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Chères adhérentes, chers adhérents,  
 
Les entreprises de la Région font face aux enjeux 
environnementaux, très forts et prégnants dans notre territoire. 
Elles doivent s’adapter et être actrices de la transition écologique. 
La Fédération Régionale des Travaux Publics Auvergne-Rhône-Alpes 
vous accompagne et se mobilise sur de nombreux aspects en lien 
avec cette transition : qualité de l’air, économie circulaire, bonnes 
pratiques sur les chantiers ou encore RSE.  
 

Pour ce deuxième numéro, nous souhaitions vous tenir informés des 
avancées réalisées depuis mars. 

  

Thierry Michel 
Président de la Commission 

Développement Durable Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Commission Développement 

Durable 
La Commission Développement Durable se réunira de nouveau le 22 
juin, 23 Avenue Condorcet, à Villeurbanne, à 9h00. Seront au 
programme l’accord de filière, le label RSE, les résultats de l’étude sur 
la mobilité des entreprises TP en Auvergne-Rhône-Alpes et les 
principales évolutions réglementaires (Responsabilité Elargie du 
Producteur, exigence de traçabilité, etc).  

Si vous souhaitez mettre en avant les bonnes pratiques de la 
profession et vous impliquer dans la transition écologique des travaux 
publics, venez participer ! 

Qualité de l’air 
 

L’interdiction des VUL et PL Crit’air 2 est annoncée pour 2025 à 
Grenoble, et en 2026 à Lyon. Les échéances arrivent vite et d’autres 
territoires ont débuté leurs réflexions. Saint-Etienne a déjà dévoilé son 
calendrier. Clermont Auvergne Métropole, Valence Romans Agglo, 
Grand Annecy, Cluses-Arve et Montagnes, la Vallée de Chamonix-
Mont-Blanc, Faucigny-Glières et Pays du Mont-Blanc suivront.  
 

Photo Thierry 

 

Aides Tremplin ........................ 3 

ECOSYS TP ............................... 3 

LABEL RSE TP ........................... 4 

Commission Développement 

Durable ....... Erreur ! Signet non 

défini. 

 

 

 

 
Commission Développement 

Durable ...................................... 1 

Qualité de l’air .......................... 1 

Économie Circulaire .................. 2 

Aides Tremplin .......................... 3 

ECOSYS TP ................................. 3 

LABEL RSE TP ............................. 4 

Evolutions réglementaires ........ 5 

 

 



 2 
 

Nous avions consacré un dossier aux Zones à Faibles Emissions 
lors de la première newsletter, en février. Afin de vous aider à 
suivre les évolutions réglementaires et connaitre les différentes 

aides et dérogations auxquelles vous avez droit, vous pouvez consulter 

le dossier actualisé.   

 
 
 

A vos projets !   Économie Circulaire  
 

La filière des Travaux Publics s’est engagée aux côtés du conseil 
régional à travers un accord de filière régional «TP - Carrières et 
matériaux » pour l’économie circulaire. L’accord a été signé le 19 
mars 2021 entre le Conseil Régional, la FRTP et l’UNICEM. 
L’évènement a été suivi d’une visite de chantier pour illustrer les 
thématiques de réemploi, recyclage et circuits courts.  

 
Une enveloppe de 6 millions d’euros a été budgétisée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de cet accord de filière pour 
aider les entreprises à investir et expérimenter sur les années 2021 
et 2022. 

 
 
Vous avez des projets innovants dans le 
territoire d’Auvergne-Rhône-Alpes en lien 
avec l’économie circulaire, répondez à 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). 
Les dossiers peuvent être déposés au fil 
de l’eau et ce jusqu’à fin mars 2022. 
Néanmoins, en répondant avant le 11 juin 
2021, vous passerez devant le premier 
comité de sélection. Seules les 
candidatures retenues à cet AMI pourront 
compléter le dossier d’appel à projet qui 
le suivra.  
 

Liens : 

Règlement de l’APPEL A MANIFESTATION D’INTéRêT (PDF) 

FORMULAIRE DE L’AMI (Google Form) 

Signature de l’accord avec, de gauche à droite Jérôme MONTANE, Président de 

l’UNICEM AURA, Yannick LUCOT (Conseiller délégué à l’Economie circulaire) & Éric 

FOURNIER (Vice-Président) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et Pierre BERGER, 

Président de la FRTP AURA 

 

Visite d’un chantier de CARRION TP, le 19 mars 2021, 

pour illustrer les problématiques liées à l’économie 

circulaire 

 

ZFE, comment s’y 

retrouver ? 

  

https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/210421_infoenviro-zfe_v2.pdf
https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/praec_reglement_ami_avril_2021_v6.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbX-aPXmmDH1AbkQ0GHNHKM071L19f_CY57wKuDo9-ZxxBg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbX-aPXmmDH1AbkQ0GHNHKM071L19f_CY57wKuDo9-ZxxBg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbX-aPXmmDH1AbkQ0GHNHKM071L19f_CY57wKuDo9-ZxxBg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVbX-aPXmmDH1AbkQ0GHNHKM071L19f_CY57wKuDo9-ZxxBg/viewform?usp=sf_link
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Aides Tremplin              
 
Ce dispositif d’aide permet de financer les projets de 
transition écologique. Il est destiné à toutes les TPE et 
PME quel que soit leur statut et ouvert jusqu’à juillet 
2021. 
 
Vous pouvez solliciter des aides sur plusieurs actions en 
un seul dossier. L’accompagnement est de 5 000 € à 200 000 € pour une durée de 18 mois. L’opération pour 
laquelle vous sollicitez une aide ne doit pas avoir commencé ou avoir donné lieu à des engagements fermes.  
 
Les actions éligibles sont nombreuses et vont du bilan d’émission de gaz à effet de serre aux aides à l’achat de 
fourgons GNV ou au rétrofit de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique. Il existe des 
aides aux investissements spécifiques à certains secteurs d’activité dont celui de la construction comme, par 
exemple, l’aide à l’achat d’un concasseur mobile ou de bennes de stockage compartimentées. La liste des 
actions éligibles est disponible ici.  
 

Pour effectuer une demande d’aide :    
1) Téléchargez le ficher ADEME Tremplin Transition Écologique sur la plateforme 
dématérialisée  
2) Sur le document Excel, suivez les instructions et renseignez l’onglet  
« 1- J’identifie mon entreprise » (code NAF et localisation) 
3) Vous ne verrez que les actions auxquelles vous êtes potentiellement éligible. 
Un seul dossier est à remplir, quel que soit le nombre d’investissements demandés.  

ECOSYS TP  
En plus des enjeux environnementaux déjà proposés par 

l’outil, ECOSYS TP permettra bientôt aux entreprises de 

mettre en avant leurs actions en faveur de 3 

problématiques transversales auprès de la maîtrise 

d’ouvrage. En effet, les actions qui oeuvrent pour la 

biodiversité, la qualité de l’air et la diminution des 

émissions de gaz à effet de serre seront maintenant 

mises en exergue dans la grille.  

VALORISEZ VOS BONNES 

PRATIQUES 

Un coup de pouce de 

l’ADEME ?  

 
 rse@fntp.f
r 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
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Pour rappel, EcosysTP est un outil gratuit qui vous permettra de mettre en avant vos actions pour 

l’environnement auprès des maîtres d’ouvrages. Il permet d’impliquer les MOA - MOE le plus en amont 

possible et d’intégrer les enjeux environnementaux en fonction de la réalité du terrain dès votre réponse aux 

appels d’offres.  

 

LABEL RSE TP  

Affirmez votre 

impact positif 

sur le 

territoire 
 
Une trentaine de participants ont assisté au Webinaire dédié au label RSE en mars dernier et 15 entreprises 
de la région ont initié des démarches pour se faire labelliser.  
Au niveau national, ce sont 14 entreprises qui ont été labellisées suite au premier comité. En Auvergne-Rhône-
Alpes, ODTP 43 , VCMF Agence Rhône Saône Suisse, Guillaud TP / MTP et CHOLTON ont déjà obtenu le label. 
Bravo à eux ! 
 
Le prochain comité de labellisation aura lieu le 25 juin 2021.  
 
Pour rappel, le label RSE TP est un label conçu par la profession, pour la profession. Il donne accès à trois 
niveaux de labellisation "engagé", "performant" et "avancé" qui vous permettront de communiquer sur votre 
degré de maturité en matière de RSE. Si vous n’êtes pas inscrit sur la plateforme, il est encore temps de le 
faire gratuitement ! 

Liens : 

Inscrivez-vous ici : plateforme sécurisée labelrse-tp.fntp.fr 

Toutes les étapes de l’évaluation (PDF) 

 

 

 

Webinaire Label RSE TP du 17 mars 2021. 

 

https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/actualites/210226_plaquette_ecosys_tp.pdf
https://www.fntp.fr/outils/le-label-rse-tp
http://labelrse-tp.fntp.fr/register
http://labelrse-tp.fntp.fr/register
https://www.fntp.fr/outils/le-label-rse-tp/je-me-lance
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Evolutions réglementaires 
 

Vous trouverez dans cette section les informations nécessaires pour 
être à jour dans les évolutions réglementaires.  

 
Taxe générale sur les activités polluantes (ARTICLE FNTP) 
Les obligations déclaratives et modalités de paiement associées sont 
précisées. 
 

Sortie de statut de déchets (ARTICLE FNTP) 
Depuis le 1er avril, tout producteur ou détenteur de déchets peut mettre en œuvre une procédure de sortie 
du statut de déchet.  
 

CCAG (ARTICLE FNTP) 
Les nouveaux CCAG sont entrés en vigueur le 1er avril 2021, toutefois des mesures transitoires sont prévues 
jusqu’au 1er octobre 2021. Les documents élaborés par la FNTP sont accessibles sur demande auprès de la 
Direction des Affaires Juridiques (daj@fntp.fr). L’accès est restreint aux entreprises adhérentes sur indication 
du numéro TP. 
 

Traçabilité des terres excavées et sédiments (FLASH INFO FRTP)  
Depuis le 26 mars, terres excavées et sédiments font l’objet d’une traçabilité obligatoire, dispositif qui 
concernait jusqu’alors uniquement les déchets dangereux et les déchets polluants organiques persistants. 
Pour les adhérents de la FNTP, un outil est disponible ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 VOTRE CONTACT  
Pour toute question relative à  
l’environnement et DT-DICT,  
n’hésitez pas à contacter : 
 
Nina DELAUNAY 
Chargée de Mission  
Environnement et Techniques 
04 37 47 39 75 
ndelaunay@fntp.fr 
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FRTP AURA 
23 Avenue Condorcet,  
CS 60122, 69616 VILLEURBANNE Cedex 
A partir du 14 juin, vous pourrez nous retrouver 
physiquement au : 

103 rue Vauban 
69 006 Lyon 6ème 

 

Délégation Auvergne, 9 rue du Bois Joli, BP 10063,  
63802 COURNON D’AUVERGNE Cedex 
 

Suivez-nous sur internet : www.frtpaura.fr 
 
 
 
 
 

https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/declaration-et-paiement-de-la-tgap-precisions-sur-les
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/icpe/sortie-de-statut-de-dechets-le-passage-par-une-installation-nest-plus
https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/gestion-contractuelle/marches-publics/ccag-2021
mailto:daj@fntp.fr
https://www.frtpaura.fr/sites/aura/files/content/210520-flashinfo-tracabilite_dechets.pdf
https://www.fntp.fr/infodoc/environnement-rse/dechets-et-recyclage/dechets-un-registre-de-suivi-pour-les-entreprises
mailto:ndelaunay@fntp.fr
http://www.frtpaura.fr/
https://twitter.com/FRTP_AuRA
https://www.linkedin.com/company/frtp-aura/
https://www.facebook.com/AuraFRTP/
https://www.instagram.com/frtpaura/
https://www.youtube.com/channel/UCt-K6MZX_hSqefp9LsyL_BQ

