
DÉCONFINEMENT 
DU 28 NOVEMBRE
LES RÉPONSES 
À VOS QUESTIONS

Quelles modalités de réouverture de 
votre  établissement au public ? Quel 
protocole sanitaire ? Etc. Retrouvez 
toutes les informations utiles et le 
décret dans votre espace adhérent, 
Infos covid-19, rubrique FAQ.

DÉVELOPPEZ 
VOTRE VISIBILITÉ 

NUMÉRIQUE
pour attirer de 

nouveaux clients

JEUDI
10 DÉCEMBRE à 10h

S’inscrire

L’ Incontournable
02 déc. 2020

VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS

Fédération française du Bâtiment de l’Essonne

Ce qu’il faut retenir de l’actualité

LA FFB ET L’AMF SOLIDAIRES POUR 
UNE RELANCE DANS LES TERRITOIRES

N° 9

L’INCONTOURNABLE DEVIENT 
HEBDOMADAIRE

Pour soutenir la relance économique 
et l’emploi, la FFB et l’AMF (Associa-
tion des maires de France) plaident pour 
un accompagnement financier de l’État 
à destination des collectivités. Une com-
pensation de l’état qui permettrait aux 

collectivités d’augmenter leurs capacités 
d’autofinancement, mises à mal par la crise 
sanitaire, et favoriserait ainsi le lancement 
de projets de construction et de rénovation 
de bâtiments.  
Pour Olivier Salleron, président national 
de la FFB : “ Dans les périodes de crise, 
les maires ont toujours été à nos cô-
tés. Nous sommes des alliés objectifs et 
cela se vérifie encore plus aujourd’hui. 
C’est par les territoires, par leur capacité 
d’entraînement, que doit s’amorcer la re-
lance économique. ”

À LIRE !
Le communiqué de presse commun de la 

FFB et l’AMF, du 30 novembre 2020. 
Pour consulter la version en ligne 

CLIQUEZ ICI
L’AUDIT ÉNERGÉTIQUE,
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES 
ENTREPRISES DE BÂTIMENT !

VISIOCONFÉRENCE

L’audit énergétique peut être intégré dans l’offre des 
entreprises de Bâtiment. Adossé à divers outils règle-
mentaires ou incitatifs, il représente un marché po-
tentiel et permet aux entreprises de travaux, détenant 
une qualification ad hoc, de valoriser leur expertise 
et d’apporter leur valeur ajoutée en tant que conseil 
auprès de leurs clients. 
Pour réaliser l’audit énergétique en maison individu-
elle, les entreprises doivent disposer de la qualifica-
tion QUALIBAT 8731 – Audits énergétiques et doivent 
préalablement prouver leurs compétences notamment 
par le suivi d’une formation “audit énergétique”. 
Tout comprendre avec la vidéo en ligne

L’Incontournable est né, il y a tout juste 
un mois, quelques jours après l’annonce 

du deuxième confinement. 
L’objectif de ce journal numérique : 

vous fournir toute l’information utile à la 
poursuite de votre activité, vous alerter sur 

l’actualité et les actions menées par votre 
fédération. Afin de maintenir le lien, votre 

nouveau média devient hebdomadaire. 
À partir de décembre, vous le receverez par 

mail chaque début de semaine.

93% des communes de France 
ont, sur leur territoire, au moins 
une entreprise de Bâtiment. 
Ces entreprises, de toutes tailles, 
contribuent à l’aménagement du ter-
ritoire et à l’attractivité territoriale. 
Elles assurent l’emploi local de plus 
d’un million de salariés et la forma-
tion de 60 000 apprentis. 

http://www.d91.ffbatiment.fr/espace-adherents/dossiers/covid-19.html?dossier=faq
https://forms.gle/FBGLR5UXnNdL2StL9
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/salle_de_presse/communiques_de_presse/-l-amf-et-la-ffb-solidaires-pour-une-relance-dans-les-territoires.html
https://www.youtube.com/watch?v=lpp1WEQt1JY&feature=emb_title

