
Les acteurs économiques, dont le BTP 77, partagent avec les pouvoirs publics la volonté de 
réduire leur impact environnemental sans mettre à l’arrêt leur activité. 100 000 entreprises fran-
ciliennes, dont près de 10% seine-et-marnaises, sont déjà impactées par la plus grande Zone à 
Faible Emission (ZFE) de France qui recouvre le territoire de la Métropole Grand Paris (intérieur 
de la 86). Face à un calendrier intenable, ils ont pris note des récentes déclarations de la MGP 
pour un probable report à l’automne 2024 de l’interdiction des véhicules Crit’Air 3 mais, dans une 
lettre ouverte, ces organisations professionnelles souhaitent la mise en place d’un véritable lieu 
d’échange et font une série de propositions pour atteindre les objectifs.

Découvrez l’intégralité de leur lettre ouverte sur le site : btp77.org 

Le syndicalisme 
patronal est une 
recherche permanente
La nature profonde du BTP 77 est 
de défendre l’intérêt des entrepre-
neurs et des artisans. Nous devons 
donc être attentifs à chacune de 
vos questions et rechercher les 
solutions adaptées à la diversité 
des situations vécues. De même, 
pour chacune de vos interpel-
lations, nous nous efforçons de 
faire des propositions qui ont du 
sens pour le bien collectif de la 
profession. Pour cela, le BTP 77 
a besoin de nombreux adhérents 
(c’est le cas !), de professionnels 
qui n’hésitent pas à consulter nos 
services (dont l’expertise n’est 
plus à démontrer !), de dirigeants 
qui s’impliquent et interagissent 
(toujour s p lus nombreux !), 
de mandataires patronaux qui 
prennent la responsabilité de 
porter la voix des entreprises. 
Dans des périodes de plus en 
plus instables, 2023 ne fera pas 
exception. Aussi, gardons la même 
résolution : ne restons pas seuls, 
retrouvons-nous pour partager nos 
expériences et penser l’avenir de 
nos entreprises. Le BTP 77 est une 
maison ouverte à tous où s’exerce 
la solidarité et la recherche d’un 
progrès partagé !

Stéphane Sajoux, président 

La crise de l’énergie, la pénurie de 
matières premières et la hausse de leurs 
prix peuvent provoquer un allongement 
des délais d’exécution dans le cadre 
de marchés privés. Il y a une véritable 
problématique et aucune sécurité pour 
les entreprises face aux fluctuations des 
prix des matériaux, ce qui peut mettre en 
danger la pérennité de leur activité. 

F ace à ces constats, le souhait des profes-
sionnels du BTP 77 est de pouvoir trans-

poser les évolutions apparues dans la 
conclusion de marchés publics aux marchés 
privés, afin d’apporter plus de sécurité aux 
entreprises et leur permettre d’accéder plus 
facilement aux marchés. En théorie, les 

entreprises ont la possibilité de sécuriser 
leurs marchés en prévoyant une clause de 
révision des prix dans leur devis. Mais dans 
la pratique, la plupart des contrats prévoient 
des prix fermes. Il est ensuite difficile pour 
l’entreprise de faire valoir une clause d’in-
dexation sur la fluctuation des prix. L’objectif 
serait donc de systématiser la prise en 
compte de clauses de variation des prix 
appliquées à chacun des contrats conclus 
lors d’un appel d’offre privé. Il faut égale-
ment savoir qu’il est possible de négocier 
l’intégration d’une clause de révision des 
prix avec le maître d’ouvrage privé, même en 
cours d’exécution du contrat. 

Marchés privés : 
s’aligner sur les marchés publics
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Jean-Baptiste Rey, directeur général adjoint EpaMarne EpaFrance

« Marne-La-Vallée est un terri-
toire qui ne va pas arrêter de se 
développer. Nous sommes entrés 
dans la phase 5 de Disneyland 
Paris, engagée jusqu’en 2038 
avec la prolongation de la 
convention qui nous lie. Les 

entreprises de bâtiment locales sont une 
véritable force pour notre territoire. De 
nombreux projets, de tout ordre, sont en 
cours et à venir. La seule difficulté est que 
les entreprises se projettent sur le court 
terme alors que nous sommes plutôt sur 
des projections à 15 ans. Nous devons 

donc trouver le moyen de faire corres-
pondre nos besoins respectifs au bon 
moment. Et communiquer plus souvent de 
notre côté, aussi bien pour faire remonter 
les pratiques du terrain que transmettre 
les éventuelles demandes des promo-
teurs et les marchés à venir. »

Marne-la-Vallée : un territoire 
toujours aussi dynamique
Les entreprises du BTP Marne-La-Vallée ont rencontré EpaMarne-EpaFrance le 6 décembre dernier à Magny-Le-
Hongre. L’objectif était de connaitre l’évolution jusqu’ici très dynamique de ce territoire, et ainsi de s’informer 
sur les perspectives de construction dans le domaine du logement, des équipements publics ou des locaux d’ac-
tivité. Dans le contexte économique actuel incertain, une bonne visibilité est en effet un facteur précieux de 
confiance et donc de bonne santé de l’économie et des entreprises.

J ean-Baptiste Rey, directeur général 
adjoint des établissements publics 
d’aménagement de Marne-la-Vallée 

(EpaMarne et EpaFrance) a pu échanger 
avec les dirigeants des entreprises locales 
et seine-et-marnaises lors de la rencontre 
économique organisée par Nathalie Kopff, 
présidente de « BTP Marne-la-Vallée ». Si 
Marne-La-Vallée est un territoire attrayant 
et particulièrement dynamique depuis 
40 ans, qui a servi le nécessaire rééqui-
librage est-ouest de la région Île-de-
France, le rôle d’aménageur et la mission 
de développeur d’EpaMarne-EpaFrance est 
loin d’être terminée. Les établissements 
publics gèrent deux-tiers de la produc-
tion de logements à Marne-La-Vallée et 
interviennent sur un périmètre de 44 
communes. Leur intervention en amont des 
projets de construction permet à ceux-ci 
de se développer correctement après avoir 
géré toutes les procédures environne-
mentales et règlementaires de l’aménage-
ment, en veillant à répondre aux besoins 

très élevés tant de logements sociaux que 
d’accès à la propriété. S’y agrègent des 
locaux d’activité économique et commer-
ciale ou de services publics. Son action à 
long terme contribue à une mixité et un 
équilibre du territoire et a fourni aux entre-
preneurs de beaux projets de construc-
tion tant privés que publics (voir encadré). 
EpaMarne-EpaFrance met tant désor-
mais l’accent sur les mobilités douces, 
la construction bois et les matériaux 
biosourcés ou géosourcés, les échanges 
avec les entreprises furent nombreux sur 
les nouvelles techniques constructives 
préconisées, plus écologiques et moins 
énergivores. Les entreprises de proximité 
ont ainsi leur carte à jouer. Il en est de 
même pour la qualité des constructions. 
En effet, face au constat d’une baisse de 
la qualité des ouvrages et d’insatisfac-
tion des nouveaux habitants, les entre-
preneurs locaux ont défendu l’impératif de 
qualité grandissante qui s’impose à elles 
pour pouvoir continuer à travailler durable-

ment avec leur environnement immédiat, 
contrairement aux entreprises de passage. 
Les dirigeants ont également souligné les 
pratiques trop systématiquement moins-
disantes des promoteurs.  Ainsi, a-t-il été 
convenu que les nouveaux cahiers des 
charges EpaMarne-EpaFrance s’imposant 
aux promoteurs, avec ses procédures de 
contrôle et d’encadrement de la qualité 
des ouvrages, ses dépôts de garantie et 
pénalités devraient utilement faire l’objet 
d’une réunion de concertation en 2023 où 
seront également associés les promoteurs. 

Projets 2020-2024 
EPAMARNE EPAFRANCE
13 554 projets dont 3 413 logements sociaux

•	209	000	m2 de bureaux
•	102	000	m2 de commerces
•	44	500	m2 d’hôtels
•	89	hectares	d’autres	activités
•	215	hectares	d’espaces	publics	dont	148	à	

dominante végétale et 34 km de pistes cyclables
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Chaque année, deux ateliers collectifs 
au sujet de la responsabilité sociétale 
de l’entreprise (RSE) sont organisés 
avec les entreprises adhérentes inscrites 
dans le dispositif d’accompagnement 
animé par le BTP 77 pour ses adhérents. 
L’occasion d’échanges d’expériences et 
de bonnes pratiques, bénéfiques à tous. 

I ntégrer une démarche RSE est plus simple 
qu’il n’y paraît. La plupart des entreprises 

la pratiquent même sans le savoir. Et l’avan-

tage du dispositif proposé par la fédération, 
ateliers collectifs et accompagnement indi-
viduel par un consultant, est de structurer 
cette démarche et de la mettre en valeur vis-
à-vis de ses clients, mais également dans 
ses recrutements. En effet, les candidats 
évoluent et ils aspirent à intégrer des entre-
prises soucieuses de l’environnement, de la 
prévention... Celles-ci doivent donc prendre 
en compte ces nouveaux besoins à travers 
la structuration de leur démarche RSE. Par 
ailleurs, le récent rapport du Sénat rappelle 
que la RSE « occupe une place croissante 
dans la commande publique, 100 % des 
marchés publics devant comporter une 
clause environnementale d’ici 2025 ».  
De même, la position de l’État dans le cadre 
du plan de relance engage les entreprises 
à réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre.  
> Pour intégrer la promotion 2023 du dispo-
sitif RSE du BTP 77, contacter Séverine Bastard : 
bastards@btp77.org	-	01	64	87	66	95
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Mon Plan Rénov’ : 
un coup de pouce pour 
le logement 
Parmi les sujets qui 
réunissent les adhé-
rents du BTP 77, 
celui de la rénova-
t i on  énergé t i que 
a fait l’objet d’une 
présentation lors de 
l’assemblée générale de « BTP Melun », présidé 
par Elisabeth Cayre. Un état des lieux du dispo-
sitif a été fait afin que les entreprises puissent 
mieux orienter leurs cl ients. La commu-
nauté d’agglomération Melun Val-de-Seine 
qui accompagne les propriétaires dans leurs 
projets de rénovation énergétique est venue 
présenter son espace conseil France Rénov 
et l’aide financière qu’elle accorde, cumulable 
avec MaPrimRenov. 

Retour sur la soirée 
annuelle 
C’est au cœur de 
la c i té médiéva le 
d e  P r o v i n s  q u e 
l a  t r ad i t i o n n e l l e 
so irée des adhé-
rents s’est déroulée 
l e  2  d é c e m b r e . 
L’e n s e m b l e  d e s 
par t ic ipants a pu 
apprécier le d îner 
r y t h m é  p a r  u n 
bouffon et un spec-
tac l e  de  f eu ,  de 
rapaces et de musique médiévale. Un seul 
regret : seuls les 150 premiers inscrits ont pu 
profiter de cette très bonne soirée festive ! 

Forum sécurité routière

 
Jeudi 1er décembre, la 16e édition du Forum 
Sécurité Routière organisée par le BTP 77 
avec ses partenaires SIST BTP 77, OPPBTP, 
CRAMIF et Préfecture au centre Centaure, abor-
dait notamment les dangers générés par les 
nouvelles mobilités : vélos, trottinettes élec-
triques, hoverboards... Une cinquantaine de 
participants ont pu profiter des ateliers et 
outi ls pédagogiques. En f in de matinée, 
Stéphane Sajoux a renouvelé la convention 
de partenariat du BTP 77 avec l’OPPBTP qui 
organise les actions de prévention menées 
ensemble au profit des entreprises.

Professionnel gaz (PG) :
un dispositif  efficace contre 
les anomalies

RSE : c’est le moment de se démarquer

Qualité, sécurité et performance 
sont les engagements partagés par 
les artisans et les entreprises de 
chauffage et de génie climatique 
titulaires de l’appellation PG. 

E n effet, grâce au développement de 
la certification PG, le taux d’anoma-

lies constatées lors des audits qualité 
sur les installations gaz est passé de 
25 % en 1995 à 4,74 % en 2022. Outre 
les avantages assurés à leurs clients, 
l’appellation PG en génère aussi pour 
les 13 000 entreprises estampillées 
PG (dont 269 en Seine-et-Marne) : ne 
pas être soumises au contrôle systé-
matique de ses installations, béné-
ficier d’un certificat de conformité 
moins cher, être répertoriées sur le 
site lesprofessionnelsdugaz.com, avoir 

son savoir-faire valorisé auprès de ses 
prospects, clients et partenaires… 
La certification se décline en deux 
spécialités complémentaires : PG 
Installation et PG maintenance. Obtenir 
l’appellation passe obligatoirement 
par le dépôt d’une demande auprès 
d’une organisation professionnelle. 
Aussi, dans sa logique de service 
auprès des entreprises, le BTP 77 a 
choisi d’assurer cet accompagnement 
des entreprises adhérentes (tant pour 
l’acquisition de l’appellation que pour 
le renouvellement annuel) à des tarifs 
nettement préférentiels : 100 € pour 
l’appellation complète, au lieu de 258 € 
pour les non-adhérents.
> Contactez le BTP 77 pour vous former ou 
renouveler votre appellation : 
01 64 87 66 20 – deletanga@btp77.org



 
  

Sticker BTP 77
Demandez le sticker et le calendrier du BTP 77

Juridique / Economique
• Facture électronique 2024,   
   vos futures obligations

 Social / Prévention / Sécurité
• Jours fériés / ponts, mode d’emploi
• Calendrier prévention routière

Emploi / Formation 
• Ambassadeurs Emploi-Formation :  
   rejoignez-nous
• Critères financement Constructys 2023
• Critères financement FAFCEA 2023
• IFRBTP 77 : le drone au service du BTP

Métiers / Technique / Environnement 
• La Rép bâtiment : conséquences pour  
   votre entreprise

Innovation 
• RSE : le dispositif d’accompagnement
• Numérique : le bon outils pour le bon usage

•	Conseil	du	mois
•	Agenda
•	Courrier	des	lecteurs
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Les fiches jointes

Groupe Jeunes dirigeants, groupe 
Femmes dirigeantes, rencontres métier 
ou de proximité, réunions d’informa-
tion thématiques, ateliers collectifs… 
Le BTP 77 met en place de nombreuses 
opportunités d’échanger et de se tenir 
informé. 

L es nouveaux adhérents du BTP 77 ne 
s’y sont pas trompés. En 2022, ils ont 

été particulièrement nombreux : 128 adhé-
rents vont donc désormais participer à 
la vie de la fédération et à cette logique 
collective de démarche de progrès inspirée 
de l’implication de chacun et du partage 
d’expériences. Les permanents de la fédé-
ration sont également à l’écoute des entre-
prises qui n’hésitent pas à les solliciter 
chaque fois qu’elles rencontrent dans 
leur quotidien un problème, pour avoir un 
conseil, une information, un outil d’aide 
à la décision, une formation, un contact...  

À cette dynamique collective, à cet accom-
pagnement personnel s’ajoute un esprit 
convivial, de tolérance et de solidarité très 
important face à la fonction très souvent 
solitaire de l’artisan et de l’entrepreneur. 
Ne pas se sentir seul, se sentir soutenu et 
défendu à titre individuel et collectif est 
le rôle de la fédération au service de ses 
adhérents. Contact@btp77.org

D epuis longtemps, le partenariat entre 
le BTP 77 et les Experts Comptables 

de Seine-et-Marne est basé sur un enga-
gement respectif et complémentaire 
auprès des artisans et des entrepreneurs. 
Leur dernière rencontre du 9 décembre 
dernier, notamment animée par Virginie 
Uzel, directrice des affaires sociales et juri-
diques et Cécile Pommier, juriste social, a 
rassemblé 90 experts comptables et leurs 
collaborateurs sur les sujets d’actualité 
sociale. « Ce partenariat est très impor-
tant pour nous », précise Jean-François 
COTTIN (en photo), président de l’asso-
ciation des experts comptables de Seine-
et-Marne. « Nous avons su nous adapter 
à l’évolution du secteur en ajoutant à nos 
accompagnements la paie et les relations 
sociales. C’est grâce à l’aide des spécia-
listes du bâtiment que nous avons su nous 
adapter aux besoins des dirigeants. C’est 
un vrai plaisir de travailler dans le secteur 

du BTP, car nos interlocuteurs ont les 
pieds sur terre. Ce sont des femmes et des 
hommes qui travaillent sur le terrain. Nous 
avons besoin des experts de la fédération 
pour accompagner du mieux possible les 
entreprises qui doivent construire de façon 
plus écologique et répondre aux nouvelles 
exigences environnementales. »

BTP 77 et Expert Comptables, 
un partenariat historique au service 
des entreprises 

C’est depuis 2012 le taux de signature des 
accords paritaires soumis aux négociations 
salariales OUVRIERS, ETAM et de petits dépla-
cements dans le cadre de la commission sociale 
paritaire du bâtiment de Seine-et-Marne. C’est 
aussi le reflet de la qualité du dialogue entre 
les partenaires sociaux de la profession dans 
le département, qui se rencontrent plusieurs 
fois dans l’année pour échanger sur des points 
d’actualités sociales. Dans un contexte écono-
mique très changeant et un marché de l’emploi 
particulier, ces accords successifs donnent une 
image positive et volontariste de partenaires 
sociaux qui visent l’équilibre entre le quoti-
dien des collaborateurs et les possibilités des 
entreprises.

100 % 
en 10 ans

Une fédération 
qui attire et qui rassemble 


