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Savez-vous qu’en Rhône-Alpes ? 1 pont sur 5 a un besoin impératif de réparation ! Le taux de 
renouvellement des chaussées routières est 2 fois inférieur à ce qu’il devrait être ! Le quart de la 
ressource en eau est perdue à cause de défauts d’étanchéité des canalisations d’eau ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ont lancé en Rhône-Alpes mardi 26 mars 2013 la campagne On n’arrête pas le futur !  
70% de l’activité des Travaux Publics est porté par la commande publique, dont 49% par les 
collectivités locales. Mais les incertitudes qui pèsent sur le comportement des collectivités locales 
font anticiper une baisse de 2,5 % de leur demande en 2013. Malgré les solutions récemment 
apportées pour l’accès au crédit, plus en plus de projets sont reportés, voire annulés ! C’est du 

jamais vu en année préélectorale ! 
Autour de la question Et si demain, les travaux publics s’arrêtaient ?, la profession a présenté son 
plan d’action pour sensibiliser les élus et le grand public à l’importance de l’investissement dans les 
infrastructures. Car chaque € investi a un effet direct sur l’emploi ! Résolument aux côtés des élus 
dont les entrepreneurs des TP partagent les enjeux et difficultés, la profession apporte des solutions 
qui contribuent à l’aide à la décision. Elle propose : 

 L’organisation de 4 GRANDS DEBATS sur l’investissement et les TP  

 La création d’une COMMUNAUTE D’INTERET associant élus, professionnels et usagers 

 La réalisation d’une ETUDE auprès du grand public pour connaître ses attentes  

 Elaboration d’un LIVRE BLANC aux conclusions présentées la veille des élections municipales 
Déterminés à sauvegarder un secteur qui innove - création en 2010 du pôle régional d’excellence  
Infrastructures Durables Rhône-Alpes INDURA, qui contribue à l’emploi par le désenclavement des 
territoires et qui pèse en Rhône-Alpes 5 Milliards € de CA et 35 000 emplois non délocalisables, la 
profession invite à ses prochains rendez-vous On n’arrête pas le futur ! : 

- Jeudi 18 avril à l’UGC Ciné Cité Confluence à LYON avec les Sections TP des Fédérations 
départementales BTP Rhône et BTP Loire 

- Vendredi 26 avril au Centre de Congrès Le Manège à CHAMBERY avec un focus particulier 
sur le Lyon-Turin lors de l’AG de la Fédération départementale BTP Savoie 

- Mercredi 15 mai à l’Ecoparc Rovaltain - VALENCE TGV avec les Sections TP des Fédérations 
départementales BTP Isère et BTP Drôme-Ardèche 

- Mercredi 29 mai à BELLEGARDE avec les Sections TP des Fédérations départementales BTP 
Ain et BTP Haute Savoie         POUR EN SAVOIR PLUS : www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr, 

*Fédération des Syndicats des Métiers de la prestation intellectuelle du Conseil de l’ingénierie et du Numérique 

 
COMMUNIQUE   

Contact : Geneviève SORIANO 
Secrétaire  Générale FRTP Rhône-Alpes  
Tél. 04.37.47.39.75 accueil@frtpra.fr  
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