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     BTP :  UNE ANNÉE DE       FORTE MOBILISATION

Le plan d’urgence fait 
débat
En septembre, Manuel Valls et sa ministre du 
Logement Sylvia Pinel ont dévoilé une batterie de 
mesures pour tenter de redresser la barre en ur-
gence dans le secteur de la construction. « Mal-
gré tous les effets positifs de ce plan de relance, 
que l’on doit saluer, nous redoutons fort que cet « 
appel d’air » ne profi te que faiblement aux entre-
prises du bâtiment, si dans le même temps, les 
problèmes lourds et récurrents concernant la 
concurrence déloyale des travailleurs étrangers 
low-cost, notamment ou encore les mesures 
désastreuses concernant la pénibilité ne sont 
pas pris à bras le corps et défi nitivement résolus. 
On peut donc se demander à qui véritablement 
va profi ter ce plan de relance » souligne Jean 
Louis Lambert, président de la Capeb Rhone-
Alpes. Même son de cloche côté Fédération du 
bâtiment. Pour Jacques Blanchet, président de la 
FFB Rhône-Alpes, nouvellement élu : « La cohé-
rence et la complémentarité » de ces mesures 
qui, sous réserve de leurs précisions techniques, 
permettent d’évoquer « un plan de relance géné-
ral de la construction ». Le président de la FFB 
Rhône alpes, rappelant ses propos de juin der-
nier sur «les entreprises (...) arrivées au bout de 
leur capacité de résistance », appelle maintenant 
à l’urgence d’une mise en oeuvre effective de 
l’ensemble des mesures annoncées.

L’année 2014 aurait été, pour la fi lière BTP, une année de forte mobilisation, d’appels répétés pour ne pas dire déses-
pérés aux élus, voir même de descente dans les rues, ce qui, bien que la Capeb ait déjà ouvert la voie en 2013, n’est 
pas dans les habitudes de la fi lière. Une année de mobilisation qui marque  surtout les fortes inquiétudes et les me-
naces qui pèsent sur une fi lière qui voit son avenir très trouble.

Les travaux publics 
battent le pavé

Mi-octobre, Les entreprises de travaux publics 
de la région, sous l’égide de leur Fédération 
régionale  ont manifesté devant la Préfecture de 
région à pour, une fois de plus, lancer un appel : 
« Il y a urgence ». Depuis 7 ans, le secteur des 
Travaux Publics traverse en France et en Rhône-
Alpes une crise sans précédent : chiffre d’affaires 
en baisse de 25 % et destruction de 3 000 em-
plois en Rhône-Alpes.  Il est urgent d’agir, les en-
treprises sont au bord du vide. Pour Jean-Marc 
Cornut, président de la FRTP Rhône-Alpes: « Il y 
a urgence ! Il en va bien sûr de la situation éco-
nomique et de l’emploi dans les travaux publics. 
Il en va aussi de la qualité, de la sécurité des in-
frastructures, ainsi que de la compétitivité de nos 

territoires. La décision de rembourser la TVA aux 
collectivités locales qui investissent l’année de 
réalisation des travaux, et non en décalage de 12 
à 24 mois, constituerait un acte fort en faveur de 
l’investissement et de la reprise économique. La 
machine économique ne repartira pas sans nos 
entreprises et sans l’investissement public ».

Apprentissage : 
l’appel du 18 juin 
des casques jaunes
Une action a été lancée nationalement partout 
en France le 18 juin, avec des événements orga-
nisés par tous les CFA du BTP du réseau en 
région avec un seul objectif : motiver les jeunes 
à se former à un métier du bâtiment ou des TP 
en passant par la voie de l’apprentissage. Le 
mouvement des casques jaunes a pour objectif 
de promouvoir l’apprentissage BTP et de sensi-
biliser les entreprises du secteur à l’importance 
de former des jeunes. Cette démarche d’intérêt 
général de la profession s’inscrit dans une dyna-
mique positive, au service des besoins de com-
pétences des entreprises par la formation de 
jeunes motivés. Un appel qui sera largement suivi 
en Rhône-Alpes.

  C.B.-A.



LE PLAN D'URGENCE FAIT DÉBAT

En septembre, Manuel Valls et sa
ministre du Logement Sylvia Pinel
ont dévoilé une batterie de mesures
pour tenter de redresser la barre en
urgence dans le secteur de la
construction. « Malgré tous les effets
positifs de ce plan de relance, que

l'on doit saluer, nous redoutons fort

que cet « appel d'air » ne profite
que faiblement aux entreprises du
bâtiment, si dans le même temps, les
problèmes lourds et récurrents
concernant la concurrence déloyale,
des travailleurs étrangers low-cost
notamment, ou encore les mesures
désastreuses concernant la pénibilité,
ne sont pas pris à bras le corps et
définitivement résolus. On peut donc
se demander à qui véritablement va
profiter ce plan de relance »
souligne Jean Louis Lambert,
président de la Capeb Rhone-Alpes.

Même son de cloche côté Fédération
du bâtiment. Pour Jacques Blanchet,
président de la FFB Rhône-Alpes,
nouvellement élu : « La cohérence
et la complémentarité » de ces
mesures qui, sous réserve de leurs
précisions techniques, permettent
d'évoquer « un plan de relance

général de la construction ». Le
président de la FFB Rhône-Alpes,
rappelant ses propos de juin dernier
sur «les entreprises (...) arrivées au
bout de leur capacité de résistance »,
appelle maintenant à l'urgence d'une
mise en oeuvre effective de
l'ensemble des mesures annoncées.
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LE BTP CRIE À L'URGENCE

Selon la Fédération française du
bâtiment en Rhône-Alpes, le BTP
régional est menacé d'effondrement
avec une chute des mises en chantier
sur un an à fin août de 22,5 %
contre 12 % au niveau national. Elle
réclame un plan d'urgence au
gouvernement pour enrayer les
défaillances d'entreprises.
En Haute-Savoie, la situation n'est
pas encore aussi critique mais un
«décrochage s'amorce» selon
Philippe Lansard, président de BTP
74. Recul des mises en chantier et
des autorisations de construction,
disette budgétaire menaçant les
travaux publics. L'emploi résiste
pour le moment car l'intérim sert de
variable d'ajustement (-8 % dans le

bâtiment et - 15 % dans les TP sur
un an).
En Savoie, le président René
Chevalier estime, lui, la baisse
globale d'activité à 30 % et se dit
très inquiet de la situation en
montagne où «les investisseurs sont
frileux et les projets retardés».
Les professionnels ont présenté un
catalogue de 17 mesures d'urgence à
prendre pour relancer leur secteur et
concernant les services de l'État, le
Conseil régional ou encore les
collectivités locales.
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POUR LE BÂTIMENT, « IL Y A URGENCE »

Le constat est sans appel : la 
dégradation de la situation du 
secteur du bâtiment en Rhône-
Alpes est brutale et alarmante. 
Aux côtés des présidents des 
fédérations départementales, 
Jacques Blanchet, président 
de la FFBRA, tire la sonnette 
d’alarme et en appelle aux 
pouvoirs publics pour la mise 
en place d’un plan d’urgence.

« Le niveau d’activité est histori-

quement bas. Le rythme des mises 

en chantier n’a cessé de diminuer 

depuis 2012 pour s’établir à 33 384 

On est bien loin des 51 417 loge-

ments de 2011 et très au-dessous de 

la moyenne des 42 600 logements 

engagés par an en moyenne depuis 

1975 », s’inquiète Jacques Blanchet 

qui dresse un bilan préoccupant de 

la situation du bâtiment en Rhône-

mieux résisté que d’autres à la crise, 

frappée, notamment le Rhône et la 

Loire où l’activité a reculé respective-

ment de 37 % et 28 % en un an.

Aux 6 300 emplois perdus depuis 

rapidement si rien n’est fait pour 

relancer la construction. « Le bâti-

ment est le premier employeur de 

Rhône-Alpes, avec 123 000 salariés 

-

prises ne gagnent pas d’argent. Elles 

tentent de survivre. On ne voit pas la 

-

lier, président de la FFB Savoie.

« IL EST URGENT D’AGIR »

Supposé apporter un peu d’espoir 

dans ce climat critique, le plan de 

relance annoncé par le gouverne-

ment et salué par les professionnels 

du bâtiment ne produira sensible-

de la FFB du Rhône, s’insurge contre 

cette attente impossible : « Les 

il ne se passe rien, les décrets ne 

tombent pas ».

Alors l’urgence à réagir s’impose. 

-

sement des collectivités territoriales 

marque une chute prononcée et 

n’apparaît pas en mesure de prendre 

le relais pendant cette période. 

N’oublions pas que les commandes 

publiques génèrent 30 % de l’activité 

du bâtiment et 70 % de celle des tra-

vaux publics. D’autre part, la concur-

rence déloyale et le travail illégal sont 

des écueils supplémentaires pour les 

entreprises locales qui dénoncent 

le low cost. Autant de raisons pour 

défendre le bâtiment actuellement 

en phase de décrochage et susciter 

la mise en place d’un plan d’urgence.

plan est élaboré par les fédérations 

départementales et la FFB Rhône-

Alpes qui réclament une mobilisa-

tion générale : « La concertation de 

tous les acteurs est fondamentale 

pour la survie de nos entreprises et 

de nos emplois. La volonté politique 

est incontournable ». Il sera proposé 

aux services de l’Etat, au conseil 

régional, au comité des banques et 

aux assureurs crédits, ainsi qu’aux 

collectivités locales et aux parlemen-

taires.

COMBATIFS

Le plan d’urgence est axé autour de 

trois grandes idées. Tout d’abord, la 

consolidation des entreprises avec 

des mesures précises pour renfor-

anormalement basses, lutter contre 

la concurrence déloyale à l’aide de 

contrôles renforcés et ciblés et main-

tenir les budgets d’investissement 

des collectivités territoriales qui 

largement possible. Ensuite, l’accé-

lération des délais d’instruction des 

permis de construire, de déblocage 

-

tion du foncier public, de la réactiva-

tion du dispositif de remboursement 

anticipé de la TVA aux collectivités 

et de la signature sans délai, du 

subventions non consommées, de 

la rénovation énergétique par le sou-

tien aux copropriétés et des investis-

sements productifs avec les fonds 

-

ment les friches industrielles.

Des actions de terrain avec les élus 

-

contre avec le préfet de région est 

prévue le 25 novembre. Les acteurs 

du bâtiment se montrent combat-

tifs pour trouver des solutions et 

sauver leur secteur du naufrage. 

Ils comptent vivement sur les poli-

tiques pour saisir leur plan d’urgence 

comme une bouée de sauvetage.

 Agnès Giraud-Passot 

Les présidents des fédérations départementales de Savoie, Loire, Drôme-Ardèche, Ain, Haute-Savoie et Isère autour de Jacques Blanchet, président de la FFBRA
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Plus de 6 000 emploismenacés en 2015

L
a dégradation de la situa-
tion du bâtiment en Rhô-

ne-Alpes est « alarmante »,
expliquent Jacques Blan-
chet et les présidents des
fédérations départementa-
les du BTP. Chiffres à l’ap-
pui.

Un recul inquiétant
des mises en chantier

« Le rythme des mises en
chantier n’a cessé de dimi-
nuer depuis 2012 pour
s’établir à 33 384 logements
commencés depuis un an à
fin juillet 2014, bien loin des
51 417 logements en 2011 et
très en deçà de la moyenne
de 42 600 logements mis en
chantier depuis 1975 en
Rhône-Alpes », indiquent la
f é d é r a t i o n r é g i o n a -
le.« Comme cela était pré-
visible, les mises en chan-
tier de logements conti-
n u e n t d e p l o n g e r f i n
août. Le recul s’établit à
- 22,5 % sur un an. »

Des pertes d’emplois
à venir conséquentes

« Jusqu’à présent, notre
branche d’activité a plutôt
mieux résisté en Rhône-Al-
pes qu’ailleurs. Si l’on se ré-
fère aux chiffres de l’emploi,
nous constatons une perte
de 6 300 emplois nets de
2008 à 2013, soit - 4 %, à
comparer à la moyenne na-
tionale de - 6,8 % sur la
même période », relève Jac-
ques Blanchet. Qui s’in-
quiète : « Le niveau d’acti-
vité historiquement bas
nous fait craindre une perte
de plus de 6 000 emplois
dans l’ensemble de la ré-
gion pour la seule année
2015. »

« Consolider, accélérer,
démultiplier »

Consolider les entreprises,
détecter et écarter les offres
anormalement basses, lut-
ter contre la concurrence
déloyale, maintenir les bud-
gets d’investissement des

collectivités ; accélérer les
délais d’instruction des per-
mis de construire, déblo-
quer les projets qui sont
prêts, réactiver le dispositif
de remboursement anticipé
de la TVA ; démultiplier en
redéployant les subventions

non consommées là où il y a
de vrais besoins…

Ce sont quelques-unes
des 17 propositions que la
fédération régionale du bâ-
timent Rhône-Alpes fait
dans son « plan d’urgence »
pour relancer l’activité.

Le niveau d’activité historiquement bas dans la région fait craindre 
à la fédération Rhône-Alpes du bâtiment une chute des emplois.

«I
l y a urgence à agir car
il y a une dégradation
brutale et alarmante

de l’activité. » Le constat est
clair, il émane de Jacques
Blanchet, président de la fé-
dération française du bâti-
ment région Rhône-Alpes, et
des sept présidents des fédé-
rations départementales du
bâtiment et des travaux pu-
blics (BTP) réunis au siège
de la Fédération à Villeur-
banne, qui réclament « un
plan d’urgence. »

Le plan de relance du loge-
ment lancé par le Premier
ministre, Manuel Valls, la
ministre du Logement, Syl-
via Pinel, et la ministre de
l’Écologie, Ségolène Royal,
est de nature à redonner de
réelles perspectives, recon-
naissent-ils. Mais les mesu-
res très concrètes, que la Fé-
dération sollicitait de longue
date, dans l’hypothèse mê-
me où elles seraient rapide-
ment mises en place, ne pro-
duiront pas d’effets avant 12
à 18mois au mieux. Et c’est
ce délai qui les inquiète.

Un niveau d’activité
historiquement bas

Le niveau d’activité du bâti-
ment est historiquement bas
avec une mise en chantier de
logements qui n’a cessé de
diminuer (- 22,5 % en un an
à fin août 2014) et tous les
segments (entretien, rénova-
tion comme construction
neuve) sont impactés.

« C’est un décrochage
équivalent à celui du second
semestre 2008, qui avait con-
duit à mettre en place une
série de mesures de soutien
à l’activité BTP », rappelle
Jacques Blanchet. Avant
d’avertir : « Au deuxième tri-
mestre 2014, on enregistre

une hausse de près de 3 %
des défaillances d’entrepri-
ses et ce phénomène va s’ac-
centuer si rien n’est fait, de
même que la perte, relative-
ment contenue jusqu’à pré-
sent, des emplois du BTP. »

Au-delà du constat « alar-
mant », la fédération régio-
nale et les fédérations dépar-
tementales font « 17proposi-
tions à mettre en place
d’urgence » avec les quatre
principaux interlocuteurs et
partenaires de la profession :
le préfet de Région et les ser-
vices de l’État, le conseil ré-
gional Rhône-Alpes, le co-
mité des banques et les assu-
reurs-crédit, ainsi que les
parlementaires et les collec-
tivités territoriales. « Il s’agit
de sauver un secteur et son
modèle économique et so-
cial », prévient Jacques
Blanchet.

Jean-Luc COPPI
Autour de Jacques Blanchet (au centre), les présidents des fédérations départementales du BTP de la région 
Rhône-Alpes font bloc pour « sauver un secteur et son modèle économique et social. » Photo Le DL/JLC

L’INFO EN+
HUIT PRÉSIDENTS
POUR UN APPEL UNANIME

Autour de Jacques
Blanchet, président de
la fédération française
du bâtiment Rhône-Alpes,
les sept présidents
des fédérations
départementales du BTP
de la région étaient
présents : Franck Perraud
(Ain), Gérard Payen
(Drôme-Ardèche), Pierre
Streiff (Isère), Thierry
Vidonne (Loire), Gilles
Courteix (Rhône), René
Chevalier (Savoie) et
Philippe Lansard (Haute-
Savoie). Une rencontre
est prévue avec le préfet
de Région, Jean-François
Carenco, le 25 novembre.

RÉGION | Un appel de la fédération Rhône-Alpes et des fédérations départementales

Le BTP veut un plan d’urgence

Les mises en chantier de logements continuent de plonger : - 22,5  % en un an à fin août 2014.Soit moins 

de 33000logements en un an, un niveau à peine supérieur aux plus bas connus dans les années 1975-1977.
Archives photo Le DL/Michel THOMAS

J
ean-Paul Gaillard rassem-
blait nombre de décideurs

économiques au centre de
conférence Les Pensières de
la Fondation Mérieux. Prési-
dent d’Ethical Coffee Com-
pagny, le conférencier dérou-
lait un thème qui lui est cher :
se mesurer et s’imposer par
l’innovation face à un mono-
pole.

C’est en fait son histoire et
cellede lasociétéqu’ilacréée
à Ville-la-Grand. Diplômé de
l’International Institue for
Management développe-
ment (IMD) il a exercé les
fonctions de Chief Executive
Officer (CEO) au sein de Mo-
venpick Food puis de Nestlé
Nespresso et Nestlé USA
avant d’être Marketing Ma-
nager chez Philip Morris Eu-
rope. Il est depuis 2008 prési-

dent et CEO d’Ethical Coffee
Company, société qu’il a
créée avec le concours d’ad-
ministrateursprivéset institu-
tionnels. Son entreprise offre
aux consommateurs un café
d’exception dans des capsu-
les biodégradables qui res-
pectent l’environnement et à
un prix compétitif.

Cette emprise sur le marché
des capsules de café a fait
l’objet d’un différent avec
Nespresso, Ethical Coffee
Company obtenant gain de
cause en justice sur l’entrave
à la concurrence, Jean-Paul
Gaillard regrettant que la jus-
tice n’est pas accordée les
lourdes indemnités deman-
dées. Son ambition est de
poursuivre l’expansion de
son entreprise qui compte
aujourd’hui 150 salariés par

l’ouverture d’une deuxième
unité de production. Il affirme
que Ethical Coffee Company
a une croissance trois fois su-
périeure à celle de ses con-
currents avec un potentiel re-
connu de 20 % par an sur les

20 prochaines années. Son
souhait serait de transformer
sa région d’implantation en
"Coffee Valley" avec pour
devisefaceàsesconcurrents :
“Que le meilleur gagne”.

M.K.

Face à des capsules en aluminium dont il doute du réel recyclage, Jean-
Paul Gaillard propose des capsules biodégradables. Photo Le DL/M.K.

VEYRIER-DU-LAC | Tel était le thème de la conférence de Jean-Paul Gaillard

S’imposer par l’innovation face à un monopole

J
eudi, le lycée Ger-
main Sommeiller était

le théâtre du 6e forum
organisé par le Club DP3
(Découverte Profession-
nelle en classe de 3e).

Le proviseur Philippe
Calderini a accueilli les
représentants du Medef
avec Patrick Lucotte dé-
légué général, et les ac-
teurs d’une vingtaine de
branches professionnel-
les de l’agriculture à la
plasturgie, qui ont dé-
battu avec les représen-
tants de l’enseignement
de tout le département. Il
rappelait « l’objectif de
mettre en lien le monde
enseignant et le monde
du travail est capital. Ce
forum, est le seul sur la
Région Rhône-Alpes, qui
permet des échanges de
cette nature. La DP3 est
une occasion unique de
découvrir le monde de
l’entreprise. »

Pascale Thomas, ins-
pecteur de l’Éducation
nationale confirmait ,
« nous avons réussi à
mettre en place ce club

avec le Medef, qui per-
met d’ouvrir un espace
d’échanges entre les per-
sonnes. »

Partenariat entre les
chefs d’établissements
scolaires et les chefs
d’entreprises

Ce club a une véritable
vocation à aider les élè-
ves à acquérir des com-
pétences et à s’orienter.
Le club DP3 est une pre-
mière étape de décou-
verte, qui a fait ses preu-
ves. Cette année est mar-
quée par une grande
nouveauté, avec l’ouver-
ture d’un forum virtuel
DP3 sur internet.

Pour les représentants
du Medef, c’est un atout
supplémentaire à cette
forme de partenariat en-
tre les chefs d’établisse-
ments scolaires et les
chefs d’entreprises. Le
forum du lycée Germain
Sommeiller a répondu
aux attentes et a ouvert
des espaces qui profite-
ront aux élèves.

N.B.

Les responsables de l’organisation du forum pouvaient être 
satisfaits du nombre de participants. Photo Le DL/N.B.

ANNECY | Classe de troisième

Aider les collégiens
à découvrir l’entreprise
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POUR LE BÂTIMENT, « IL Y A URGENCE »

Le constat est sans appel : la 
dégradation de la situation du 
secteur du bâtiment en Rhône-
Alpes est brutale et alarmante. 
Aux côtés des présidents des 
fédérations départementales, 
Jacques Blanchet, président 
de la FFBRA, tire la sonnette 
d’alarme et en appelle aux 
pouvoirs publics pour la mise 
en place d’un plan d’urgence.

« Le niveau d’activité est historique-

ment bas. Le rythme des mises en 

chantier n’a cessé de diminuer depuis 

2012 pour s’établir à 33 384 loge-

est bien loin des 51 417 logements 

de 2011 et très au-dessous de la 

moyenne des 42 600 logements 

engagés par an en moyenne depuis 

1975 », s’inquiète Jacques Blanchet 

qui dresse un bilan préoccupant de 

la situation du bâtiment en Rhône-

mieux résisté que d’autres à la crise, 

frappée, notamment le Rhône et la 

Loire où l’activité a reculé respective-

ment de 37 % et 28 % en un an.

Aux 6 300 emplois perdus depuis 

rapidement si rien n’est fait pour 

relancer la construction. « Le bâti-

ment est le premier employeur de 

Rhône-Alpes, avec 123 000 salariés 

-

prises ne gagnent pas d’argent. Elles 

-

lier, président de la FFB Savoie.

« IL EST URGENT D’AGIR »

Supposé apporter un peu d’espoir 

dans ce climat critique, le plan de 

relance annoncé par le gouverne-

ment et salué par les professionnels 

du bâtiment ne produira sensible-

de la FFB du Rhône, s’insurge contre 

cette attente impossible : « Les 

il ne se passe rien, les décrets ne 

tombent pas ».

Alors l’urgence à réagir s’impose. 

-

sement des collectivités territoriales 

marque une chute prononcée et 

n’apparaît pas en mesure de prendre 

le relais pendant cette période. 

N’oublions pas que les commandes 

publiques génèrent 30 % de l’activité 

du bâtiment et 70 % de celle des tra-

vaux publics. D’autre part, la concur-

rence déloyale et le travail illégal sont 

des écueils supplémentaires pour les 

entreprises locales qui dénoncent 

le low cost. Autant de raisons pour 

défendre le bâtiment actuellement 

en phase de décrochage et susciter 

la mise en place d’un plan d’urgence.

plan est élaboré par les fédérations 

départementales et la FFB Rhône-

Alpes qui réclament une mobilisa-

tion générale : « La concertation de 

tous les acteurs est fondamentale 

pour la survie de nos entreprises et 

de nos emplois. La volonté politique 

est incontournable ». Il sera proposé 

aux services de l’Etat, au conseil 

régional, au comité des banques et 

aux assureurs crédits, ainsi qu’aux 

collectivités locales et aux parlemen-

taires.

COMBATTIFS

Le plan d’urgence est axé autour de 

trois grandes idées. Tout d’abord, la 

consolidation des entreprises avec 

des mesures précises pour renfor-

anormalement basses, lutter contre 

la concurrence déloyale à l’aide de 

contrôles renforcés et ciblés et main-

tenir les budgets d’investissement 

des collectivités territoriales qui 

largement possible. Ensuite, l’accé-

lération des délais d’instruction des 

permis de construire, de déblocage 

-

tion du foncier public, de la réactiva-

tion du dispositif de remboursement 

anticipé de la TVA aux collectivités 

et de la signature sans délai, du 

subventions non consommées, de 

la rénovation énergétique par le sou-

tien aux copropriétés et des investis-

sements productifs avec les fonds 

-

ment les friches industrielles.

Des actions de terrain avec les élus 

-

contre avec le préfet de région est 

prévue le 25 novembre. Les acteurs 

du bâtiment se montrent combat-

tifs pour trouver des solutions et 

sauver leur secteur du naufrage. 

Ils comptent vivement sur les poli-

tiques pour saisir leur plan d’urgence 

comme une bouée de sauvetage.

Agnès Giraud-Passot 

Les présidents des fédérations départementales de Savoie, Loire, Drôme Ardèche, Ain, Haute-Savoie et Isère autour de Jacques Blanchet, président de la FFBRA
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P
lus qu’une sonnette
d’alarme, un strident
appel au secours.
Confrontée à une

conjoncture particulièrement
compliquée, la Fédération du
Bâtiment Rhône-Alpes tape du
poing sur la table et demande
à l’État de prendre ses respon-
sabilités en soutenant la filiè-
re. Un État incarné dans la
Région par le Préfet Carenco.
Après une conférence de pres-
se aux visées lobbyistes le
3 novembre dernier, Jacques
Blanchet, président de la FFB
Rhône-Alpes et les sept prési-
dents des fédérations départe-
mentales doivent donc rencon-
trer Jean-François Carenco à
la fin du mois.
Au menu de cette rencontre :
la présentation détaillée des
17 propositions (voir encadré)
adressées aux services de
l’État, au Conseil régional, au
Comité des Banques, aux col-
lectivités locales et aux parle-
mentaires. L’enjeu : trouver
des solutions pour permettre
aux entreprises rhônalpines de
passer les 18 prochains mois...

avant une hypothétique repri-
se.

« L’heure est grave »
« Depuis 2012, le rythme des
mises en chantier n’a cessé de
diminuer. L’heure est grave.
Depuis 1975, la moyenne
rhônalpine est de 42.600 loge-
ments. Or fin juillet à peine
34.000 logements étaient en
chantier. L’un des niveaux les
plus bas constatés depuis 30
ans », s’alarme Jacques Blan-
chet. En 2011, cet indicateur
s’établissait à 51.417. Des chif-
fres encore : fin août, les
mises en chantier avaient recu-
lé de 22 % dans la région
contre 12 % en moyenne en

France. Deux départements
sont très touchés : le Rhône
avec une chute des mises en
chantier de 37 % en un an et la
Loire, moins 28 %.
La fédération Loire vient
d’ailleurs d’ouvrir une cellule
de soutien et déplore un retard
de cotisations à la caisse des
congés payés de 7 à 8 % des
entreprises traduisant une
situation très dégradée.
« Nous prenons cette crise de
plein fouet » s’inquiète Thierry
Vidonne, président de la FBTP
Loire.
Une crise générée principale-
ment par la conjonction de
deux facteurs selon la FFB
R-A: les freins à la construc-
tion générée par la loi Duflot et
la chute brutale des investisse-
ments des collectivités engen-
drée par la baisse des dota-
tions de l’État. Or, en Rhône-
Alpes, sur les 14 Md¤ de chif-
fre d’affaires global, 40 % sont
directement connectés aux col-
lectivités publiques.
Deux facteurs principaux aux-
quels se sont ajoutées, depuis
mars dernier, de nouvelles pro-

blématiques de chantiers arrê-
tés ou annulés. « Nous avons
l’habitude, après des élections
municipales, de subir des
reports ou des annulations.
Sauf que cette fois cela ajoute
encore aux difficultés ! », s’in-
surge Jacques Blanchet.
Dans les prochains mois, la
Fédération va d’ailleurs s’atta-
cher à recenser tous ces chan-
tiers bloqués ou arrêtés en
Rhône-Alpes pour trouver des
solutions.
Illustration de cette situation
de blocage à Grenoble, Déci-
nes ou Montbrison, où certains
chantiers, à l’arrêt, sont en
attente d’une décision politi-
que.

l Grenoble (38)
Six mois après l’entrée en fonc-
tion de la nouvelle municipali-
té, les acteurs du bâtiment et
de l’immobilier sont inquiets
face à la remise à plat des
grands projets urbains greno-
blois. Esplanade, Presqu’île,
ZAC Flaubert, réaménagement
de l’A480 ou encore réfection
du stade Lesdiguières… « Six
mois avant les municipales,
nous étions au fond du trou.
Six mois plus tard, nous som-
mes encore plus bas car rien
n’a bougé », affirme Pierre
Streiff, président de la Fédéra-
tion du BTP en Isère.
Selon lui, le service social de
la Fédération du bâtiment de
l’Isère ne désemplit pas face
aux demandes de mise en acti-
vité partielle ou de licencie-
ments économiques. « Nous
savons que nous avons déjà
perdu entre 400 et 500 emplois
en un an en Isère », affirme le
représentant de la filière. « La
majorité des projets arrivent à
leur terme, et nous n’en
voyons pas de nouveaux arri-
ver », s’inquiète-t-il.
« Celui du stade Lesdiguères,
qui ne se fera pas, prévoyait
par exemple l’installation de
commerces et de grosses
enseignes comme Auchan, sou-
ligne Michaël Reboh, directeur
marketing et communication
du groupe immobilier AGDA,

voilà clairement un frein à l’ac-
tivité économique du quar-
tier ». Si les groupes Bouygues
Immobilier et BNP Paribas
n’ont pas souhaité s’exprimer
à ce sujet, Eiffage reste pru-
dent et ne s’estime pas concer-
né par la remise à plat des pro-
jets immobiliers.
« Conformément aux deux per-
mis de construire que nous
avons obtenu à l’automne
2013, notre groupe est entré
en phase de commercialisa-
tion pour réaliser deux immeu-
bles de 90 logements au total
sur la Presqu’île », annonce
Marie-Claire des Lauriers,
directrice de la communication
du groupe, qui précise qu’une
troisième demande de permis
n’a pas encore été déposée.
Pour Vincent Delaunois, prési-
dent de la Fnaim38, la situa-
tion reste toutefois à nuancer
puisque la demande en loge-
ments neufs n’est pas forcé-
ment présente sur l’ensemble
des quartiers. « Mais attention
à ne pas recréer un marché de
l’immobilier tendu, que l’on ne
connaît plus depuis 5-6 ans à
Grenoble, en créant la pénu-
rie », prévient-il. Vincent Fris-
tot, adjoint à l’urbanisme et à
l’habitat à la ville de Grenoble
admet « que la situation natio-
nale n’est pas florissante pour
l’industrie de la construction.
Mais nous nous sommes enga-
gés à insérer correctement les
opérations au niveau des rive-
rains, cela est contraignant
mais cela évite de devoir faire
ensuite face à des recours et
des blocages. Il y a une produc-
tion possible de 700 logements
par an sur Grenoble, qui ne
dépend pas que de la Ville.
Enfin, pour assurer de l’emploi
aux professionnels, nous
misons également beaucoup
sur la réduction thermique,
avec le projet de réhabiliter un
grand nombre de bâtiments
existants ».

l Décines (69)
Les bureaux d’étude et entre-
prises du BTP s’inquiètent. Les
travaux connexes hors Grand
Stade sont au point mort. Ainsi
deux hôtels, un immeuble de
bureaux, un centre de loisirs et
un centre médical ne peuvent
pas sortir de terre et les tra-

vaux être lancés tant que le
Maire UMP Laurence Fautra,
n’aura pas signé les permis de
construire. Sollicitée par le
Journal des Entreprises, elle
n’a pas souhaité s’exprimer,
son cabinet indiquant que « les
dossiers déposés sont à l’ins-
truction et les interrogations
concernant les travaux du
Grand Stade concernent l’OL
et sont confidentielles ».
Selon le porte-parole de
l’Olympique Lyonnais, qui est
maître d’ouvrage du Grand Sta-
de mais pas de l’ensemble du
Parc Olympique, « il n’y a pas
d’affolement. Nous échan-
geons sur le projet, le dialogue
n’est pas rompu, nous espé-
rons que les travaux seront
finis pour l’Euro 2016 ». La mai-
re de Décines qui a réclamé à

Lyon sa part des recettes que
générera, pour l’UEFA, l’Euro
2016, ne devrait en effet pas
bloquer les dossiers très long-
temps. Mais les entreprises
ont-elles le temps d’attendre ?
Pour l’heure 1.039 personnes
sont employées sur le chantier
à travers 176 entreprises (dont
68 % de Rhône-Alpes) sollici-
tées par Vinci.Un chiffre qui
bondirait si le dossier du Parc
Olympique (bureaux, hôtel, cen-
tre médical et de loisirs) était
débloqué par la Ville.

l Montbrison (42)
Presqu’au lendemain des élec-
tions municipales, le nouveau
maire de cette commune
ligérienne de 15.000 habitants,
Christophe Bazile (Union de la
droite et du centre), a annoncé
l’annulation immédiate de
12 M¤ de travaux financés par
la Ville. 6 M¤ pour la construc-
tion d’un nouveau cinéma et
6 M¤ pour un nouveau centre
technique municipal. « Il s’agit
d’une décision politique mais
surtout économique », assure
Christophe Bazile. « Avec les
nouvelles dotations de l’État,

la Ville de Montbrison a une
capacité d’investissement de
4,5 M¤ par an (contre 6 M¤
auparavant). La précédente
municipalité avait budgété
25 M¤ sur les deux prochaines
années, nous allions droit dans
le mur ». Et de confier :
« j’exerce une profession libé-
rale, j’ai plutôt une conception
entreprenariale de ma ville. Ce
n’est pas de gaieté de cœur
que je suis allé annoncer à des
entreprises que nous leur reti-
rions leurs marchés ».
Parmi les principales intéres-
sées : l’entreprise de construc-
tion montbrisonnaise Brunel
(CA 2013 : 8,5 M¤, 48 salariés).
Elle avait reçu une commande
de 2,1 M¤ pour le gros œuvre
du cinéma et en avait déjà réali-
sé 300.000¤. « Du jour au len-

demain, nous avons perdu
20.000 heures de travail et
20 % de notre chiffre d’affaires
2014. C’était il y a six mois. En
raison de la conjoncture, nous
n’avons pas retrouvé d’équiva-
lent. Nous serons quand
même bénéficiaires en 2014
mais notre résultat va être for-
tement impacté », déplore Luc
Brunel, le dirigeant de cette
entreprise familiale.
Un résultat qui ne sera ren-
floué que très partiellement
par les indemnités dues par la
Ville, actuellement en négocia-
tion.
Grâce à ses réserves et à un
carnet de commandes relative-
ment rempli, l’entreprise Bru-
nel a réussi à éviter le chôma-
ge technique pour l’instant.
« La situation est très préoccu-
pante mais il y a des projets
qui vont émerger, c’est cer-
tain. Il faut juste être assez soli-
de pour faire le dos rond pen-
dant les 18 prochains mois »,
conclut Luc Brunel.

Stéphanie Gallo,
Audrey Henrion et

Marie Lyan

La Fédération française
du bâtiment propose au
Préfet Carenco de
relayer leurs proposi-
tions, au nombre de 17,
censées soutenir la filiè-
re pendant les prochains
mois. Parmi celles-ci :

- le déblocage des chantiers arrêtés et la
réduction des délais d’instruction des permis
de construire
- le redéploiement de la dotation d’équipe-
ment des territoires ruraux en faveur des
communes qui investissent
- la mobilisation du foncier public et la mise
à disposition des terrains constructibles

- la mobilisation de la BPI pour le soutien
des trésoreries
- la mise en place à court terme d’une cellu-
le type CDFE (commission départementale
de financement de l’économie) spécifique
BTP
- la lutte contre la concurrence déloyale
- le renforcement de l’accompagnement à la
rénovation énergétique
- la réactivation du dispositif FCTVA de rem-
boursement anticipé de TVA aux collectivités
locales pour leur apporter un bol d’air finan-
cier
- L’engagement de nouvelles réflexions sur
la gestion patrimoniale publique afin de déga-
ger des marges d’investissement.

Jacques Blanchet, président de la FFB Rhône-Alpes

Les propositions de la FFB RA

lCRISE. Les dirigeants du bâtiment
interrogés par l’Insee en octobre estiment
que le climat des affaires est alarmant. En
Rhône-Alpes, les acteurs de la filière orga-
nisent la riposte. Les communes qui blo-
quent les permis ou qui réduisent leurs
investissements sont visées.

Sur le chantier du Grand Stade de Décines, 1.039 personnes sont employées sur le chantier à travers 176 entreprises (dont 68% de Rhône-Alpes). Un

chiffre qui bondirait si le dossier du Parc Olympique (bureaux, hôtel, centre médical et de loisirs) était débloqué par la Ville.

« Il faut juste être assez
solide pour faire le dos
rond pendant 18 mois »

« Les mises en chantier
ont reculé de 22% en
Rhône-Alpes sur un an »

Bâtiment. Les entreprises à bout de souffle

L'ÉVÉNEMENT

LE JOURNAL DES ENTREPRISES
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lisées et pas de visibilité. Il faut absolu-
ment que l’investissement public 
reparte» et il souligne que les collecti-
vités bien gérées ne doivent pas avoir 
peur d’avoir recours à l’emprunt. «Au 
moins, insiste-t-il, il faut que les projets 
budgétés soient maintenus.»

DES INVESTISSEURS 
FRILEUX

En Savoie aussi, René Chevalier est 
inquiet de la situation estimant la 
baisse d’activité à 30 % sur un an. 
«Dans le bâtiment, nous subissons la 
crise de plein fouet, observe-t-il, d’au-
tant plus que dans notre département 
c’est surtout l’investissement en mon-
tagne qui tire l’activité. Or, actuellement 
les investisseurs sont frileux et les pro-
jets sont retardés.» Pourtant la rénova-
tion des lits froids est selon lui un vrai 
gisement d’activité. Tout comme le 
marché de la rénovation énergétique 
qui concerne aussi bien la montagne 
que les logements en vallée. «Ces  
17 mesures ont pour objectif d’être très 
ef$caces et d’agir le plus vite possible», 
insiste Jacques Blanchet. 

Services de l’État : débloquer les chantiers arrêtés et accélérer 
les permis de construire, redéployer la dotation d’équipements 
des territoires ruraux vers les communes qui investissent, mobiliser 
le foncier public, mobiliser la BPI pour le soutien des trésoreries, 
développer les infrastructures avec le contrat de projet État/Région, 
créer une cellule de %nancement de l’économie pour le BTP, lutter 
contre la concurrence déloyale et les fraudes au détachement.
Conseil régional : mobiliser le budget d’investissement et signer 
une charte de bonnes pratiques, renforcer l’accompagnement à 
la rénovation énergétique, abonder des investissements productifs.
Banques et assureurs : renforcer le soutien aux entreprises, 
renforcer l’accompagnement personnalisé des assureurs crédit.
Collectivités locales : maintien des budgets d’investissement, 
réactivation du dispositif de remboursement anticipé de TVA aux 
collectivités, lutte contre les offres anormalement basses, engager 
de nouvelles ré(exions sur la gestion patrimoniale, conforter le plan 
de relance du bâtiment dans le projet de loi de %nances 2015.

UN CATALOGUE 

DE 17 MESURES

LA FÉDÉRATION RHÔNE-
ALPES DU BÂTIMENT 
RÉCLAME UN PLAN DE 
17 MESURES POUR 
RELANCER UN SECTEUR 
EN DANGER IMMÉDIAT.

Par Sophie Guillaud

«N
otre secteur est menacé 
d’effondrement», a prévenu 
Jacques Blanchet, pré-

sident de la Fédération française du 
bâtiment en région Rhône-Alpes, le 3 
novembre, entouré des présidents 
départementaux dont Philippe Lansard 
pour la Haute-Savoie et René Chevalier 
pour la Savoie (photo). «Nous sommes 
confrontés à une dégradation de l’acti-
vité», a-t-il expliqué pointant un recul 
des mises en chantier sur un an à $n 
août de 22,5 % en Rhône-Alpes contre 
une moyenne nationale de 12 %. 
Ajoutant que tous les segments de 
marché sont touchés, que les défail-
lances d’entreprises s’envolent (+ 3 % 
au deuxième trimestre), et que le plan 
de relance annoncé par le gouverne-
ment va dans le bon sens, mais ne 
pourra produire d’effet positif avant 12 
à 18 mois, il demande un plan d’ur-
gence mobilisant État, Région, banques 
et collectivités (voir ci-dessous).

Ce constat très négatif est relayé en 
Pays de Savoie par les deux présidents 
des BTP locaux. «La situation haut-
savoyarde n’est pas encore aussi cri-
tique, reconnaît Philippe Lansard, 
mais un décrochage s’amorce.» Sur 
douze mois glissants au 31 octobre, les 
mises en chantier ont reculé de  
27 % dans les maisons individuelles  
et de 17  % dans le collectif. Et les 
autorisations de construction de 20 % 
pour les maisons et de 12 % pour le 
collectif. 

INQUIÉTUDES  
POUR 2015

«On ne va pas du tout vers une reprise, 
poursuit-il, d’autant qu’il y a peu à 
attendre de l’investissement des collec-
tivités pour cause de disette budgétaire. 
Résultat, les trésoreries se tendent, et les 
prix s’écroulent, d’autant que nous 
sommes confrontés à la concurrence 
croissante de nos collègues d’autres 
départements et, de celle des travailleurs 
détachés.» Si l’emploi a plutôt résisté 
jusqu’à maintenant (- 1,6 % de baisse 
sur un an), c’est parce que l’intérim a 
servi de variable d’ajustement (- 8 % 
dans le bâtiment et - 15 % dans les TP). 
«Nous sommes très inquiets pour 2015, 
continue-t-il, avec des entreprises fragi-

 RÉGION

LE BTP CRIE  
À L’URGENCE

  Jacques Blanchet 

(au centre) entouré 

des présidents 

départementaux 

dont René Chevalier 

et Philippe Lansard.



TRIBUNE DE LYON I 465 I Du 6 au 12 novembre 2014I 28 I

ÉCO L’ESSENTIEL

Repreneur, au début de l'été, de l'ancienne usine
Bosch de Vénissieux, qui abrite le plus grand
site de fabrication de panneaux photovoltaïques
en France, le groupe breton Sillia décroche un
premier gros contrat. Le producteur d'énergie
renouvelable CNR passe une commande de
75000 panneaux pour équiper quatre futurs
parcs photovoltaïques. “Cela représente l’équiva-
lent d'un mois et demi d'activité pour le site de

Vénissieux”, commente Michel Jouan, le direc-
teur général de Sillia. Alors que 2014 “n'est pas
une année favorable” pour l'industrie photovol-
taïque, ce contrat sonne “comme les prémices

d'une meilleure activité attendue l'année

prochaine”. Jusqu'à présent, l'usine de
Vénissieux, dont 128 salariés ont été conservés,
ne tourne pas au maximum de ses capacités.
“Les débuts ont été un peu chaotiques. Il a fallu
remettre en marche une usine à l'arrêt depuis

plusieurs mois et redéfinir une gamme produit

adaptée à la demande”, détaille Michel Jouan.

SON CARNET DE COMMANDES

“Les PME ne doivent pas être

évincées des marchés publics

du Grand Lyon. Pour autant,

répondre aux appels d'offres

reste, pour elles, un parcours

du combattant”. Partant de ce
constat, le Grand Lyon a
décidé d'adhérer à l'associa-
tion Pacte PME qui a pour
objectif de favoriser la crois-

sance des petites et
moyennes entreprises. En
tant que grand compte ache-
teur, la collectivité prévoit
notamment la mise en place
d'une plate-forme favorisant
l'achat aux PME. Actuelle-
ment, celles-ci décrochent
environ 60 % des marchés
publics du Grand Lyon.

ALAIN PROST REVEND 
LA MAISON LEJABY
LUXE

Très communicant depuis la reprise médiatique de la Maison
Lejaby fin 2012, Alain Prost est, sur ce coup-là, resté très
silencieux. Le dirigeant vient de céder la majorité du capital
de l'entreprise de fabrication de lingerie au fonds d'inves-
tissement Impala, détenu par l'homme d'affaires parisien
Jacques Veyrat, l'ex-patron du groupe Louis-Dreyfus. L'opé-
ration est réalisée alors qu'Alain Prost déclarait dans nos
colonnes, en mai dernier, que la société était “de nouveau en
forme”. Le nouveau propriétaire indique investir dans Lejaby
(27 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier) pour
en faire “une marque mondiale de référence dans le haut de

gamme et le luxe”. D'après Impala, Alain Prost – qui n'a pas
donné suite à nos sollicitations – devrait rester en poste.

LE GRAND LYON VEUT
DAVANTAGE BOSSER AVEC DES PME
MARCHÉS PUBLICS

VÉNISSIEUX SILLIA REMPLIT ©
 D

R

LE LYONNAIS SOGELINK
RACHÈTE L’UN DE SES PARTENAIRES
TRAVAUX

Passé de 8 à 19 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis
2010, Sogelink, qui conçoit des logiciels dédiés à la réalisation
de chantiers dans l'espace public, se renforce en mettant la
main sur l'un de ses partenaires. L'éditeur lyonnais vient de
racheter Atlog, une PME de 38 salariés spécialisée dans les
logiciels pour la topographie et l'architecture. Ensemble, les
deux groupes projettent de se déployer à l'international à
partir de l'année prochaine. “D'autres croissances externes

pourront être envisagées dans la mesure où elles nous permet-

tront d'aller vers une solution globale pour nos clients”, souligne
Matthieu Ponson, le directeur général de Sogelink.

LA PHRASE

“L’enjeu est simple. Si rien
n’est fait, le risque porte
sur la disparition de 
5000 emplois nets”,

alerte Jacques Blanchet (photo), le président de la

fédération du bâtiment Rhône-Alpes. Pour ce

syndicat patronal, la dégradation de la situation du

secteur du bâtiment est “alarmante”. D'après ses

calculs, la chute d'activité subie depuis le début de

l'année est équivalente à celle enregistrée en

cumul depuis les quatre dernières années.

“Il est urgent de réagir ”, signale Jacques

Blanchet. La fédération professionnelle

propose 17 mesures d'urgence à mettre en

place dans les plus brefs délais, qui vont

du déblocage des chantiers arrêtés à la

lutte contre la concurrence déloyale.



 







 



LE BÂTIMENT LANCE UN PLAN D’URGENCE

Le constat est sans appel : la dégra-
dation de la situation du secteur 
du bâtiment en Rhône-Alpes est 
brutale et alarmante. Aux côtés des 
présidents des fédérations départe-
mentales, Jacques Blanchet, pré-
sident de la FFBRA, tire la sonnette 
d’alarme et en appelle aux pouvoirs 
publics pour la mise en place d’un 
plan d’urgence.

« Le niveau d’activité est historiquement bas. Le 
rythme des mises en chantier n’a cessé de dimi-
nuer depuis 2012 pour s’établir à 33 384 loge-
ments sur un an à fi n juillet 2014. On est bien loin 
des 51 417 logements de 2011 et très au-dessous 
de la moyenne des 42 600 logements engagés 
par an en moyenne depuis 1975 », s’inquiète 
Jacques Blanchet qui dresse un bilan préoccu-
pant de la situation du bâtiment en Rhône-Alpes. 
La région, qui avait jusque là mieux résisté qu’ail-
leurs à la crise, est aujourd’hui particulièrement 
frappée, notamment dans le Rhône et la Loire 
où l’activité a reculé respectivement de 37 % et 
28 % en un an. 
Aux 6 300 emplois perdus depuis cinq ans, 
6 000 pourraient s’ajouter rapidement si rien 
n’est fait pour relancer la construction. « Le bâti-
ment est le premier employeur de Rhône-Alpes, 
avec 123 000 salariés mais aujourd’hui, nos 
45 000 entreprises ne gagnent pas d’argent. 
Elles tentent de survivre. On ne voit pas la fi n de 
la crise, » déclare René Chevalier, président de la 
FFB Savoie.

« Il est urgent d’agir »
Supposé apporter un peu d’espoir dans ce climat 
critique, le plan de relance annoncé par le gou-
vernement et salué par les professionnels du bâ-
timent ne produira sensiblement pas d’effet avant 
près de dix-huit mois. Gilles Courteix, président 
de la FFB du Rhône s’insurge contre cette attente 
impossible : « Les effets d’annonce, c’est bien, 

mais il ne se passe rien, les décrets ne tombent 
pas. »
Alors l’urgence à réagir s’impose. Car dans le 
même temps, l’investissement des collectivités 
territoriales marque une chute prononcée et 
n’apparaît pas en mesure de prendre le relai pen-
dant cette période. N’oublions pas que les com-
mandes publiques génèrent 30 % de l’activité 
du bâtiment et 70 % de celle des travaux publics. 
D’autre part, la concurrence déloyale et le travail 
illégal sont des risques supplémentaires pour les 
entreprises locales qui dénoncent le low coast. 
Autant de raisons pour défendre le bâtiment ac-
tuellement en phase de décrochage et susciter la 
création d’un plan d’urgence. 
Constitué de dix-sept actions, ce plan est éla-
boré par les fédérations départementales et la 
FFB Rhône-Alpes qui réclament une mobilisation 
générale : « La concertation de tous les acteurs 
est fondamentale pour la survie de nos entre-
prises et de nos emplois. La volonté politique est 
incontournable. » Il sera proposé aux services de 
l’Etat, au conseil régional, au comité des banques 
et aux assureurs crédits, ainsi qu’aux collectivités 
locales et aux parlementaires. 
Le plan d’urgence est axé autour de trois grandes 
idées. Tout d’abord, la consolidation des entre-

prises avec des mesures précises pour renforcer 
la trésorerie, détecter les offres anormalement 
basses, lutter contre la concurrence déloyale à 
l’aide de contrôles renforcés et ciblés et maintenir 
les budgets d’investissement des collectivités ter-
ritoriales qui bénéfi cient d’un recours à l’emprunt 
largement possible. Ensuite, l’accélération des 
délais d’instruction des permis de construire, de 
déblocage des projets déjà prêts, de la mobi-
lisation du foncier public, de la réactivation du 
dispositif de remboursement anticipé de la TVA 
aux collectivités et de la signature sans délai, du 
contrat de projet État Région 2014/2020. Enfi n, la 
démultiplication des subventions non consom-
mées, de la rénovation énergétique par le soutien 
aux copropriétés et des investissements pro-
ductifs avec les fonds européens en requalifi ant 
notamment les friches industrielles. 
Des actions de terrain avec les élus ont déjà été 
amorcées et une rencontre avec le préfet de ré-
gion est prévue le 25 novembre. Les acteurs du 
bâtiment se montrent combatifs pour trouver des 
solutions et sauver leur secteur du naufrage. Ils 
comptent vivement sur les politiques pour saisir 
leur plan d’urgence comme une bouée de sauve-
tage.

  Agnès Giraud-Passot

Conjoncture
ACTUALITÉ
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Les présidents des fédérations départementales de Savoie, Loire, Drôme-Ardèche, Ain, 
Haute-Savoie autour de Jacques Blanchet, président de la FFBRA
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VOTRERÉGION

«I
l y a urgence à agir
car il y a une dégrada-
tion brutale et alar-

mante de l’activité. » Le
constat est clair, il émane de
Jacques Blanchet, président
de la Fédération française
du bâtiment région Rhône-
Alpes, et des sept présidents
des fédérations départe-
mentales du bâtiment et des
travaux publics (BTP) réunis
lundi au siège de la Fédéra-
tion à Villeurbanne (Rhô-
ne). Tous réclament « un
plan d’urgence ».

Le plan de relance du loge-
ment, lancé par le Premier
ministre Manuel Valls, la
ministre du Logement Syl-
via Pinel, et la ministre de
l’Écologie Ségolène Royal,
est de nature à redonner de
réelles perspectives, recon-
naissent-ils. Mais les mesu-
res très concrètes, que la Fé-
dération sollicitait de longue
date, dans l’hypothèse mê-
me où elles seraient rapide-
ment mises en place, ne pro-
duiront pas d’effets avant 12
à 18mois au mieux. Et c’est
ce délai qui les inquiète.

Un niveau d’activité
historiquement bas

Le niveau d’activité du bâti-
ment est historiquement bas
avec une mise en chantier
de logements qui n’a cessé
de diminuer (- 22,5 % en un
an à fin août 2014) et tous les
segments (entretien, réno-
vation comme construction
neuve) sont impactés.

« C’est un décrochage
équivalent à celui du second
semestre 2008, qui avait
conduit à mettre en place
une série de mesures de
soutien à l’activité BTP »,
rappelle Jacques Blanchet.
Avant d’avert i r : « Au
deuxième trimestre 2014, on

enregistre une hausse de
près de 3 % des défaillances
d’entreprises et ce phéno-
mène va s’accentuer si rien
n’est fait, de même que la
perte, relativement conte-
nue jusqu’à présent, des
emplois du BTP. »

Au-delà du constat « alar-
mant », la Fédération régio-
nale et les fédérations dé-
partementales font « 17pro-
positions à mettre en place
d’urgence » avec les quatre
principaux interlocuteurs et
partenaires de la profes-
sion : le préfet de région et
les services de l’État, le con-
seil régional Rhône-Alpes,
le comité des banques et les
assureurs-crédit, ainsi que
les parlementaires et les col-
lectivités territoriales. « Il
s’agit de sauver un secteur
et son modèle économique
et social », prévient Jacques
Blanchet.

Jean-Luc COPPI
Autour de Jacques Blanchet (au centre), les présidents des fédérations départementales du BTP de la région 
Rhône-Alpes font bloc pour « sauver un secteur et son modèle économique et social ». Photo Le DL/J-L.C.

L’INFO EN+
HUIT PRÉSIDENTS POUR
UN APPEL UNANIME

Autour de Jacques
Blanchet, président de
la Fédération française
du Bâtiment Rhône-Alpes,
les sept présidents
des fédérations
départementales du BTP
de la région étaient
présents : Franck Perraud
(Ain), Gérard Payen
(Drôme-Ardèche), Pierre
Streiff (Isère), Thierry
Vidonne (Loire), Gilles
Courteix (Rhône), René
Chevalier (Savoie) et
Philippe Lansard (Haute-
Savoie). Une rencontre
est prévue avec le préfet
de région, Jean-François
Carenco, le 25 novembre.

RHÔNE-ALPES | Un appel de la Fédération régionale et des fédérations départementales

Le BTP veut un plan d’urgence

Les mises en chantier de logements continuent de plonger : - 22,5  % en un an à fin août 2014.Soit moins 
de 33000logements en un an, un niveau à peine supérieur aux plus bas connus dans les années 1975-1977.
Archives photo Le DL/Michel THOMAS

Plus de 6 000 emploismenacés en 2015

L
a dégradation de la situa-
tion du bâtiment en Rhône-

Alpesest« alarmante »,expli-
quent Jacques Blanchet et les
présidents des fédérations dé-
partementales du BTP. Chif-
fresà l’appui.

Unrecul inquiétant
desmisesenchantier

« Le rythme des mises en
chantiern’acessédediminuer
depuis 2012 pour s’établir à
33 384logementscommencés
depuis un an à fin juillet 2014,
bien loin des 51 417 loge-
ments en 2011 et très en deçà
delamoyennede42 600loge-
ments mis en chantier depuis
1975 en Rhône-Alpes », indi-
quent la Fédération régiona-
le.« Comme cela était prévisi-
ble, les mises en chantier de
logements continuent de
plongerfinaoût.Lereculs’éta-
blità -22,5 %surunan. »

Despertesd’emplois
àvenirconséquentes

« Jusqu’à présent, notre bran-
che d’activité a plutôt mieux
résisté en Rhône-Alpes
qu’ailleurs. Si l’on se réfère
aux chiffres de l’emploi, nous
constatons une perte de 6300
emplois nets de 2008 à 2013,
soit - 4 %, à comparer à la
moyenne nationale de - 6,8 %
sur la même période », relève
Jacques Blanchet. Qui s’in-
quiète : « Le niveau d’activité
historiquement bas nous fait
craindre une perte de plus de
6000emplois dans l’ensemble
de la région pour la seule an-
née2015 ».

«Consolider,accélérer,
démultiplier »

Consolider lesentreprises,dé-
tecteretécarterlesoffresanor-
malement basses, lutter con-
tre la concurrence déloyale,

maintenir lesbudgetsd’inves-
tissementdescollectivités ;ac-
célérer les délais d’instruction
des permis de construire, dé-
bloquer les projets qui sont
prêts, réactiver le dispositif de
remboursement anticipé de la
TVA ; démultiplier en redé-

ployant les subventions non
consommées là où il y a de
vrais besoins… Ce sont quel-
ques-unesdes17propositions
que la Fédération régionale
du bâtiment Rhône-Alpes fait
dans son « plan d’urgence »
pourrelancer l’activité.

Le niveau d’activité historiquement bas dans la région fait craindre 
à la Fédération Rhône-Alpes du bâtiment une chute des emplois.

D
éclinaison locale d’un
accord national lancé

en 2009 et permettant de
financer certaines actions
au profit d’associations,
Jean-Charles Joigneault,
directeur territorial de
GRDF Savoie/Haute-Sa-
voie/Pays de Gex, et Guy
Burlereaux, président de
la Banque alimentaire de
Savoie, ont renouvelé
lundi dernier la conven-
tion de partenariat au tra-
vers de laquelle le princi-

pal distributeur de gaz
naturel en France s’enga-
ge à participer à hauteur
de 3 000 € à la collecte
nationale de la Banque
alimentaire de fin novem-
bre. Volonté des collabo-
rateurs de GRDF de par-
tager des valeurs de soli-
darité et d’entraide, ce
soutien va permettre
pour partie la location de
véhicules nécessaires à
cette opération d’enver-
gure.

Lors de la signature de convention, Jean Charles Joigneault et Guy 

Burlereaux (à droite).

CHAMBÉRY | Renouvellement

GrDF partenaire de
la Banque Alimentaire



La FFB Rhône-Alpes propose 17 mesures pour relancer le
bâtiment

La FFB (Fédération française du
bâtiment ; pdt : Jacques Blanchet)
Rhône-Alpes vient de détailler un
plan de 17 mesures qu'elle propose
au gouvernement afin de relancer le
secteur. En effet, selon
l'organisation, les mises en chantier
ont reculé de 22,5 % cette année en
Rhône-Alpes, contre une baisse de
12 % au niveau national.

Les mesures
Elle préconise donc de soutenir
davantage les trésoreries, de lutter
contre la concurrence déloyale et de
maintenir les budgets
d'investissement des collectivités

territoriales. Par ailleurs, elle
demande la réactivation du dispositif
de remboursement anticipé de la
TVA aux collectivités qui
investissent, le raccourcissement des
délais d'instruction des permis de
construire et d'accélérer la
mobilisation du foncier public (24
parcelles identifiées dans la région).
Enfin, elle souhaite le redéploiement
des subventions non consommées -
notamment vers la dotation
d'équipements des territoires ruraux
- , le soutien aux copropriétés
offrant un potentiel d'amélioration
énergétique important et le recours
aux fonds européens pour abonder

les investissements productifs.

La croisée des chemins
"Nous sommes à la croisée des

chemins , a déclaré Jacques
Blanchet . L'enjeu est simple. Si
rien n'est fait, le risque porte sur la

disparition de 5 000 emplois nets

qui s'ajouteront aux 6 500 déjà

perdus sur les cinq dernières

années".

S.D.
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VOTRERÉGION

«I
l y a urgence à agir car
il y a une dégradation
brutale et alarmante

de l’activité. » Le constat est
clair, il émane de Jacques
Blanchet, président de la Fé-
dération française du Bâti-
ment région Rhône-Alpes, et
des sept présidents des fédé-
rations départementales du
Bâtiment et des Travaux pu-
blics (BTP) réunis hier au siè-
ge de la Fédération à Villeur-
banne, qui réclament « un
plan d’urgence ».

Le plan de relance du loge-
ment lancé par le Premier
ministre, Manuel Valls, la
ministre du Logement, Syl-
via Pinel, et la ministre de
l’Écologie, Ségolène Royal,
est de nature à redonner de
réelles perspectives, recon-
naissent-ils. Mais les mesu-
res très concrètes, que la Fé-
dération sollicitait de longue
date, dans l’hypothèse mê-
me où elles seraient rapide-
ment mises en place, ne pro-
duiront pas d’effets avant 12
à 18mois au mieux. Et c’est
ce délai qui les inquiète.

Un niveau d’activité
historiquement bas

Le niveau d’activité du Bâti-
ment est historiquement bas
avec une mise en chantier de
logements qui n’a cessé de
diminuer (- 22,5 % en un an
à fin août 2014) et tous les
segments (entretien, rénova-
tion comme construction
neuve) sont impactés.

« C’est un décrochage
équivalent à celui du second
semestre 2008, qui avait con-
duit à mettre en place une
série de mesures de soutien
à l’activité BTP », rappelle
Jacques Blanchet. Avant
d’avertir : « Au deuxième tri-
mestre 2014, on enregistre

une hausse de près de 3 %
des défaillances d’entrepri-
ses et ce phénomène va s’ac-
centuer si rien n’est fait, de
même que la perte, relative-
ment contenue jusqu’à pré-
sent, des emplois du BTP. »

Au-delà du constat « alar-
mant », la Fédération régio-
nale et les fédérations dépar-
tementales font « 17proposi-
tions à mettre en place
d’urgence » avec les quatre
principaux interlocuteurs et
partenaires de la profession :
le préfet de Région et les ser-
vices de l’État, le conseil ré-
gional Rhône-Alpes, le co-
mité des banques et les assu-
reurs-crédit, ainsi que les
parlementaires et les collec-
tivités territoriales. « Il s’agit
de sauver un secteur et son
modèle économique et so-
cial », prévient Jacques
Blanchet.

Jean-Luc COPPI
Autour de Jacques Blanchet (au centre), les présidents des fédérations départementales du BTP de la région 
Rhône-Alpes font bloc pour « sauver un secteur et son modèle économique et social ». Photo Le DL/JLC

L’INFO EN+
HUIT PRÉSIDENTS POUR
UN APPEL UNANIME

Autour de Jacques
Blanchet, président de
la Fédération française
du Bâtiment Rhône-Alpes,
les sept présidents
des fédérations
départementales du BTP
de la région étaient
présents : Franck Perraud
(Ain), Gérard Payen
(Drôme-Ardèche), Pierre
Streiff (Isère), Thierry
Vidonne (Loire), Gilles
Courteix (Rhône), René
Chevalier (Savoie) et
Philippe Lansard (Haute-
Savoie). Une rencontre
est prévue avec le préfet
de Région, Jean-François
Carenco, le 25 novembre.

RÉGION | Un appel de la Fédération Rhône-Alpes et des fédérations départementales

Le BTP veut un plan d’urgence

Plus de 6 000 emploismenacés en 2015

L
a dégradation de la situa-
tion du bâtiment en Rhô-

ne-Alpes est « alarmante »,
expliquent Jacques Blan-
chet et les présidents des fé-
dérations départementales
du BTP. Chiffres à l’appui.

Un recul inquiétant
des mises en chantier

« Le rythme des mises en
chantier n’a cessé de dimi-
nuer depuis 2012 pour s’éta-
blir à 33 384 logements com-
mencés depuis un an à fin
juillet 2014, bien loin des
51 417 logements en 2011 et
très en deçà de la moyenne
de 42 600 logements mis en
chantier depuis 1975 en Rhô-
ne-Alpes », indiquent la Fé-
dération régionale.« Com-
me cela était prévisible, les
mises en chantier de loge-

ments continuent de plonger
fin août.Le recul s’établit à
- 22,5 % sur un an. »

Des pertes d’emplois
à venir conséquentes

« Jusqu’à présent, notre
branche d’activité a plutôt
mieux résisté en Rhône-Al-
pes qu’ailleurs. Si l’on se ré-
fère aux chiffres de l’emploi,
nous constatons une perte de
6300emplois nets de 2008 à
2013, soit - 4 %, à comparer à
la moyenne nationale de
- 6,8 % sur la même pério-
de », relève Jacques Blan-
chet. Qui s’inquiète : « Le ni-
veau d’activité historique-
ment bas nous fait craindre
une per te de p lus de
6000emplois dans l’ensem-
ble de la région pour la seule
année 2015. »

« Consolider, accélérer,
démultiplier »

Consolider les entreprises,
détecter et écarter les offres
anormalement basses, lutter
contre la concurrence dé-
loyale, maintenir les budgets
d’investissement des collec-
tivités ; accélérer les délais
d’instruction des permis de
construire, débloquer les
projets qui sont prêts, réacti-
ver le dispositif de rembour-
sement anticipé de la TVA ;
démultiplier en redéployant
les subventions non consom-
mées là où il y a de vrais
besoins…

Ce sont quelques-unes des
17 propositions que la Fédé-
ration régionale du Bâtiment
Rhône-Alpes fait dans son
« plan d’urgence » pour re-
lancer l’activité.

RHÔNE-ALPES
Grève à la SNCF : neuf services TER
sur dix seront assurés aujourd’hui
Ü La grève nationale lancée à l’appel de la CGT dans les
transports et l’énergie ne doit avoir que peu d’impacts pour les
usagers. Dans le Grand Lyon, le réseau TCL fonctionnera
normalement. Au niveau national, la SNCF a annoncé une
circulationhabituelle sur lesgrandes lignes.Desperturbations
sont en revanche annoncées dans plusieurs régions pour les
TER. La direction régionale Rhône-Alpes de la SNCF évoque
une situation « dans la moyenne », avec neuf services TER
assurés sur dix, cars en renfort compris.
www.ter.sncf.com/Rhône-Alpes

HEYRIEUX
Socarel : le PDG fait marche arrière
Ü Le plan de sauvegarde de l’emploi, évoqué dernièrement
en comité d’entreprise, n’est plus à l’ordre du jour. C’est en
substance ce qu’a déclaré le PDG de Socarel aux représen-
tants du personnel hier matin. Cette société du groupe PBM,
qui fabrique des éléments en béton et emploie une soixantai-
ne de salariés à Heyrieux, est confrontée à une baisse
d’activité dans le BTP. « Il y aura quelques départs volontaires
et les CDD ne seront pas renouvelés », présage Georges
Sanchez, le délégué syndical CFDT. S’ils sont plutôt soulagés
par cette annonce, les représentants du personnel disent
demeurer vigilants. Ils ont multiplié la semaine dernière les
contacts avec les autorités : lemaire, le préfet. Ils prévoient de
rencontrer prochainement le conseiller général et le député de
la 8ecirconscription.

RÉGION EXPRESS

Les mises en chantier de logements continuent de plonger : - 22,5  % en un an à fin août 2014.Soit moins 
de 33000logements en un an, un niveau à peine supérieur aux plus bas connus dans les années 1975-1977.
Archives photo Le DL/Michel THOMAS

Le niveau d’activité historiquement bas dans la région fait craindre 
à la Fédération Rhône-Alpes du Bâtiment une chute des emplois.

«E
lle est morte, ma petite
mamie… » La voix de

Josette Trouilloud est rem-
plie d’émotion. Sa belle-mè-
re, Berthe Rival, la doyenne
du Nord-Isère, s’est éteinte
samedi vers 18 heures, à
l’âge de 109 ans. « Le méde-
cin dit qu’elle a peut-être pris
froid, on ne sait pas vrai-
ment », hési te Josette
Trouilloud.

Ses obsèques auront lieu
demain à 11 heures

Berthe Rival résidait depuis
ses 97ans à la maison de re-
traite du Grand-Lemps. « El-
le a eu récemment quelques
difficultés pour parler et
s’alimenter, poursuit sa bel-
le-fille. Elle était d’ailleurs
sous perfusions. »

Celle qui venait tous les
jours lui rendre visite et lui a
tenu la main jusqu’à son der-
nier souffle parle d’une fem-
me « encore très lucide ».

Née le 4juillet 1905 à Chi-
rens, Berthe Rival était une
femme au foyer active, épou-
se de Lucien, un menuisier et
mère d’un garçon, Max.
L’année de ses 100 ans, elle
avait eu la douleur de perdre
ce fils. Heureusement, il lui
restait René, celui dont elle
avait été la nourrice. « Je
garderai le souvenir d’une
femme d’une extrême gen-
tillesse », reprend Josette
Trouilloud. Pleine d’humour,
elle répétait souvent que « ni
le bon Dieu ni le diable ne
voulaient d’elle »…

Ses obsèques seront cél-
brées demain, à 11 heures, à
l’église du Grand-Lemps.

Alexandre OLLIVIERI

La doyenne du Nord-Isère
s‘appelle désormais Marcelle
Gourdinet. Elle aura 109ans
le 15décembre et réside
à la maison de retraite Jean-
Moulin de Bourgoin-Jallieu. Berthe Rival est décédée samedi 1er novembre, vers 18 heures. Archives photo Le DL

LE GRAND-LEMPS | Berthe Rival avait 109 ans

La doyenne du Nord-Isère s’est éteinte

N
adine Reux, nouvelle se-
crétaire départementale

d’Europe-Écologie-Les
Verts Isère (EELV 38), vient
d’envoyer, au nom de sa fé-
dération, une lettre ouverte
à Richard Samuel, préfet de
l’Isère et à Alain Cottalorda,
président du conseil géné-
ral. Une lettre où elle ne mâ-
che pas ses mots : « À l’heu-
re où les associations envi-
ronnementales déposent
leursrecourscontre leprojet
de Center Parcs à Roybon,
l’État, par le biais de la si-
gnature d’un arrêté préfec-
toral le 3 octobre dernier, a
autorisé Pierre & Vacances
au démarrage des travaux.
Avec une telle décision pri-
se à la hâte, sans tenir
compte de l’avis d’une large
partie de la société civile qui
s’est exprimée contre lors
de l’enquête publique, mé-
prisant les éventuelles con-
clusions judiciaires suite
aux recours déposés, l’État
prend le risque de créer une
situation conflictuelle en de
nombreux points similaires
à celle de Sivens».

«Nous redoutons
fortement le chemin
que prend cette situation »

Elle poursuit : «À Roybon,
endépitdesconclusionsdes
enquêteurs qui mettent en
exerguel’illégalitéduprojet
au regard de la Loi sur l’eau
de 2006, les arrêtés préfec-
toraux ont été publiés. Les
résistances à ces projets illé-
gitimes grandissent et se
font plurielles : actions léga-
les, mais aussi pour la pre-
mière fois, mercredi 29octo-
bre, sur le chantier de Cen-
ter Parcs, une action de
désobéissance civile non
violente menée par des ha-
bitants de Saint-Antoine-
l’Abbaye. Nous redoutons

fortement le chemin que
prend cette situation, mais
nous savons aussi qu’il est
encore temps d’y remédier.
Le conseil général du Tarn
vient de décider de suspen-
dre le projet de barrage de
Sivens, mais à quel prix ?
Vous ne pouvez ignorer les
enseignements à tirer de ce
drame». La secrétaire dé-
partementale d’EELV con-
clut en demandant au con-
seil général et au préfet de
l’Isère «d’avoir le courage
de la raison en prononçant
le gel de tout travaux sur le
site dans l’attente du traite-
ment judiciaire des recours,
pour éviter toute situation
irréversible [...] »

Une lettre qui fera sûre-
ment réagir et qui corres-
pond au sentiment exprimé
il y a peu par une militante
écologiste de longue date :
« La prochaine étape dans
ce dossier pourrait bien être
l’occupation des lieux pour
empêcher les travaux… »

Èv.M.

ROYBON | Après le drame de Sivens

Center Parcs : la mise
en garde des Verts

Alors qu’une première action 
militante a été menée  par des 
opposants mercredi dernier sur 
le chantier du Center Parcs, 
« l’État prend le risque de créer 
une situation conflictuelle en 
de nombreux points similaires 
à celle de Sivens », dit Nadine 
Reux, secrétaire départementale 
d’Europe-Écologie-Les Verts 38. 
Archives photo Le DL
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Maxime Hanssen   |  03/11/2014, 15:46  -  744  mots

Premier employeur privé régional avec 153 000 salariés, le secteur du bâtiment tire la

sonnette d'alarme suite à la baisse des mises en chantier. La FFB Rhône-Alpes présente

17 propositions à destination de l'État, du Conseil régional, des banques et des

collectivités locales pour colmater la crise.

Après les manifestations du secteur des travaux publics (http://acteursdeleconomie.latribune.fr

/territoire/infrastructure/2014-10-14/rhone-alpes-le-btp-au-bord-de-l-asphyxie.html) au mois

d'octobre, c'est au tour du bâtiment de tirer la sonnette d'alarme. Avec 33,384 logements mis en

chantier fin juillet 2014, le secteur est loin des 51,417 constructions de 2011 et de la moyenne de

longue période, de l'ordre de 42,600. En dépit du plan de relance annoncé par la ministre Sylvia

Pinel, les sept fédérations départementales du bâtiment en Rhône-Alpes estiment qu'il y a "il y a

urgence à agir", a expliqué Jacques Blanchet, président de la FFB Rhône-Alpes, ce lundi.

Selon les professionnels, le plan Pinel mettra 12 à 18 mois avant de porter ses fruits. "Le

bâtiment subit une dégradation brutale et alarmante de son activité. Il n'y a pas de relais pour

soutenir l'appareil de production qui décroche", poursuit le président de la FFB Rhône-Alpes.

Face à cette situation de crise, qui a déjà détruit "6 000 emplois" en cinq ans selon

l'organisation, le secteur du bâtiment a présenté 17 propositions. "Il faut que nos interlocuteurs

comprennent que nos propositions sont pragmatiques. On n'est pas là pour se plaindre, mais

pour proposer" soutient Jacques Blanchet.

Les 17 propositions s'adressent à l'État, à la région Rhône-Alpes, aux banques et assurances et

aux collectivités locales. Parmi les mesures phares, le secteur demande le déblocage des

chantiers arrêtés et la réduction des délais d'instructions des permis de construire,

le renforcement du soutien aux trésoreries, la lutte contre la concurrence déloyale, la

réactivation du dispositif de remboursement anticipé de TVA (FCTVA ), une mesure également

défendue par Jean-Marc Cornut (http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/grands-entretiens

/2014-10-23/jean-marc-cornut-nos-entreprises-patissent-du-sale-boulot-que-ne-font-pas-

les-politiques.html), président de la Fédération régionale des travaux publics de Rhône-Alpes.

Mais surtout, la fédération régionale du bâtiment souhaite le maintien des budgets

investissements, notamment auprès des collectivités. "Les dépenses d'investissements ne

doivent pas être la variable d'ajustement", souligne Philippe Lansard, président de la fédération

(Crédits : DR)

Bâtiment : 17 propositions pour colmater la crise du secteur http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-11-...



du BTP de Haute-Savoie, dans le cadre de la réduction des allocations étatiques attribuées aux

acteurs locaux. "C'est avant tout un problème de courage politique", poursuit-il.

De son côté, la région Rhône-Alpes veut rassurer les acteurs du bâtiment. "Nous avons

conscience de l'importance de ce secteur d'activité. Contrairement à d'autres collectivités, le

budget qui sera voté d'ici la fin de l'année devrait maintenir l'investissement. C'est notre volonté

politique", affirme un proche conseiller du président Jean-Jack Queyranne. Par ailleurs, la région

souhaite s'appuyer sur la société publique locale (SPL) Oser, dotée de 41 millions d'euros suite

à un prêt de la Caisse des Dépôts, afin de financer la rénovation énergétique des bâtiments de

la région. Et donc stimuler l'activité.

Les 17 propositions

Les services de l'Etat :

Le déblocage des chantiers arrêtés et la réduction des délais d'instruction des permis de

construire.

Le redéploiement de la Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux (DETR) en faveur des

communes qui investissent.

 La mobilisation du foncier public et la mise à disposition de terrains constructibles.

La mobilisation de la BPI pour le soutien des trésoreries en particulier l'extension des clients

éligibles au dispositif Avances Plus.

Le développement des infrastructures avec le Contrat de Projet Etat/Région.

La mise en place à court terme d'une cellule type CDFE (Commission Départementale de

Financement de l'Economie) spécifique BTP.

La lutte contre la concurrence déloyale et contre les fraudes au détachement.

Le Conseil Régional :

La mobilisation du budget d'investissements et la signature d'une charte de bonnes

pratiques.

Le renforcement de l'accompagnement à la rénovation énergétique.

L'abondement des investissements productifs notamment par le levier des fonds européens.

Le Comité régional des Banques et les assureurs crédits :

Le renforcement du soutien aux trésoreries d'entreprises et à la modernisation de l'outil de

production.

Le renforcement de l'accompagnement personnalisé des assureurs crédits.

Les collectivités locales et les parlementaires :

Le maintien des Budgets d'Investissement.

La réactivation du dispositif FCTVA de remboursement anticipé de TVA aux collectivités

locales.

La lutte contre les offres anormalement basses en application du Code des marchés publics.

L'engagement de nouvelles réflexions sur la gestion patrimoniale.

Conforter le plan de relance Bâtiment dans le projet de loi de finances 2015.

HanssenMaxime

(https://twitter.com

Decitre: la recapitalisation scelle la succession
(/strategie/distribution-franchise/2015-01-12
/decitre-la-recapitalisation-scelle-

Bâtiment : 17 propositions pour colmater la crise du secteur http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/infrastructure/2014-11-...
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Face à la situation préoccupante des entreprises du secteur en

Rhône-Alpes, en proie à une crise ayant déjà coûté plus de 6 000

emplois  en  cinq  ans,  la  Fédération  régionale  du  Bâtiment  a

présenté lundi à Villeurbanne, près de Lyon, un plan d'urgence

composé de dix-sept propositions. Fin juillet, la région comptait

environ 33 000 logements mis en chantier sur un an, contre 51

000 en juillet 2011.

Vie des sociétés | Le 03 novembre 2014
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Un plan d'urgence pour relancer le Bâtiment en
Rhône-Alpes

Pas  question  pour  la  Fédération  du  Bâtiment  de  la  Région
Rhône-Alpes de subir le sort du secteur en restant passive...  Face à
une conjoncture qui ne cesse de se dégrader et un niveau d’activité
en forte baisse, son Président, Jacques Blanchet, a défendu, lundi à
Villeurbanne près de Lyon,  un plan d'urgence comprenant dix-sept
actions « à mettre en place dans les plus brefs délais ». Car, a-t-il
expliqué au journal régional, Le Progrès, « il y a urgence à agir. Le

bâtiment subit une dégradation brutale et alarmante de son activité.

Il  n'y  a  pas  de  relais  pour  soutenir  l'appareil  de  production  qui

décroche.»

Et pour cause. Le secteur d'activité a perdu près de 6 300 emplois
(-4%) entre 2008 et 2013 en Rhône-Alpes. En outre, tandis que les mises en chantier s'établissaient en juillet
2011 à 51 000 logements commencés sur un an, on en comptait seulement un peu plus de 33 000  à la fin du
mois de juillet 2014. Un bilan qui figure aussi loin de la moyenne régionale qui se situe autour de 42 600
logements par an depuis 1975.

La Loire, département le plus touché de Rhône-Alpes

Cette « réunion de crise » s'est déroulée en présence des sept présidents des Fédérations Départementales
dont  Thierry  Vidonne,  pour  la  Loire.  Avec  une  baisse  de  30%  des  mises  en  chantier  et  une  vingtaine
d’entreprises du secteur ayant déposé le bilan depuis cet été, il s'agit en effet du département le plus touché
de la région Rhône-Alpes. Au total, cette dernière recense 40 663 entreprises dans le bâtiment qui emploient
près de 123 276 salariés.

Formulées à l'adresse des services de l'Etat, des parlementaires, des collectivités locales mais aussi du comité
des banques et des assureurs-crédits, les propositions contenues dans ce plan d'urgence se déclinent en trois
axes : consolider, accélérer et démultiplier.

Reste à savoir si le cri d'alerte de Fédération du Bâtiment de la Région Rhône-Alpes sera entendu...

A. LG
© IGORS PETROVS (Fotolia)
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