et à mieux préserver 
la ressource s’inscrivent depuis 
toujours dans cette logique.

ni mise en concurrence préalables 
pour répondre à un besoin dont 
la valeur estimée est inférieure à         
70 000 € HT.

La FRTP AURA se réjouit d’une 
telle annonce. Il s’agit d’une bonne 
nouvelle en faveur de la relance du 
secteur des TP, secteur durement 
touché par la crise sanitaire et 
en proie à une inquiétude forte 
concernant la fin 2020 et 2021. 
Pour rappel, le chiffre d’affaires 
des Travaux Publics dépend à 70% 
de la commande publique et les 
entreprises subissent actuellement 
une baisse importante des appels 
d’offres, dommage collatéral du 
confinement et du chamboulement 
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WEBINAIRE

Àdeux reprises le Président de la FNTP, Bruno 
CAVAGNÉ s'est exprimé auprès de nos 
entreprises régionales. Le 8 juillet, il a répondu aux 
questions des entrepreneurs. Entre incertitude 

face au contexte actuel, travaux en cours et grands projets 
d'avenir, le Président s'est voulu plus que jamais rassurant 
et moteur face à nos professionnels.
Enfin le 22 septembre, lors du bureau, il s'est exprimé sur 
la situation actuelle et la chute des appels d'offres encore 
à -34% à ce jour.      

LE PRÉSIDENT CAVAGNÉ 
EN DIRECT

À VOS AGENDAS !

Compte tenu de la règlementation en vigueur liée 
au contexte de crise sanitaire, nous avons été 
contraints à l'annulation de nombreux évènements 
et participations à des manifestations prévues de 

longue date. 
Nous espérons pouvoir organiser de nouveau des 
rencontres dans les mois qui viennent. Nous vous 
tiendrons informés dès que possible.  

Plusieurs difficultés ralentissent la reprise, arrivée des 
nouveaux élus, changements politiques forts, attentisme, 
démobilisation des agents des collectivités, mais les 
financements pour investir sont mobilisables. Tous les 
acteurs du territoire  doivent se mobiliser pour que la 
reprise soit effective le plus rapidement possible. 

LES PERSPECTIVES 2021 :  

Les effets du plan de relance se feront ressentir, laissant 
présager une amélioration sur le second semestre. Ce 
sera le fruit d’un effort collectif.

Concernant les contreparties de l’ensemble de la 
profession au regard du plan de relance, les engagements 
ont toujours été pris et respectés en particulier sur l’emploi. 
La campagne #FranchementRespect a porté ses fruits et 
les centres de formation sont pleins. La FNTP, quant à 
elle, continue d’œuvrer pour l’intégration des jeunes au 
sein des entreprises, une contrepartie unique mais forte. 

„

„

La FNTP a travaillé 
avec les services de 
l'État sur le plan de 

relance.
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PETITS DÉJEUNERS DES TP

Comme chaque année, les entrepreneurs de TP 
Drôme-Ardéchois ont convié les élus de leurs 
territoires aux « petits déjeuners des TP ». 
Entre le 15 et le 25 septembre, les entrepreneurs 

de TP ont accueilli au total 150 élus locaux au cours 
de 5 réunions / petits déjeuners répartis sur les deux 
départements.
L’objectif de ces petits déjeuners est de nouer des 
échanges directs, constructifs et sans langue de bois 
entre les acteurs du territoire !
Jean-Pierre CHEVAL, Président de la Section TP, a pu 
ainsi rappeler ce que sont réellement les entreprises de 
TP : des aménageurs du territoire au service de l’intérêt 
général mais surtout des acteurs essentiels de la transition 
écologique pour laquelle la profession est pleinement 
engagée.
Pour assurer la transition écologique et l’emploi sur 
les départements, la question des investissements a 
été longuement évoquée. Jean-Pierre CHEVAL a pu 
représenter aux maires et présidents d’EPCI le guide des 
aides aux Collectivités précédemment adressé à toutes 
les collectivités des deux départements.

CLAUSES SOCIALES
ÉLUS ET ENTREPRISES 
AUTOUR DE LA TABLE

Depuis plusieurs années, les entreprises de la 
Section TP de l’Isère soulignaient le manque 
de cohérence entre les clauses d’insertion et 
la réalité des chantiers selon leur typologie.  À 

de nombreuses reprises, le calcul du nombre d’heures 
prévues basé sur le chiffre d’affaire du chantier avait été 
"pointé du doigt".
À l’occasion des Petits Dej’ TP qui se tiennent tous les 
premiers mercredis du mois, il a été décidé, en septembre 
dernier, de solliciter les élus et les facilitateurs de clauses 
afin de créer un groupe de travail. 
Une première rencontre a eu lieu en décembre dernier 
en présence des élus des principales communautés de 
communes de l’Isère et de Grenoble Alpes Métropole. 
Au sortir de cette réunion, élus comme entrepreneurs 
s’accordaient à dire que face à des enjeux croisés liés aux 
contraintes des marchés, il était nécessaire de travailler à 
l’élaboration d’un socle commun d’évaluation des heures, 
un calibrage cohérent avec la réalité de chantier. Plus 
largement, de développer intelligemment les clauses au 
travers de lignes directrices à redéfinir.  
Depuis, et malgré la parenthèse du confinement, le groupe 
de travail s’est réuni à deux reprises avec, pour premier 
objectif, de revoir le calcul de l’assiette des heures… À 
suivre.  

Fédération BTP Drôme et Ardèche - Petits déjeuners des TP Fédération du BTP de l'Isère - Élus et entreprises autour de la table

INITIATIVE

Section TP
Drôme Ardèche

Section TP
Isère
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PRÉSENTATION DU BUDGET DES DÉPARTEMENTS
PUY-DE-DÔME ET CANTAL 

EN BREF

Rendez-vous désormais 
traditionnel, le Président 
du Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme est venu 

présenter le budget 2020 le 31 août 
dernier. Concernant le contexte 
COVID, il rappelle que les réunions 
préfectorales menées pendant le 
confinement ont été efficaces et que 
le Conseil départemental est apparu 
comme «bon élève» concernant 
l’organisation de la reprise des 
chantiers. Pendant le confinement, 
le lancement de consultations a été 

À LA RENCONTRE DES ENTREPRISES
VISITE DE CHANTIER

Anne-Gaëlle BAUDOUIN-
CLERC, Préfète du Puy-
de-Dôme (jusqu'au 20 
août) a visité le chantier 

de renouvellement de réseaux d'eau 
potable et d'assainissement sur 
la commune de Lussat le 15 juillet 
dernier. En présence des élus locaux, 
de la maîtrise d'ouvrage et de la 
maîtrise d'oeuvre, cette rencontre a 

ENQUÊTE PUBLIQUE

été l'occasion d'illustrer les conditions 
de la reprise et d'aborder la relance 
à plus long terme. Face aux enjeux 
de la transition écologique et aux 
« grands projets » de plus en plus 
rares, les chantiers d’entretien des 
infrastructures restent essentiels. 
Amélioration de la gestion de l’eau 
et préservation de la ressource sont 
au cœur des enjeux de la relance.

Dans le cadre du projet de 
contournement de Saint-
Hostien et Le Pertuis, 
avec la mise en 2X2 voies 

de la RN88, la FRTP AURA, et 
tout particulièrement sa délégation 
départementale de la Haute-Loire, 
s'est mobilisée pour apporter 
une contribution favorable dans 
l’enquête publique qui s'est déroulée 
cet été sur ce sujet. Suite logique 
des aménagements déjà effectués, 
ou en cours sur la RN88, ce projet 
contribue au désenclavement de 
notre territoire et à l’accroissement de 
l’activité économique, en améliorant 

la liaison entre Saint-Etienne et 
Le Puy-en-Velay, en réduisant 
les temps de trajets, en fluidifiant 
la circulation des marchandises 
comme des personnes. L’argument 
sécuritaire n’est plus à prouver pour 
défendre la mise en 2X2 voies de ce 
tronçon. 
Les enjeux environnementaux 
ont largement été pris en compte, 
comme le prouvent les nombreux 
aménagements prévus en matière 
de protections des eaux, d’insertion 
paysagère et de respect de la 
faune et de la flore. Enfin, dans un 
contexte économique compliqué 

avec peu de visibilité, ce chantier 
d’ampleur participera à la relance de 
l’activité pour les entreprises locales 
de Travaux Publics. Une délégation 
d’entrepreneurs locaux, menée 
par Bernard DELIANCE, délégué 
départemental de la FRTP AURA, 
a remis toutes les contributions 
recueillies au Président de la 
Commission d’enquête, le 31 juillet 
à la mairie du Pertuis. Depuis, la 
Commision d'enquête a rendu son 
rapport, avec avis favorable au 
projet.

PROJET DE CONTOURNEMENT 
ET MISE EN 2X2 VOIES DE LA RN 88

maintenu (certes a minima) et les 
chantiers ont commencé à reprendre 
fin avril. Le Président annonce 
un budget routier de 43,69 M€ 
dont  2,23 M€ au titre de la relance 
économique du secteur des travaux 
publics. Le Fonds d'Intervention 
Communal s'élève à 23,9 M€ pour 
2019/2021. 

La présentation du budget du 
Conseil Départemental du Cantal 
s'est tenue le 24 juillet dernier. 
Le budget global 2020 est de 

183,5 M€ en fonctionnement et 
35 M€ en investissement. L’arrêt 
des procédures est estimé à 
seulement une semaine pendant le 
confinement. Tous les projets ont 
été maintenus. La crise sanitaire a 
provoqué beaucoup d'incertitudes, 
mais les craintes se portent plutôt 
sur 2021 avec des pertes à prévoir 
sur la péréquation de l’État et sur la 
péréquation interdépartementale. 
Le budget dédié aux routes pour 
2020 s'élève à 22,6 M€ (14,5 M€ en 
investissements et 8,1 M€ en fonctionnement).  
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18 ème RENCONTRE RÉGIONALE DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT 2020

Dans un contexte de crise 
sanitaire sans précédent, 
près de 200 entreprises, 
maîtres d'œuvre et 

collectivités se sont réunis le 2 
octobre à Valence pour échanger 
sur un sujet crucial et vital pour notre 
planète: la transition écologique et la 
ressource en eau, les enjeux d'une 
gestion durable. 

"La préservation de l'eau est 
l'affaire de tous" a introduit Nicolas 
DARAGON, Maire de Valence et 
Président  de Valence Romans 
Agglomération, rappelant ainsi la 
problématique commune autour de 
l'eau. 

Et Alain GRIZAUD, Président 
des Canalisateurs, de conclure : 
"Nous devons ensemble construire 
demain", message positif et 
encourageant qui viendra clore ces 
conférences matinales.   

Retour sur les interventions riches et 
nombreuses des participants.

REGARDS D'ENTREPRISES

Plusieurs chefs d'entreprise ont 
rappelé au travers de témoignages 
vidéo, l'importance pour les 
canalisateurs de la préservation 
de la ressource en eau. La relance 
est nécessaire et doit intervenir 
rapidement. Il parait évident que la 
profession doit être solidaire et se 
doit de travailler "main dans la main" 
avec l'ensemble des responsables 
de projet et des maîtres d'œuvre.  

COMMENT RELANCER 
L'ACTIVITÉ APRÈS LA CRISE?

Quelles solutions peuvent endiguer 
la chute de 50% des appels d'offres 
survenue au cours du 1er semestre 
2020 ?

Près de 200 entreprises, maîtres d'oeuvre 
et collectivités ont répondu présents pour 

échanger sur la thématique de l'eau 

L'Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse, représentée 
par Nicolas ALBAN, Directeur de 
la Délégation territoriale de Lyon, 
a présenté le plan de rebond de 
180 M€ lancé en juin pour soutenir 
les projets en cours. Ce plan 
permet d'accompagner des projets 
dans le domaine de l'eau et de 
l'environnement qui ne l'étaient pas 
auparavant. 45 M€ seront attribués 
d'ici fin octobre.  

"C'est le rôle des entreprises 
d'apporter des solutions 
innovantes aux élus pour qu'ils 
s'en saisissent." Nicolas ALBAN

Lionel BRARD, Président du SCOT 
du Grand Rovaltain Drôme-Ardèche, 
Président d'Eau de Valence 
Romans Agglomération, évoque le 
renouvellement des équipes élues 
qui a ralenti la mécanique des 
lancements des appels d'offres et 
précise que les équipes territoriales 
dynamiques qui fonctionnent avec 
une logique entrepreneuriale 
d'investissement sont la clé. À noter 
que "le prix de l'eau doit payer le 
service de l'eau" pour faire référence 
au prix exceptionnellement bas de 
l'eau en France en comparaison 
avec les autres pays européens.

Olivier AMRANE, Conseiller 
régional Auvergne-Rhône-Alpes, 
Président du syndicat d'eau potable 
Crussol-Pays de Vernoux, souligne 
des initiatives organisées sur le 
territoire, qui consistent à associer 
les nouveaux élus aux visites de 
chantier, pour faire connaître les 
métiers, leur montrer comment 
ça fonctionne, dans un souci de 
pédagogie.

De gauche à droite : 
Yves BOURDAIS, Délégué régional Canalisateurs PACA 
Pierre RAMPA, Président CSSE 
Michel REGUILLON, Délégué régional Canalisateurs AURA

De gauche à droite : 
Patricia BRUNEL-MAILLET, Vice-Présidente en charge de 
l'environnement du Département de la Drôme
Laurent UGHETTO, Président du Département de l'Ardèche
Élodie BRELOT, Directrice du GRAIE

De gauche à droite : 
Nicolas ALBAN, Directeur de la délégation territoriale de 
Lyon Agence de l'eau RMC
Lionel BRARD, Président du SCOT du Grand Rovaltain 
Drôme-Ardèche et Président d'Eau de Valence Romans 
Agglomération 
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ZOOM SUR...

Afin de sensibiliser la 
population et les acteurs 
publics sur la nécessité 
de préserver l'eau et 

donc d'entretenir les réseaux, les 
Canalisateurs du Sud-Est ont lancé 
l'opération "Nous sauvons l'eau" 
en 2019. Cette action consiste à 
installer des panneaux spécifiques 
sur les barrières de chantier, 
permettant également de valoriser 
la profession et les métiers. 

Le panneau met en avant la goutte 
d'eau de façon simple et efficace 
pour plus de visibilité.

De nombreuses entreprises de la 
Région ont joué le jeu et ont installé 
ces panneaux sur leurs chantiers.

Bonne nouvelle ! L'opération vient 
d'être reprise au niveau national ! 
Toutes les entreprises adhérentes 
des Canalisateurs pourront ainsi 
apposer ces panneaux sur le 
territoire français. 

ÉVOLUTION CLIMATIQUE : 
COMMENT GÉRER LA 
RESSOURCE EN EAU ?
Le constat est partagé pour tous les 
intervenants. La prise de conscience 
du problème est effective mais 
comment faire pour gérer cette 
ressource en eau dans un contexte 
de changement climatique ? 

Les professionnels de la 
canalisation regorgent 
d'idées : grands transferts 
d’eau, stockages dans les 
nappes, irrigation raisonnée, 
technologies économes en 
eau, utilisation des eaux 
usées recyclées… Il faut 
repenser l’écosystème de 
l’eau  car au rythme actuel, 
170 ans seront nécessaires 
pour renouveler nos 
réseaux d’eau en France.
L'intelligence artificielle 
est évoquée comme 
technologie permettant de 
connaitre avec précision 
les nappes, pour la 
maintenance des réseaux 
et même pour la gestion de 
l'eau.
Aujourd'hui la philosophie 
est "d'accompagner la 
nature plutôt que de vouloir 
la contrer."   

Le témoignage poignant de 
Élisabeth AYRAULT, Présidente de 
la Compagnie Nationale du Rhône, 
a marqué l'assemblée. Elle évoque 
"la guerre de l'eau" qui existe déjà 
dans le monde. Elle mentionne 
la raréfaction de l'eau : 
comment faire pour contrer 
ce phénomène ? Comment 
gérer la rareté ? La gestion 
de la distribution d'eau 
concerne tout le monde, 
que ce soit les habitants, le 
monde agricole, les activités 
fluviales, le refroidissement 
des centrales nucléaires, de 
nombreuses activités sont 
impactées. Il faut que les 
réseaux d'irrigation soient 
les plus efficients possibles.         

"L'eau va être rare et doit être 
canalisée donc on compte 
sur les canalisateurs."
Élisabeth AYRAULT

Pierre RAMPA
Président CSSE

Alain GRIZAUD
Président Canalisateurs

„

„

Nous devons 
ensemble construire 

demain.

L'OPÉRATION "NOUS SAUVONS L'EAU" 
REPRISE À L'ÉCHELLE NATIONALE

L'EAU, QUELS ENJEUX 
DANS UN CONTEXTE EN 
MUTATION?

Retrouvez les 
vidéos de cette 
rencontre sur 
notre site 
frtpaura.fr
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