
INVITATION 
Lundi 3 novembre 2014 à 11h 

 

Contact : François MARESCHAL 
Secrétaire Général FFB Région Rhône-Alpes  

Tél.06 80 14 82 89 françois.mareschal@ffbra.fr 

 

REGION 

RHONE-ALPES           
 

 
 
 
 
 
 
 

Confrontée à une conjoncture qui ne cesse de se dégrader et un niveau d’activité qui plonge, la situation des 
entreprises de bâtiment en Rhône-Alpes devient extrêmement préoccupante. Face au décrochage brutal que 
subit, à nouveau, le secteur, Jacques BLANCHET, Président de la FFB Région Rhône-Alpes et les sept 
Présidents des Fédérations Départementales du BTP sollicitent la mise en place d’un plan d’urgence. 
 
 
 
 
 
 

 
vous invitent à la 

Conférence de Presse 
Plan d’Urgence Bâtiment Rhône-Alpes 

Lundi 3 novembre 2014 à 11h 
Dans les locaux de la  Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes  

2ème étage - 23 avenue Condorcet à LYON-VILLEURBANNE  
 
 
Jacques BLANCHET et les 7 Présidents des Fédérations Départementales du BTP de Rhône-Alpes  détailleront 

ce Plan d’Urgence qui comporte 17 actions auprès des 4 principaux interlocuteurs de la 
profession :  

- Les services de l’Etat 
- Le Conseil Régional Rhône-Alpes 
- Le Comité des Banques 
- Les collectivités locales et les parlementaires 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
7 présidents des Fédérations Départementales du BTP de Rhône-Alpes présents : Franck PERRAUD, 
Président de la FBTP de l’Ain, Gérard PAYEN, Président de la FBTP de Drôme-Ardèche, Pierre STREIFF, 
Président de la FBTP de l’Isère, Thierry VIDONNE, Président de la FBTP de la Loire, Gilles COURTEIX, 
Président de la FBTP du Rhône, René CHEVALIER, Président de la FBTP de Savoie, Philippe LANSARD, 
Président de la FBTP de Haute Savoie. 

Les 7 présidents 
des Fédérations Départementales du 

BTP de Rhône-Alpes  

Jacques BLANCHET 

Président de la Fédération Française du 
Bâtiment Région Rhône-Alpes 

 

Plan d’Urgence  
Bâtiment Rhône-Alpes 

 

« Nous n’avons plus aucune demande de chantier depuis plus de deux 
mois et les différents permis de construire déposés fin 2013 ne sont 
toujours pas instruits neufs mois plus tard. Cette situation rajoutée aux 
impayés de nos clients et à la situation de sauvegarde de l’entreprise 
rend la gestion de cette dernière impossible et me contraint au 
dépôt ».Témoignage d’un entrepreneur de Construction Bois de 10 
salariés - Rhône-Alpes - 24 septembre 2014. 

« Le constat tiré par les Fédérations est sans appel : le rythme des mises en chantier n’a cessé de 
diminuer depuis 2012 pour s’établir à 33.384 logements commencés sur un an à fin juillet 2014, bien 
loin des 51.417 logements en 2011 et très largement en deçà de la moyenne de longue période de 42.600 
logement mis en chantier en moyenne par an depuis 1975 en Rhône-Alpes ».  
« Il est urgent de réagir ! L’objectif du Plan d’Urgence est de soutenir un outil de production en phase de 
décrochage et de trouver les relais indispensables au secteur du BTP pour faire face à cette période 
critique ». Jacques BLANCHET Président de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes. 
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