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Les entrepreneurs normands du Bâtiment sont inquiets. Après une longue période de 

crise dont les effets sont loin de s’être entièrement dissipés, ils voient aujourd’hui 

leur activité menacée par certaines recommandations, sur fond de contraintes 

budgétaires de l’État : après la TVA à taux réduit, la limitation de la prime à l’inves-

tissement énergétique, ce sont désormais les aides au logement qui sont visées. 

En stigmatisant des aides soi-disant réservées aux « riches », les bonnes âmes 

ignorent-elles de bonne foi les effets pervers de leurs préconisations ? Cette gestion à 

courte vue traduirait peut-être quelques effets comptables immédiats mais révélerait 

bien vite sa perversité à moyen-terme. Faute de soutenir les ménages en capacité 

d’investir dans le locatif privé, on assécherait le marché, ce qui pénaliserait in fine 

les ménages jeunes ou modestes se retrouvant alors dans l’incapacité de se loger 

dans de bonnes conditions. De même, exclure les ménages moyens et aisés des 

dispositifs d’aide à la rénovation reviendrait à entériner la dégradation inéluctable 

et progressive du parc de logements.

Une fiscalité immobilière dissuasive serait donc contre-productive : pour les 

ménages, pour les entreprises et l’emploi, et donc pour le budget de l’État. A 

contrario, les mesures en vigueur depuis plusieurs années ont démontré leur vertu 

sur l’activité (et donc en matière de rentrées fiscales), sur l’investissement et pour 

l’efficacité énergétique. Tuer ces mesures condamnerait un grand nombre de nos 

artisans et entreprises - déjà fragilisés et qui ne bénéficient pas tous de la reprise 

dans les métropoles - à licencier ou disparaître. Cette réalité est-elle bien prise en 

compte par le législateur ? Sera-t-il prêt à l’assumer ?

Loi de finances : attention aux fausses économies !
Philippe CHRISTOPHE, Président de la commission Marché & Développement économique

UNE ÉCOLE POUR LES JEUNES  
DIRIGEANTS DU BÂTIMENT

Créée en 1994 à l’initiative de la FFB, l’ESJDB, école supérieure des jeunes 

dirigeants du bâtiment prépare, en Normandie et partout en France, les 

dirigeants d’aujourd’hui et de demain, aux défis de l’entreprise du bâtiment. 

L’école propose des formations spécialisées dans les fonctions de direction. 

« Des cursus opérationnels, à un rythme adapté à la réalité de l’entreprise 

sont disponibles sur plus de 30 sites en France, activés en fonction des 

besoins des territoires » confirme Guy THEILLET, son directeur. « Certains 

de nos stagiaires suivent nos cursus en vue créer leur propre établissement et 

un quart de nos effectifs est féminin », précise G. THEILLET

La dernière promotion normande - Caen-Alençon -, s’est achevée en juillet 

dernier. Une prochaine session sera proposée sur Rouen-Evreux à raison d’une 

semaine par mois pendant 18 mois. Les inscriptions sont ouvertes. Mettre en 

valeur les talents des entreprises, préparer la relève sont les grands enjeux 

de la filière construction. A mener individuellement ou en groupe, les futurs 

diplômés de l’ESJDB (niveau II) valident des modules stimulant leur créativité 

et leurs talents de gestionnaires et de meneurs d’équipe. Ainsi la dernière 

promotion Normandie 13 a mené à terme son « projet à caractère solidaire 

» par l’implantation de vestiaires solidaires, à destination des personnes 

sans domicile en partenariat avec la Ville de Rouen. 
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« Action Cœur de Ville » :  
Les villes moyennes moteur 
du développement  
des territoires de demain ! 

La revitalisation des villes de taille moyenne est 

une urgence. Elle doit permettre de conforter le 

rôle incontournable de ces dernières dans le 

développement des territoires. Pour y parvenir, 

entre autres enjeux, celui de l’amélioration des 

conditions de vie des habitants est central. 

L’engagement d’ Action Logement (ancien 1% 

patronal) ne s’y est pas trompé en mettant sur 

la table 1,5 milliard d’euros au niveau national. 

C’est ainsi qu’ Action Logement accompagne le 

volet « habitat » des projets de redynamisation 

des centres villes. Acquisitions et/ou réhabilita-

tions de logements sont des opérations finançables en prêt ou en subventions, 

en direction des personnes morales ou physiques. 

En Normandie, 12 communes peuvent bénéficier de ce plan de finan-

cement : Alençon, Argentan, Cherbourg, Dieppe, Evreux, Fécamp, Flers, 

Lisieux, Louviers, Saint-Lô, Vernon et Vire. 

Les Fédérations du bâtiment des territoires concernés se mobilisent pour 

accompagner les collectivités qui le souhaitent dans le déploiement de ce plan, 

d’autant qu’ Action Cœur de ville peut se conjuguer, dans l’accompagnement 

des entreprises, avec le contrat de filière construction (signé fin 2016 entre la 

région Normandie, et les OP dont la FFB Normandie) en faveur de la rénovation 

des petites copropriétés. 

coeurdeville.gouv.fr Pour en savoir plus : http://www.esjdb.com 
Contact : 01 30 85 25 31  •  info@esjdb.fr

Promotion Normandie 13 - juillet 2018



La Fondation du Patrimoine  
et la Région normandie au 
chevet du patrimoine rural

Une convention pluriannuelle dégage d’importantes subventions en 
faveur de la préservation du patrimoine de proximité.

L’unification de la Normandie a permis à la Fondation du Patrimoine et à la Région 

d’approfondir leur souhait de préserver le patrimoine. Dans un contexte où de 

nombreuses aides existent déjà, les deux parties ont identifié un axe de protection 

du petit patrimoine rural non protégé : moulins, ponts, bâtiments municipaux, archi-

tecture industrielle, agricole ou domestique, fontaines, statuaire… sont concernés, 

à l’exception du patrimoine privé. « Cette convention sur 3 ans s’applique au 

patrimoine public qui n’est ni monument historique, ni concerné par les 

fonds destinés aux collectivités, ni relevant du patrimoine aidé à l’échelle 

départementale », précise Olivier Grenier, délégué régional de la Fondation du 

Patrimoine.

Le montant de l’aide dépend des caractéristiques du projet et peut atteindre 

jusqu’à 50 % des dépenses éligibles : maîtrise d’œuvre et de travaux et, le cas 

échéant, études techniques. 

Une première commission réunie en juin dernier a permis de débloquer 80 000 € 

pour près de 30 dossiers validés. Une prochaine commission examinera le 

12 novembre prochain les dossiers déposés d’ici le 15 octobre, soit une enveloppe 

potentielle globale de 220 000 € de subventions. « La dynamique est en place 

pour continuer à financer ce type de patrimoine qui contribue fortement à 

l’identité de nos territoires et à la qualité de notre cadre de vie », se réjouit 

Olivier Grenier.

ESPRIT BTP LA LETTRE
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tDans les Coulisses du Bâtiment
16ème édition

Rien ne vaut un chantier pour comprendre les métiers du BTP. 

Ce principe est à la genèse de l’opération nationale Les Coulisses du 

Bâtiment qui, chaque année, permet au grand public et aux jeunes (collé-

giens, lycéens accompagnés de leurs référents pédagogiques) de découvrir la 

variété de nos métiers et les perspectives de carrière qui s’offrent à chacun 

et chacune d’entre eux.

En privilégiant la visite de chantiers emblématiques ou exemplaires pour les 

techniques ou technologies (maquette numérique, par exemple) mises en œuvre, 

l’opération connaît chaque année un véritable succès en région Normandie. La 

mobilisation des entrepreneurs, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage ainsi que 

des bénévoles pour l’accueil des jeunes élèves et du public contribue à offrir aux 

visiteurs un regard à la fois avisé et vivant de l’art de construire. 

« Ces visites de centaines de collégiens ou lycéens –  
tous volontaires – ouvrent une porte aux vocations qui s’ignorent 
ou qui cherchent confirmation, contribuant à ancrer les valeurs 

et le côté innovant d’une filière où garçons et filles peuvent 
s’épanouir professionnellement », confirme Jean-Pierre Zolli, 

président de la commission Formation de la FFB Normandie.

• Calvados : Grande Halle à Colombelles : jeudi 11 octobre 2018

•  Eure : Nouveau collège du Neubourg : vendredi 12 octobre public 

scolaire, samedi 13 octobre : grand public

• Seine Maritime : Aître Saint Maclou à Rouen, jeudi 11 octobre

• Manche : Technopôle de Saint-Lô, vendredi 12 octobre

• Orne : Ecole du point du jour à Alençon, jeudi 11 octobre

››› Vous y êtes cordialement invités ! 

BIM : la Normandie prête… et pourtant !

Une Charte de bonnes pratiques rappelle aux maîtres d’ouvrage 
normands les principes et avantages du BIM (Building Information 
Modeling). Les entreprises normandes sont en attente, ne manquons 
pas ce virage. 

Les chantiers en mode collaboratif autour de la maquette numérique se font 

rares en Normandie. Ils sont pourtant la clé de l’avenir du Bâtiment et une 

source nouvelle d’efficacité. Chacun semble prêt, pourtant… rien ou presque 

ne se passe. D’où la Charte proposée par la FFB du Calvados afin de mobiliser 

l’ensemble des acteurs, à commencer par les maîtres d’ouvrages, « trop frileux 

par rapport à leurs homologues de Bretagne ou des Hauts de France, au 

risque de faire prendre du retard aux professionnels normands », regrette 

Marc Rollet, son Président.

Exhaustive, la Charte proposée aux donneurs d’ordre publics et privés sert de 

base de dialogue pour l’établissement de relations équilibrées entre les entreprises 

et les maîtres d’ouvrage. Elle vise surtout à accélérer le processus de passation 

des marchés BIM. 

« Expérimentons ensemble et arrêtons d’attendre ! », 
exhorte Marc Rollet au nom des adhérents de la FFB. 

Une attente d’autant plus incompréhensible que chacun se déclare prêt à réaliser 

des marchés en processus BIM. Encore faut-il lancer ce type de marché, sous 

peine d’accuser un retard pénalisant pour la filière régionale du Bâtiment. 

Avis aux donneurs d’ordre !
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Pour tout contact : normandie@fondation-patrimoine.org

Moulin de la Porte (Argences - 14) soutenu par ce fonds - Droits : Ville d’Argences


