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LA PHRASE
} Moi président, tu 
ne feras pas un trou 
en terre d’Ardèche ~

Hervé Saulignac, président du
conseil général de l’Ardèche n’a
pas perdu de temps pour répondre
à Nicolas Sarkozy qui a annoncé le
jeudi 25 septembre qu’il était favo-
rable à l’exploitation du gaz de
schiste. Sur Twitter, Hervé Sauli-
gnac a réaffirmé son opposition
catégorique au gaz de schiste para-
phrasant le « Moi président » de
François Hollande.

LE CHIFFRE

7 
La Fédération
Française du
Bâtiment Rhône-
Alpes et le Cluster

Eco-Energies ont conclu un
partenariat sur les
Groupements d’Entreprises.
Sept fonctionnent. Sept
groupements d’entreprises
adhérentes aux Fédérations
du BTP. Quatre groupements
ont été créés en Ardèche et
dans la Drôme (Astre +
Cosynergie bat + Nyons)
plus le Groupement 19.

L’ÉDITO de la semaine

par Brice O’Hayon
directeur

de publication

Et si on parlait d’autre
chose ?
L’autre jour,MadameAnneHidalgo,
maire de Paris, expliquait que la
baisse des dotations de l’État,
impliquait de réduire de 400 mil-
lions d’euros les dépenses ou de
trouver la même somme en
ressources. Ses solutions ? Aug-
menter les droits de mutations, le
prix des pv, la taxe de séjours… Le
mot économie, n’existe jamais. Et
ce sont ces mêmes gens qui vous
donnent des leçons pour créer de
l’emploi…Ellen’estqu’unexemple
parmi d’autres de l’incapacité des
Hommespolitiquesà réformer.Tout
le monde est d’accord, et sur le
principe de la pensée unique, pour
dire : il faut faireévoluer leschoses.
Mais au bout du compte, c’est
toujours chez le voisin, donc on
recule toujours au derniermoment.
Le courage politique a disparu
pendant que les strapontins se
multiplient. La réforme territoria-
le ? Elle bloque à chaque fois, sous
Sarkozy comme sous Hollande…
TiensenparlantdeNicolasSarkozy,
voilà un homme qui signe pour
plusieurs millions d’euros de

factures (et de fausses factures)
sans le savoir, qui est obligéde faire
un appel aux dons des militants
pour payer sa campagne présiden-
tielle et qui explique aujourd’hui
qu’il veut de nouveau gérer la
France. Chacun jugera. Il est temps
de prendre les bonnes décisions :
réduire le train de l’État, le nombre
de députés, de sénateurs, de
réformer le sénat, de supprimer, le
cumul des mandats, le conseil
économique et social et tant
d’autres chosesqui ne servent qu’à
recaser les battus et les
collaborateurs. Mais aussi, d’en
finir avec les énarquesqui finiraient
par acheter du sable, s’ils géraient
le désert. Bon, on se lâche un peu,
ça fait dubien. C’est lasaisondes
champignons, allons chercher des
ceps, ils ne sont pas encore
imposés… Pas encore ! Et comme
le disait Hervé Bazin. « Les
champignons ressemblent aux
péchés : Pour les déguster, il faut
prendre des risques ». Alors je vous
laisse méditer sur les risques pris
par nos hommes politiques…

Le chômage augmente en
Drôme-Ardèche
Les départements de la Drôme et
de l’Ardèche sont les mauvais élè-
ves de Rhône-Alpes en terme
d’emploi. Le nombre de deman-
deurs d’emplois inscrits à Pôle
Emploi est en effet en baisse à
l’échelle régionale (-0.1 %) entre
juillet et août 2014, mais en Drôme-Ardèche, la courbe
poursuit son ascension. Ainsi, la Drôme affiche une hausse
de 0.5 % et l’Ardèche de 1.4 %. Au total, ce sont 46 213
personnes qui se retrouvent sans emploi sur les deux
départements. Autre signe inquiétant, les offres d’emploi
reçues par pôle emploi sont en chute libre dans la Drôme sur
les 3 derniers mois (-18,1 %), et en Ardèche (-3,7 %). e
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Le Parc des Monts
d’Ardèche labélisé
Géopark par l’Unesco
La démarche de labellisation
en Géopark du Parc Naturel ré-
gional (PNR) des Monts d’Ardèche
(voir la Tribune du 7 août 2014), a
abouti le 23 septembre dernier. À
Saint-John au Canada, la délégation Ardéchoise a reçu de la
part de l’Unesco le précieux label détenu par seulement 111
territoires dans le monde. Ce label met en avant « un
espace territorial présentant un héritage géologique d’impor-
tance internationale ». Lorraine Chenot, président du PNR a
présenté ce label jeudi dernier au pied du Gerbier-de-Jonc en
saluant notamment le travail accompli sur ce dossier par la
société géologique d’Ardèche et le département de l’Ardèche. e
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abonnez-vous !
le journal chez vous
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Les travaux de la maison de santé du quartier des Oliviers viennent de démarrer. L’établis-
sement devrait ouvrir ses portes en janvier 2015.  Il permettra de répondre à un déficit de 
médecins sur la ville. [ p 12 ]
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Benoît Perrusset 
(PS) veut unir 
la gauche 
au plus vite... Martine Dubois conduira “la 

liste de gauche d’Aubenas”.
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Franck Reynier présente en exclusivité dans La Tribune le grand projet qu’il propose aux
Montiliens pour que le théâtre redevienne le centre phare de l’animation culturelle sur la
ville. Il souhaite rénover et agrandir l’édifice pour créer un théâtre à l’italienne de 
450 places, en y transférant l’activité de l’auditorium. [ p 12 ]

Le grand projet 
de Franck Reynier

Agrandir le théâtre et fermer l’auditorium

TVA SUR LES
CENTRES ÉQUESTRES
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Ça rue dans 
les brancards !
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Ce vendredi 15 novembre à la halle des sports à 18 heures, les sportifs pierrelattins seront à
l’honneur. Coup de flash sur quelques-uns de nos sportifs et de nos clubs, dont certains vont
d’ailleurs connaître très prochainement d’importantes échéances. [ p 13 ]
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Pierrelatte
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La rénovation du centre hospitalier de Valréas et la construction de la pépinière 
d’entreprises dans le cadre de la Cité du Végétal (photo) sont confirmées pour 2014. 
[ p 12 & 13 ]

Hôpital de Valréas / Cité du Végétal NYONS [ p 24 ]

Un office de tourisme
communautaire

VISAN [ p 18 ]

Un projet de nouveau
quartier villageois

CENTRES ÉQUESTRES [ p 3 ]

Hausse de la TVA : les
professionnels ruent
dans les brancards

MOLLANS-SUR-OUVÈZE [ p 41 ]

Un plateau multisports
en cadeau de Noël

RÉMUZAT [ p 34 ]

La Marpa accueille
ses premiers résidants

Jeudi 14 novembre 2013 • N°46 • 1,50€

SUPPLÉMENT
GRATUIT 

Vin &
gastronomie

52 pages

AVEC CE NUMÉRO MUNICIPALES 2014

VALRÉAS [ p 14 ]

Le FN présente 
sa première 
candidate

VISAN [ p 19 ]

Eric Phétisson 
candidat
de l’Union

Les grands 
travaux

version 
papier

à partir de

36€

offre “découverte”

nos suppléments*
A R D È C H E

<:HIMSQJ=ZUVZUY:?a@a@k@b@k>
R 28695 - 1 - 1,50 E - 05 rue Victor-Camille Artige - 07200 AUBENAS • trib.aubenas@wanadoo.fr • Tél. 04 75 35 76 60

PRIVAS • trib.privas@wanadoo.fr • Tél. 06 46 43 69 66

Les travaux de la maison de santé du quartier des Oliviers viennent de démarrer. L’établis-
sement devrait ouvrir ses portes en janvier 2015.  Il permettra de répondre à un déficit de 
médecins sur la ville. [ p 12 ]

Une réponse au
manque de médecins

Maison de santé à Aubenas

... Mais le Front
de gauche fera
bande à part

MANIF LE 17 NOVEMBRE [ p 6 ]

Ils veulent le retour 
du train en Ardèche
CENTRES ÉQUESTRES [ p 3 ]

Les professionnels ruent
dans les brancards
JOYEUSE [ p 38 ]

Souriez, vous êtes filmés !
VALS-LES-BAINS/LABÉGUDE [ p 19 ]

Un agent de police
mutualisé
CINÉS D’EUROPE [ p 15 & 61 ]

J.-P. Améris et Sylvain
Chomet invités

FOOTBALL [ p 45 et 56 ]

Lalevade pour un exploit
historique en Coupe

Jeudi 14 novembre 2013 • N°46 • 1,50€

Benoît Perrusset 
(PS) veut unir 
la gauche 
au plus vite... Martine Dubois conduira “la 

liste de gauche d’Aubenas”.

M U N I C I P A L E S À AUBENAS [ p 13 ]2014

SUPPLÉMENT
GRATUIT 

Vin &
gastronomie

52 pages

AVEC CE NUMÉRO

MARSANNE
[ p 36 ]

La plateforme
de boues 
piétine...

Franck Reynier présente en exclusivité dans La Tribune le grand projet qu’il propose aux
Montiliens pour que le théâtre redevienne le centre phare de l’animation culturelle sur la
ville. Il souhaite rénover et agrandir l’édifice pour créer un théâtre à l’italienne de 
450 places, en y transférant l’activité de l’auditorium. [ p 12 ]

Le grand projet 
de Franck Reynier

Agrandir le théâtre et fermer l’auditorium

TVA SUR LES
CENTRES ÉQUESTRES
[ p 3 ]

Ça rue dans 
les brancards !

M O N T É L I M A R

Jeudi 14 novembre 2013 • N°46 • 1,50€ <:HIMSQJ=ZUVZUY:?a@a@k@b@k>
R 28695 - 1 - 1,50 E - 0

33 av. G. de Gaulle BP 29 - 26216 MONTELIMAR Cedex • redaction@latribune-montelimar.com • Tél. 0475 00 84 00

VIVIERS / LE TEIL [ p 42 ]

La Cité Blanche : lieu 
de vie ou sanctuaire ?
POËT-LAVAL / DIEULEFIT [ p 62 ]

Un documentaire 
émouvant sur les Justes

ZAC NORD DE MONTÉLIMAR [ p 13 ]

Le débat dérape 
et ouvre la campagne

SUPPLÉMENT
GRATUIT 

Vin &
gastronomie

52 pages

AVEC CE NUMÉRO

EXCLUSI
F

T R I C A S T I N

<:HIMSQJ=ZUVZUY:?a@a@k@b@k>
R 28695 - 1 - 1,50 E - 0

2 Avenue Irène et Frédéric Joliot Curie - 26700 PIERRELATTE • trib.pierrelatte@orange.fr • Tél. 04 75 04 04 49

Ce vendredi 15 novembre à la halle des sports à 18 heures, les sportifs pierrelattins seront à
l’honneur. Coup de flash sur quelques-uns de nos sportifs et de nos clubs, dont certains vont
d’ailleurs connaître très prochainement d’importantes échéances. [ p 13 ]

Au mérite des sportifs
Pierrelatte

CENTRES ÉQUESTRES [ p 3 ]

Passage de la TVA
de 7 à 20 % : 
les pros ruent 
dans les brancards

TRICASTIN
[ p 10, 11 et 20 ]

Un exercice
et des couacs

LA BAUME-DE-TRANSIT
ET CLANSAYES [ p 24 ]

Non aux statuts 
de la communauté 
de communes
ST-MARCEL-D’ARDÈCHE [ p 36 ]

Baisse de la délinquance
BOLLÈNE [ p 41 ]

Un permis de lotir 
qui inquiète les riverains

BOURG-SAINT-ANDÉOL [ p 12 ]

Les cartonnages 
bourguésans 
partiellement détruits

Jeudi 14 novembre 2013 • N°46 • 1,50€

SUPPLÉMENT
GRATUIT 

Vin &
gastronomie

52 pages

AVEC CE NUMÉRO

photos d’archives

N Y O N S  -  V A I S O N  -  V A L R É A S

<:HIMSQJ=ZUVZUY:?a@a@k@b@k>
R 28695 - 1 - 1,50 E - 0

18 cours Tivoli - 84600 VALREAS • trib.valreas@wanadoo.fr • Tél. 04 90 35 19 76

La rénovation du centre hospitalier de Valréas et la construction de la pépinière 
d’entreprises dans le cadre de la Cité du Végétal (photo) sont confirmées pour 2014. 
[ p 12 & 13 ]

Hôpital de Valréas / Cité du Végétal NYONS [ p 24 ]

Un office de tourisme
communautaire

VISAN [ p 18 ]

Un projet de nouveau
quartier villageois

CENTRES ÉQUESTRES [ p 3 ]

Hausse de la TVA : les
professionnels ruent
dans les brancards

MOLLANS-SUR-OUVÈZE [ p 41 ]

Un plateau multisports
en cadeau de Noël

RÉMUZAT [ p 34 ]

La Marpa accueille
ses premiers résidants

Jeudi 14 novembre 2013 • N°46 • 1,50€

SUPPLÉMENT
GRATUIT 

Vin &
gastronomie

52 pages

AVEC CE NUMÉRO MUNICIPALES 2014

VALRÉAS [ p 14 ]

Le FN présente 
sa première 
candidate

VISAN [ p 19 ]

Eric Phétisson 
candidat
de l’Union

Les grands 
travaux

version 
papier

15€

13 numéros

+ nos suppléments*

+

❏ Oui, je m’abonne à La Tribune

Ma formule : (France métropolitaine uniquement)

❏ 15€ - Offre découverte : 13 numéros

valable une seule fois

❏ 36€ - Abonnement 6 mois

soit 26 numéros

❏ 69€ - Abonnement 1 an

soit 52 numéros

❏ 120€ - Abonnement 2 ans

soit 104 numéros

Je choisis mon édition :
❏ Ardèche ❏ Montélimar  ❏ Tricastin   ❏ Provence

Mes coordonnées

❏ Madame ❏ Mademoiselle ❏ Monsieur

Nom.............................................................................................

Prénom........................................................................................

Adresse .......................................................................................

Ville ..............................................Code Postal ............................

Tél................................................................................................

Email............................................@............................................

Retournez ce formulaire à LA TRIBUNE - SERVICE ABONNEMENT
33 AVENUE GÉNÉRAL DE GAULLE
BP 29 - 26216 MONTELIMAR CEDEX

Ci-joint mon règlement par

❏ Carte bancaire ❏ Chèque
à l’ordre de La Tribune

CB N° _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Expire fin   _  _  _  _      Signature : 

Code sécurité _  _  _
(3 derniers chiffres au dos de votre CB) 

En application de l’article L.27 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, les
informations demandées sont nécessaires au traitement de votre abonnement. 

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.

Pour les abonnements hors France métropolitaine, 
contactez notre service abonnement au 04 75 00 84 01
D’autres offres sur notre site : e-tribune.fr : rubrique ma “boutique”

*Ces suppléments 

sont donnés à titre

indicatifs. 

Vous recevrez les 

suppléments 

associés, aux 

numéros du journal 

selon la date de votre 

abonnement.

Rendez-vous 

sur notre 

boutique 

en ligne

e-tribune.fr



Tous droits de reproduction réservés

Date : 26/09/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 86
Rubrique : RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
Diffusion : 48118
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 24 %



CHRONIQUE

22    JOURNAL DU BÂTIMENT & DES TP   CHRONIQUE DU JEUDI 18 AU MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014

SIGNATURE CONVENTION FFBRA ET CLUSTER ÉCO-ÉNERGIE : 
ENCOURAGER LA CRÉATION DE GROUPEMENT D’ENTREPRISES

L’objectif est de soutenir la création et le dévelop-

pement de groupements d’entreprises structu-

rés porteurs d’une offre globale dans le domaine 

de l’éco-bâtiment, à destination des maîtres 

d’ouvrages publics et ou privés. « Il s’agit avec ce 

partenariat d’accompagner nos PME qui le sou-

haitent dans la création de groupement, afi n de 

répondre à certains marchés spécifi ques de la 

rénovation énergétique. » indique Jacques Blan-

chet. « En juin 2013, une première convention de 

partenariat entre la Fédération départementale 

Drôme-Ardèche et le Cluster Eco-Energie a per-

mis à ces deux départements pilotes de voir la 

création de six groupements d’entreprises adhé-

rentes à la Fédération du département ». 

Couvrir tous les territoires
Sept groupements  existent à ce jour, l’ambition 

est de couvrir l’ensemble des territoires rhô-

nalpins d’ici le courant de l’année prochaine. Ce 

partenariat à l’échelle régionale vient consolider 

cette dynamique existante. La Fédération du bâti-

ment Rhône-Alpes s’engage à sensibiliser les 

chefs d’entreprises à l’enjeu de l’ offre globale sur 

les éco-bâtiments, à l’action initiée et dévelop-

pée par le Cluster, sur les outils d’accompagne-

ment mis à disposition.  De son côté, le Cluster 

propose d’accompagner les entreprises pour 

la création de groupements permanents en ma-

tière d’organisation ; de relations entre les parte-

naires ; de stratégie marketing et commerciale et 

dans les domaines juridiques et des assurances. 

Créé en 2006 par la région Rhône Alpes, le Clus-

ter représenté par son président Marc Sagni-

morte fédère plus 800 acteurs privés et publics, 

dont 230 membres. « Ce sont des profession-

nels dont l’activité est liée à la construction ou 

la rénovation et qui souhaitent développer leur 

activité par la mise en réseau en Rhône Alpes. 

Depuis 2011, c’est la seule association de ce type 

en France qui propose un accompagnement des 

groupements permanents de TPE ou PME de la 

fi lière » précise-t-il. 

S’adapter aux marchés
« Dans cette période de grandes diffi cultés que 

traverse la profession, la création d’un groupe-

ment structuré de type coopérative, associa-

tion, GIE, SAS, SARL présente un grand nombre 

d’intérêts » a rappelé le Président Blanchet. « Un 

groupement avec une offre globale permet à 

des TPE ou des PME d’accéder à des marchés 

auxquels elles n’auraient jamais pu accéder 

seules. Appartenir à un groupement donne l’ha-

bitude de travailler ensemble, de s’organiser… 

Ces pratiques peuvent avoir une forte incidence 

sur la qualité en particulier dans les domaines 

de l’étanchéité d’air et de la performance éner-

gétique. Cela peut aussi avoir un impact non 

négligeable sur la maîtrise des coûts, grâce à 

un travail collectif  et coordonné qui répond aux 

impératifs de résultats imposés par la RT 2012. 

Cette convention de partenariat, établit jusqu’à 

la fi n 2017, avec le Cluster Rhône Alpes Eco-

Energie permet aux entreprises de la FFBRA de 

se positionner sur une démarche novatrice. Un 

comité de suivi constitué par les présidents des 

signataires se réunira une fois par an. 

Partenariat

Les représentants des Fédérations départementales du bâtiment et Jacques 
Blanchet leur président régional se sont réunis dans les locaux de la fédéra-
tion du BTP à Bourg-en-Bresse pour signer une convention de partenariat 
avec le Cluster Rhône-Alpes Eco-énergies. 

Signature de la convention de partenariat entre Marc Sagnimorte (à g) président du Cluster Rhône Alpes Eco-Energie et Jacques Blanchet président de la Fédération du 
Bâtiment Rhône Alpes. A ses côtés Franck Perraud, Président de la Fédération de l’Ain qui accueillait l’assemblée



La FBTP régionale et le 
cluster Rhône-Alpes Eco-
énergies se rapprochent 
autour de la question des 
groupements d'entreprise. 

Dans la conjoncture que l'on connaît, 

se regrouper peut permettre d'être plus 

fort. Structurer une offre clairement 

identifiable, c'est tout l'objectif de la 

convention de partenariat signée entre 

la FFB régionale et le cluster Rhône-

Alpes Eco-énergies, le 10  septembre. 

« Il s'agit d'accompagner nos PME qui le 

souhaitent dans la création de groupe-

ments, afin de répondre à certains mar-

chés spécifiques de la rénovation 

énergétique, annonçait Jacques Blanchet, 

président de la FFB régionale. J'y vois trois 

intérêts majeurs : permettre à des TPE/

PME d'accéder à des marchés auxquelles 

n'auraient pas pu accéder seules. De plus, 

avoir l'habitude de travailler ensemble 

permet de s'organiser, les notions d'étan-

chéité à l'air en dépendent. Enfin, l'aspect 

maîtrise des coûts : se coordonner, avoir de 

bons réflexes pour travailler collectivement 

offre l'avantage de passer moins de temps 

à corriger les erreurs. Nous avons 

aujourd'hui sept groupements d'entre-

prises adhérentes à nos fédérations sur 

quatre départements. » 

« Les grandes entreprises savent se 

vendre », a renchéri Franck Perraud, 

président de la FBTP de l'Ain et chef de 

l'entreprise éponyme (charpente métal-

lique et métallerie). Il 

témoignait de l'inté-

rêt pour les entre-

prises de pouvoir 

intégrer un groupe-

ment structuré et 

pérenne. «  Notre 

groupement com-

p rend  sep t  PME 

loca les , dans  les 

métiers de la maçon-

nerie, l'électricité, la 

plomberie génie clima-

tique, la menuiserie, la couverture bardage 

et charpente, l'isolation extérieure. ADN 

Bâtiment va donc pouvoir proposer une 

offre packagée pour prendre des marchés 

dans la rénovation énergétique des bâti-

ments tertiaires et industriels. » 

Et la fédération de se fixer l'objectif de 

couvrir l'ensemble de la région dans le 

courant d'année prochaine. Autant 

d'outils supplémentaires et novateurs 

pour construire de nouveaux horizons. 
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Chasser en meute ! 

ACTUALITE

 Tribunal de commerce. L’élection 
de sept juges au tribunal de commerce 
de Bourg-en-Bresse aura lieu le 8 octobre. 
Les candidatures seront encore reçues 
en préfecture, DRLP – Bureau de la 
Citoyenneté, ce jeudi 18 septembre de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter le 04.74.32.78.50.

 Agefos-PME. Convaincues de l'intérêt 
que présentent la lutte contre l’illettrisme 
et la maîtrise des compétences clés pour 
favoriser la performance des entreprises 

comme le développement de l’employabilité 
des salariés, l’Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme (ANLCI) et l'AGEFOS 
PME Rhône-Alpes ont décidé de poursuivre 
pour 3 ans leur partenariat en signant, le 
10 septembre, un nouvel accord. Celui-ci 
lance un nouveau défi pour les trois années 
à venir : poursuivre la dédramatisation de la 
question de l'illettrisme qui demeure 
souvent un sujet-tabou, et surtout 
contribuer à sécuriser les parcours 
professionnels et à réduire les inégalités 
sociales par la formation.

EN BREF

Vendredi 19 septembre
Remise des prix aux lauréats du CAP et 

BP au centre de formation des apprentis 

du BTP de l’Ain. A partir de 14h30 dans 

les  locaux du CFABTP, 98 rue des 

Compagnons à Bourg en Bresse. Contact : 

cfabtp.bourgenbresse@ccca-btp.fr

Mardi 23 septembre
Atelier export proposé par la chambre de 

commerce et d’industrie de l’Ain sur le 

thème  : « Incoterms : un outil de négociation 

commerciale ». De 8h30 à 10h30 à la Maison 

des Entreprises à Bellignat. Contact : Anne-

Marie Laboucheix au 04 74 32 13 00 ou 

international@ain.cci.fr

Jeudi 25 septembre
Réunion organisée par le Medef de l’Ain sur 

le thème «  Base de Données Economiques et 

Sociales : Pourquoi et comment communi-

quer  ?  ». Cette BDES est désormais obliga-

toire pour les entreprises d’au moins 300 

salariés. De 9h à 11h au Medef de l’Ain à 

Péronnas. Contact : paulculty@medef-ain.com

Colloque organisé par le Cluster Logistique 

Rhône-Alpes sur le thème « la mutualisation 

logistique : quelles créations de valeur ? ». 

De  13h30 à 17h30 à la CCI de région, 

32  Quai  Perrache à Lyon. Renseignements 

et inscriptions : 04 78 92 92 92 ou  

communication@clusterlogistique-ra.com

AGENDA

Myriam Denis



Performance de la construction: les Groupements permanents

d’entreprises sont une solution

Par Michel Deprost le 12 septembre 2014

Les présidents des sept

fédération du Batiment de Rhône-Alpes, autour de Jacques Blanchet , président régional et Marc Sagnimorte, président du Cluster

Rhône-Alpes Eco Energies ( photo Rodolphe Savereux)

La Fédération Française du Bâtiment Rhône-Alpes et le Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies concluent un partenariat sur les

Groupements d’Entreprise. Sept groupements d’entreprises fonctionnent en Rhône-Alpes. Objectif, les développer partout.

Face à des marchés de la construction de la rénovation encadrés par des normes ,de plus en plus techniques, imposant la mise en

oeuvre de techniques nouvelles, révolutionnant les métiers, imposant des performances, les entreprises du secteur du bâtiment

doivent relever le défi de la qualité et des prix.

Sept groupements d’entreprises adhérentes aux Fédérations du BTP. Quatre groupements ont été créés en Ardèche et dans la Drôme

(ASTRE + ECOSYNERGIE BAT + Nyons) plus le Groupement 19. Un groupement a été créé dans la Loire,  EFFIRENO. Et deux

groupements l’ont été par des adhérents de la Fédération du Bâtiment de l’Ain (ECORENOV, ADN Bâtiment). L’objectif est de

couvrir l’ensemble des territoires rhônalpins dans le courant de l’année prochaine.

Avec souvent de faibles effectifs, voir avec un seul emploi, les entreprises du bâtiment sont confrontées à un problème de taille et

parfois de compétences. D’où l’idée de groupements, ponctuels ou permanents qui doivent permettent aux entreprises de présenter

des offres conjointes.

La pratique existait depuis longtemps dans le seul secteur du bâtiment. Elle est devenue un des axes de l’action du Cluster

Accueil Agriculture Bâtiment Énergie Entreprises Environnement Mobilité

Nature Science Connexion

Enviscope http://www.enviscope.com/batiment/performance-de-la-construction-le...



Rhône–Alpes Eco Energies, qui regroupe au-delà du secteur du bâtiment,  des professionnels ( architectes, bureaux d’études,

fabricants, organismes de formation) autour de la seule thématique de l’efficacité énergétique dans la construction.

Marc Sagnimorte, à gauche, président du Cluster

Rhône-Alpes Eco Energie et Jacques Blanchet, président de

la Fédération Rhône-Alpes du Bâtiment, ( photo DR)

Mercredi à Bourg en Bresse, dans les locaux de la Fédération du Bâtiment de l’Ain, Jacques BLANCHET, Président de la Fédération

Française du Bâtiment Rhône-Alpes (FFB RA), les Présidents des sept Fédérations Départementales du BTP ont signé avec Marc

SAGNIMORTE, Président du Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies une convention de partenariat. Les deux organisations

accompagneront ensemble d’une manière dédiée, accompagnement dédié et personnalisé la création et le développement de

groupements permanents d’entreprises.

 Avantages du groupement permanent

Par rapport à un groupement ponctuel, autour d’un marché, un groupement structuré de type coopérative, association, GIE, SAS,

SARL, présente trois avantages. IL permet à des TPE/PME d’accéder à des marchés auxquels elles n’auraient pas pu accéder seules.

Pour répondre à un marché, en particulier, public il faut offrir une surface financière, des garanties, une offre facile à comprendre par

le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre. Répondre ensemble c’est déjà donner l’assurance d’une coordination.

 La qualité

Des liens stables entre entreprises, l’habitude de travailler ensemble, permettent de s’organiser, notamment en se réunissant en amont

du chantier pour déterminer le rôle de chacun, les limites des prestation, les difficultés propres à l’opération, les contraintes. Cela

facilite les relations sur les chantiers, la coordination des phases, les corrections à apporter. Ne pas se connaitre c’est ignorer le travail

de l’autre, rejeter la faute sur lui, provoquer de retard. C’est vrai dans tous les domaines techniques, mais particulièrement dans celui

de l’ d’étanchéité à l’air et de performance énergétique.

Au final, le travail commun en amont, l’organisation, la coordination génère aussi des garanties de maitrise des couts. Ces objectifs

sont imposés par la réglementation thermique 2012, pour les constructions neuves.

Les aspects organisationnels, relationnels, commerciaux et de déploiement marketing proposés lors de l’accompagnement par le

Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies permettent aux entreprises de la FFB RA de se positionner sur une démarche novatrice. Les 

patrons d’entreprises du bâtiment seront mieux à même d’établir une stratégie pour proposer aux maîtres d’ouvrages professionnels

une offre alternative aux méthodes actuelles d’attribution des marchés. L’action  « groupement d’entreprises » proposée par le

Cluster répond à la démarche de progrès développée par la FFB

michel.deprost@enviscope.com

Tweeter

Aménagement, Bâtiment, Environnement

Si vous avez apprécié cet article, s'il vous plait, prenez le temps de laisser un commentaire ou de souscrire au flux afin de

recevoir les futurs articles directement dans votre lecteur de flux.
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VOTRERÉGION

IRÉGIONI
La Fédération du bâtiment et le Cluster
Rhône-Alpes concluent un partenariat
» Les fédérationsdépartementalesde laRégion, représentéesparJacquesBlanchetont signémer-
credimatin avecMarcSagnimorte, présidentduClusterRhôneAlpeséco-énergies, uneconventionde
partenariat. Objectif : soutenir la créationet le développementd’entreprises structurés, porteurs
d’uneoffreglobale dans le domainede l’éco-bâtiment, à destinationdesmaîtresd’ouvragespublics où
privés. « Cette convention, soulignait le président régional de la FFB, vient acter unecollaboration
entrenosdeuxorganismesqui permetunaccompagnement sur la créationet le développementde
groupementspermanentsd’entreprises. »Etqui présenterait trois intérêtsmajeurs : « permettre
auxPMEetTPEd’accéder auxmarchés, de travailler ensembleet demieux s’organiser. »

L
es élections sénatoria-
les du 25 septembre
2011 avaient vu la vic-

toire historique de la gau-
che dans un scrutin mar-
qué traditionnellement
par un profond conserva-
tisme. Dans l’Ain, depuis
toujours terre du centre
droit, les “grands élec-
teurs” avaient envoyé au
Sénat deux élus de gauche
et une élue de centre
droit : Rachel Mazuir, Jac-
ques Berthou et Sylvie
Goy-Chavent.

Trois ans plus tard, au
niveau national, la droite
ne cache pas son impa-

tience de récupérer la pré-
sidence de la Haute as-
semblée afin de priver le
président de la Républi-
que de sa majorité sénato-
riale.

Les dernières élections
municipales, qui se sont
traduites par un cuisant
revers pour le parti socia-
liste, peuvent bien sûr in-
citer la droite à espérer.

Gauche et droite
divisées

Comment cette nouvelle
donne va-t-elle se traduire
dans le département ?

Chacun des sortants croit
bien sûr à ses chances.

Rachel Mazuir le pre-
mier, qui arpente depuis
quelques semaines les
pays de l’Ain. Tout comme
Jacques Berthou, qui se
rend chaque soir dans une
communauté de commu-
nes différente. Mais les
deux anciens alliés de
gauche sont aujourd’hui
concurrents et emmènent
leur propre liste.

Même configuration à
droite où Sylvie Goy-Cha-
vent (UDI) va trouver sur
son chemin Patrick Chai-
ze, le maire de Vonnas fi-

n a l e m e n t i n v e s t i p a r
l’UMP après un véritable
feuilleton à rebondisse-
ments.

Contrairement aux mili-
tants de l’Ain, la commis-
sion d’investiture nationa-
le avait en effet, dans un
premier temps, désigné la
sénatrice sortante pour dé-
fendre les couleurs de
l’UMP, mais en s’associant
avec Patrick Chaize. De-
vant son refus, les instan-
ces nationales ont donc
changé d’avis.

Dernier acteur en scène,
le Front national. Il sera
intéressant de suivre le ré-

sultat du mouvement de
Marine Le Pen qui se pré-
tend dans un communi-
qué, “le premier parti poli-
tique de France et du dé-
partement”. Mais le vote
des “grands électeurse”
de l’Ain pourrait bien dou-
cher cet espoir de confir-
mer le score des Euro-
péennes.

Des divisions sévères
dans chaque camp, un
nouveau mode de scrutin,
un trouble-fête… Impossi-
ble donc d’oser un quel-
conque pronostic.

Patrice GAGNANT

Jacques Berthou, liste 

“Ouverture-Démocratie”. Photo DR

AIN | Patrick Chaize face à Sylvie Goy-Chavent à droite, Jacques Berthou opposé à Rachel Mazuir pour la gauche, une liste Front national

Sénatoriales 2014 : droite et gauche
en ordre dispersé

L’élection des sénateurs :
mode d’emploi

Ce sont 1 753 “grands
électeurs” du départe-

ment qui seront convo-
qués le 28 septembre à la
préfecture de l’Ain pour
élire les trois représen-
tants du département au
Sénat. Il est composé de
348 sénateurs et la moitié
d’entre eux (fort exacte-
ment 178) va être renou-
velée cette année.

Les sénateurs sont élus
au suffrage universel in-
direct par les députés et
sénateurs de la circons-
cription, des conseillers
régionaux, les conseillers
généraux et les délégués
des conseils municipaux,
ces derniers représentant
la très grande majorité
(95 %) de ces “grands
électeurs”. La participa-
tion des “grands élec-
teurs” au scrutin est obli-
gatoire, et le dimanche
28 septembre, on peut
donc prévoir une jolie af-
fluence devant les grilles
de la préfecture…

Le 28 septembre, dans
l’Ain, c’est le scrutin
proportionnel à un tour
qui sera appliqué

L’élection concerne la sé-
rie 2 des départements,
de l’Ain à l’Indre et du
Bas-Rhin au territoire de
Belfort, ainsi que la Guya-
ne, Saint-Barthélemy,
Saint-Martin, Wallis et
Futuna, la Polynésie fran-
çaise et les Français de
l’étranger.

119 sièges sont à pour-
voir à la proportionnelle
et 58 au scrutin majoritai-
re à deux tours (dans les
départements concernés,
le premier tour se tiendra
de 8h30 à 11 h et le se-
cond de 15h30 à 17h30).

La loi du 2 août 2013 a
introduit un changement
majeur pour l’élection des
sénateurs de l’Ain. Aupa-
ravant, le scrutin majori-
taire s’appliquait aux dé-
partements où étaient
élus d’un à trois séna-
teurs. Depuis août 2013,
seuls les départements re-
présentés par un ou deux
sénateurs se voient appli-
quer le scrutin majoritai-
re.

Le 28 septembre, dans
l’Ain, c’est donc le scrutin
proportionnel à un tour
qui sera appliqué. Un seul
tour, expliquent tous les
candidats, qu’ils soient du
centre, de gauche ou de
droite, cela signifie que ce
jour- là , chaque vo ix
comptera.
Ils en appellent donc au
vote utile en rappelant
que, grand électeur ou
pas, il ne sera pas ques-
tion d’aller jouer avec son
bulletin !

Des limites financières
En outre, les listes qui
vont s’affronter dans 15
jours portent cinq noms
(deux de plus que le nom-
bre de sièges à pourvoir)
et elles sont obligatoire-
ment paritaires.

Autre nouveauté, la
campagne électorale est
soumise aux règles de fi-
nancement des élections
politiques. Des limites fi-
nancières extrêmement
précises ont été insti-
tuées. Une nouvelle obli-
gation en faveur de la
transparence du finance-
ment de la vie politique
q u i a é t é c r é é e e n
avril 2011 à l’initiative des
sénateurs eux-mêmes.

P. G.

Blanche Chaussat, liste Front 

national. Photos DR

Sylvie Goy-Chavent, liste “Unis 

pour l’Ain” Photo DR

Rachel Mazuir, liste “Territoires et 

proximité”.  Photo DR

Patrick Chaize, liste “Renouveau, 

convictions et compétences”.  

Photo DR

Cinq listes en présence

Liste “Renouveau, con-
victions et compétences”

Patrick Chaize, maire de
Vonnas, 51 ans ; Mireille
Charmont-Munet, maire
d’Artemare, 62 ans ; Régis
Petit, maire de Bellegar-
de, 58 ans ; Élisabeth La-
roche, adjointe au maire
de Meximieux, 63 ans ;
Jean-Luc Marron, maire
de Groissiat, 62 ans

Liste Front national
Blanche Chaussat, con-

seillère régionale, Saint-

Georges-sur-Renon, 30
ans ; Gaëtan Noblet, 29
ans ; Annick Veillerot,
conseillère municipale de
Bourg en Bresse, 56 ans ;

Clément Perrin, con-
seiller municipale et com-
munautaire de Bourg-en-
Bresse, 25 ans ; Anne Par-
renier, 64 ans.

Liste “Territoires
et proximité”

Rachel Mazuir, sénateur
sortant, président du con-
se i l généra l , 74 ans ,

Bourg-en-Bresse ; Chris-
tine Gonnu, conseillère
générale du canton de
Saint-Trivier-sur-Moi-
gnans et maire de Ba-
neins, 56 ans ; Christophe
Greffet, conseiller géné-
ral du canton de Pont-de-
Veyle et maire de Saint-
Genis-sur-Menthon, 47
ans ; Pascale Guillon, con-
seillère générale du can-
ton de Virieu-le-Grand et
maire de Vongnes, 52
ans ; Mario Borroni, con-

seiller général du canton
d’Izernore, 53 ans.

Liste “Ouverture-
Démocratie”

Jacques Berthou, séna-
teur sortant, conseiller
municipal à Miribel, 74
ans ; Marie-Jeanne Be-
guet, maire de Civrieux,
65 ans ; Michel Mourle-
vat, maire de Leyssard, 56
ans ; Marianne Dubare,
maire de Dortan, 53 ans ;
Christian Armand, maire
de Péron, 58 ans.

Liste “Unis pour l’Ain”
Sylvie Goy-Chavent, sé-

natrice sortante, maire de
Cerdon, 51 ans ; Henri
Guillermin, conseiller gé-
néral de Pont-de-Vaux,
maire de Gorrevod, 73
ans ; Aurélie Léger, mai-
re-adjoint de Ferney-Vol-
taire, 28 ans ; Jean-Louis
Guyader, maire de Char-
noz-sur-Ain, 65 ans ; Odi-
le Treillé, maire-adjoint
de Belley, 64 ans.
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Partenariat entre la FFBRA et le Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies

Par Sylvain D'Huissel le 11 septembre 2014

1er rang en bas de G à D : Marc SAGNIMORTE, Président du Cluster Rhône-Alpes Eco Energie, Jacques BLANCHET, Président de la Fédération

Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes

2nd rang de G à D : Gilles COURTEIX, Président de la FBTP du Rhône, Pierre STREIFF, Président de la FBTP de l’Isère, René CHEVALIER,

Président de la FBTP de Savoie, Philippe LANSARD, Président de la FBTP de Haute Savoie, Franck PERRAUD, Président de la FBTP de l’Ain,

Thierry VIDONNE, Président de la FBTP de la Loire et Gérard PAYEN, Président de la FBTP de Drôme-Ardèche.

Jacques Blanchet, Président de la Fédération Française du Bâtiment en Rhône-Alpes (FFB RA) et Marc Sagnimorte, Président du Cluster

Rhône-Alpes Eco-Energies ont signé mercredi un accord en présence des 7 Présidents des Fédérations Départementales du BTP.

Une convention de partenariat a été signée hier entre la Fédération Française du Bâtiment en Rhône-Alpes et le Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies.

L’objectif de ce partenariat est de soutenir la création et le développement de Groupements d’entreprises structurés, porteurs d’une Offre globale dans le

domaine de l’éco-bâtiment, à destination des maîtres d’ouvrages.

En effet, la création d’un groupement structuré de type coopérative, association, GIE, SAS, SARL permet aux entreprises permet à des TPE/PME

d’accéder à des marchés auxquels elles n’auraient pas pu accéder seules. Le fait de travailler ensemble permet de s’organiser, notamment en se

réunissant en amont du chantier pour déterminer les acteurs et leurs limites de prestation, en respectant le travail des autres.

 Donner aux entreprises des outils

Enfin, il permet de se coordonner, d’avoir de bons réflexes pour travailler collectivement, de passer moins de temps à corriger les erreurs et également

d’éviter de devoir refaire une partie du chantier en cas de non-respect des objectifs de performance énergétique.

« L’objectif est de donner aux entreprises les outils nécessaires pour constituer un groupement pérenne, avec un véhicule juridique approprié et des

assurances adaptées. Les aspects organisationnels, relationnels, commerciaux et de déploiement marketing proposés lors de l’accompagnement via le

Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies permettent aux entreprises de la FFB RA de se positionner sur une démarche novatrice » indique la FFB

Rhône-Alpes dans un communiqué.

« Cette action structurée ‘groupement d’entreprises’ proposée par le Cluster grâce au soutien de la Région Rhône-Alpes, répond à la démarche de

progrès développée par la FFB qui a entrepris depuis plusieurs années la sensibilisation de ses adhérents aux enjeux de la transversalité des interventions

entre entreprises » poursuit la fédération.

Partenariat entre la FFBRA et le Cluster Rhône-Alpes Eco-Energies | ... http://www.lyonpoleimmo.com/2014/09/11/33237/partenariat-entre-la-...
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