
Le Projet BIM construction 
PACA
Constructys Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse et la Fédération 
Régionale du Bâtiment ont répondu à un appel à projet lancé par 
la DIRRECTE « Accompagnement des mutations économiques, 
développement et emploi » en ce début d'année. 
Retenus par la DIRRECTE, un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI)  « BIM 
CONSTRUCTION PACA : une expérimentation de la maquette numérique 
et du BIM dans la construction » a été lancé.  Ce dernier vise à accompagner 
la transition numérique dans le secteur du bâtiment pour le développement 
du BIM. Il s’agit ainsi de : 

- comprendre les enjeux du BIM ;
- appréhender au mieux cet outil durant les phases de conception, 
réalisation et exploitation ; 
- s’approprier des méthodes de travail adaptées ; 
- évaluer les besoins en matière de montée en compétences des 
professionnels ;
- diffuser largement des retours d'expériences.

L'objectif de cet AMI est de sélectionner un volontaire (privé ou public) qui 
souhaite intégrer le BIM dans une opération de construction, de rénovation 
ou de réhabilitation à titre expérimental. La totalité des acteurs du chantier 
bénéfi cieront d’un accompagnement méthodologique et managérial durant 
l’ensemble de l’opération avec la mise en place d’actions d’information, de 
sensibilisation et de formation. Cet accompagnement s’établira dès la phase 
de rédaction des pièces marchés jusqu’à la réalisation du chantier et la 
capitalisation du retour d’expérience.
La phase de candidature pour le projet « BIM Construction PACA » s’est 
terminée au 30 septembre dernier et le maître d’ouvrage sera sélectionné 
durant le courant du mois d’octobre.

C.P 
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ACTU    ENTRETIEN AVEC    FORMATION    ENVIRONNEMENT    MÉTIERS    FÉDÉRATIONS DÉPARTEMENTALES

 AGENDA

27/10 Commission Régionale Environnement

07/11 Réunion GME

10/11 Bureau FRB PACA

15/11 Commission Sociale FRB PACA

20/11 Commission Technique Formation

15/12 CA FRB PACA

« Les 24 heures du Bâtiment : la FFB 
obtient des avancées décisives du Président 

de la République »
Pour cette quatrième édition des 24 heures du Bâtiment, 

la FFB a une fois de plus obtenu des avancées concrètes 

pour la Profession. 

Plus de 4000 professionnels présents à cette manifestation 

ont en effet entendu les annonces fortes et positives 

du Président de la République, annonces d'autant plus 

appréciées qu'elles corrigent les principales orientations 

négatives du projet de Loi de Finances pour 2018 :

- la première concerne le maintien, pour deux ans, du Prêt à Taux 

Zéro (PTZ), en zones B2 et C, avec une quotité de 20%. Il convient de rappeler 

que ces deux territoires représentent plus de la moitié des PTZ en neuf. Ce 

geste va dans le sens d'un soutien fort à la lutte contre la fracture territoriale 

notamment dans notre région où les zonages B2 et C sont importants.

- la deuxième concerne le Crédit d'Impôt pour la Transition Énergétique (CITE) 

qui ne sera pas tronqué comme envisagé initialement. Le Président de la 

République a ouvert une renégociation sur le sujet des fenêtres et des chaudières 

performantes au fi oul. Là encore, la FFB a réitéré ses demandes :

• de simplicité, ce qui exclut toute notion de bouquet de travaux ;

• d'effi cacité, ce qui milite pour un effort concentré sur le remplacement des 

simples vitrages ;

• de continuité, ce qui impose le maintien du taux à 30% jusqu'au 31 décembre 

2017. En ce sens, un amendement visant à maintenir le CITE jusqu'à cette date 

pour les fenêtres, portes, volets et chaudières à fi oul a été adopté par les députés. 

- la troisième concerne la construction HLM. En présence de Jean-Louis Dumont, 

Président de l'Union Sociale de l'Habitat (USH), Emmanuel Macron a profi té de la 

tribune offerte par la FFB pour rappeler son souci de dialogue et la nécessité d'un 

accord rapide, ce qui implique de mieux défi nir les contreparties. Pour la FFB 

en effet, le maintien d'une construction locative sociale dynamique basée sur 

des fi nancements pérennes est essentiel. La baisse annoncée des APL risquerait 

d'assécher la capacité de fi nancements des organismes HLM, notamment en 

région PACA. Or, tout affaiblissement de cet acteur aurait des conséquences 

importantes pour notre secteur. Ces mesures ont été saluées par Jacques Chanut, 

dans son discours de clôture : « Entre le texte sorti de Bercy fi n septembre et 

les aménagements consentis aujourd'hui par le Chef de l'État, je peux vous le 

garantir : nous avons obtenus de sacrées avancées ».

Celles-ci n’auraient pu être obtenues, sans la mobilisation du réseau FFB auprès 

des parlementaires de la majorité depuis plusieurs semaines et à la venue 

du Chef de l'Etat aux « 24 heures du Bâtiment ». La FFB se réjouit d'avoir été 

entendue mais reste attentive aux évolutions à venir notamment sur l'article 52 

du projet de loi de fi nances qui fragilisera un nombre signifi catif d'organismes 

HLM ce qui risquerait de freiner la dynamique de production engagée depuis 

plusieurs années sur nos territoires.

Serge Ramonda

Président de la FRB PACA

D.C 



ENTRETIEN AVEC

Stéphane BONIFAY, Représentant de la Fédération du Négoce de 
Bois et Matériaux en PACA

La gestion des déchets 
de chantier est l'affaire 
de tous, alors que la 
responsabilité pèse 
majoritairement sur les 
entreprises.
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FORMATION

M.Bonifay, vous représentez la FNBM 

en PACA, Fédération du Négoce de Bois 

et Matériaux de construction, pouvez-

vous nous parler de cette structure et 

de son rôle ?

Créée en 2010, la FNBM est la plus 
importante organisation professionnelle 
de la distribution des produits du 
bâtiment, elle est issue de l'union de la 
profession du négoce du bois et du négoce 
des matériaux de construction. Elle 
gère les conventions collectives en lien 
avec les partenaires sociaux des deux 
branches et est l'interlocutrice privilégiée 
des organisations professionnelles de la 
fi lière de distribution des produits bois et 

matériaux de construction, de l'industrie 
à l'artisanat et aux entrepreneurs du 
bâtiment.

En lien avec le monde institutionnel et 
les pouvoirs publics, la FNBM apporte à 
ses adhérents assistance et conseil dans 
l'organisation et le développement de leur 
métier. Par le biais de ses fédérations, la 
FNBM représente plus de 1100 entreprises 
réparties sur 5500 points de vente 
employant 75000 salariés. En 2010, la 
FNBM représente 90% des entreprises 
de négoce de bois et de matériaux de 
construction.

Un décret oblige depuis le 1er janvier 2017 

les distributeurs de matériaux à organiser 

la reprise des déchets des professionnels, 

quelle est la position de la FNBM à ce 

sujet et quels sont les impacts pour les 

structures que vous représentez ? 

En effet, depuis le 1er janvier 2017, les 
négoces ont l'obligation d'organiser la 
reprise des déchets issus de matériaux 
ou produits qu'ils commercialisent. Cette 
décision est vécue comme arbitraire par 
ces professionnels, ainsi poursuivre une 
réfl exion en amont est un impératif car le 
sujet est incontournable et d'intérêt général 
mais contesté par le négoce bâtiment.

Pourquoi ? 
• Ne sont concernés que les exploitants 
de commerce de matériaux, produits et 
équipements de construction autrement 
dit les négoces ;
• Les grandes surfaces de bricolage ne 
sont pas assujetties à ses contraintes 
alors que 25 % de leurs clients sont des 
professionnels ;
• Récolter et trier les déchets n'est pas le 
métier du négoce ;
De plus, il faut identifier d'autres 
contraintes pour les négoces :
• Réglementation du déchet, demande 
administrative d'autorisation à exploiter ;
• Investissement pour infrastructure et 
équipements ;
• Disponibilité et coût excessif du foncier 
dans notre département ;
• Recrutement de personnel + formation ;

• Captation des gisements pour assurer la 
rentabilité de l'activité.
La gestion des déchets de chantier est l'affaire 
de tous, alors que la responsabilité pèse 
majoritairement sur les entreprises. Maîtres 
d'ouvrages publics et privés, maîtres d'œuvre, 
entreprises de travaux, gestionnaires de 
déchets sont concernés et les objectifs 
nationaux et européens ne pourront être 
atteints sans l'implication et la collaboration 
des acteurs économiques, des élus, de nous 
tous.

Des actions ont déjà été mises en 

place par votre profession en PACA ?

En Paca, je crois que chacun essaie de 
contribuer à son niveau par du ramassage 
sur chantier, par des conventions avec des 
déchetteries professionnelles.

Dans le Var, des initiatives sont menées par 
la CCI, la Fédération du BTP et la FRB PACA 
pour rapprocher les institutionnels, les élus 
et les professionnels afi n d'organiser notre 
territoire, de communiquer sur les solutions. 
Pour exemple, sur 16 agences de notre 
entreprise, 10 accueilleront les déchets 
de chantier de manière structurée tant 
sur le plan administratif qu'opérationnel. 
Ces agences seront visibles par tous les 
professionnels sur le site internet et 
l’application déchets de chantier. 

Propos recueillis par D.C  

  

«

Une nouvelle programmation en PACA à partir du mois de décembre 2017.
VISIO BTP offre un parcours de formation pour les PME du BTP : "Stratégie, Gestion, 

Management et Coaching » afi n de les aider à bâtir une 
stratégie durable pour leur entreprise.
 « VISIO BTP » propose des modules spécialisés de 
2 à 4 jours pour les dirigeants du BTP et les cadres 
de direction qui souhaitent développer une vision 
stratégique de leur activité afi n de mieux analyser 
leurs ressources propres et  celles de leur structure.
Cursus unique et rare en Région, il est proposé à un 
rythme adapté à des dirigeants en activité. Mixant 
formation collective et individuelle, il se base sur 
les expériences de chacun afi n de développer une 
synergie de réseau. Conseils et suivi personnalisés sont 
possibles, en fonction de l’expérience et des spécifi cités 
de chacun, les problématiques de chaque dirigeant 
étant au cœur du parcours.

A.D 
      

«

Recruter une personne 
handicapée en contrat en 
alternance dans le BTP

L’IFRBTP, porteur du dispositif 
HandiBTP, a lancé une campagne 
de communication à destination des 
employeurs du BTP pour les informer 
sur les contrats en alternance et 
l’emploi de personnes handicapées. 
Ce fl yer rappelle les grands principes 
de l’alternance et met l’accent sur 
l’accompagnement proposé par 
HandiBTP Paca : un dispositif spécialisé 
BTP, intervenant avant, pendant et 
après la signature du contrat non 
seulement au niveau des démarches 
administratives mais également sur 
l’élaboration du parcours de formation, 
l’intégration du futur salarié et la 
mobilisation des acteurs du handicap.
Pour rappel, un contrat en alternance, 
c’est :
•  recruter des collaborateurs en 
s’appuyant sur leurs aptitudes 

professionnelles,
•  les former aux métiers de l’entreprise,
• leur faire suivre une formation professionnelle ou construire un parcours 
de formation adapté aux besoins de compétences de l’entreprise.
Et permettre de :
• recruter des collaborateurs motivés en reconversion professionnelle, 
expérimentés et rapidement productifs,
• satisfaire à l’obligation d’emploi de personnes handicapées si l’entreprise 
compte 20 salariés ou plus,
• répondre positivement à l’obligation d’emploi en alternance si l’entreprise 
compte 250 salariés et plus,
• bénéfi cier d’aides de l’Etat, de Pôle Emploi et de l’AGEFIPH.

L.P 

Une quatrième session de formation Assistant(e) Technique du BTP a 
démarré en octobre dernier à Gap. Plusieurs fois plebiscitée au cours 
des derniers mois par les entreprises, une cinquième session est 
également prévue en novembre à Marseille. Ce parcours de formation 
aborde sur 8 jours discontinus les bases de la lecture de plan, la gestion 
et l’organisation des chantiers, les appels d’offres publics et privés, les 
tableaux de bord dans le BTP et l’environnement de la profession. Cette 
formation permet de rappeler le rôle central d'une assistante technique 
dans la vie de l'entreprise. La compétitivité, la qualité et les compétences 
des entreprises passent aussi par la gestion administrative. 

L.P 
      

« Assistant(e) Technique du BTP », 
une formation en vogue

 Pour en savoir plus, contactez l’IFRBTP PACA au 04 91 76 44 10

Cap sur « Visio BTP »



ENVIRONNEMENT
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Participation de la FRB PACA 
à la rencontre régionale 
INTERMAT du 17 octobre
En partenariat avec la FRTP et la FRB PACA, ce rendez-vous du mardi 17 octobre  
a été l’occasion de tracer les perspectives de croissance et d’innovation du 
marché régional de la construction et des infrastructures.
Outre la FRTP et la FRB PACA, sont intervenus l’Institut Français des Sciences 
et Technologies des Transports,   de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) 

et la Cellule Economique 
Régionale du Bâtiment 
et  des Travaux Publics 
P r o v e n c e - A l p e s - C ô t e 
d’Azur (CERC PACA). 
Tous ont largement abordé 
le sujet clé de l’innovation et 
de la révolution numérique 
& digitale au travers de la 
modélisation 3D et du BIM.

Pour Serge Ramonda, 
Président de la FRB PACA, 
« l’intérêt du BIM est 
l’anticipation, la coordination 

de tous les corps d’état et donc un gain de temps et de productivité. Les Fédérations 
aident les entreprises à mettre en place la maquette numérique petit à 
petit en respectant les problématiques de chacun. » Il rajoute, « les clients 
recherchent la qualité, la performance énergétique (…), c’est là que nous créons 
de nouveaux métiers, dans l’énergie, la communication, l’informatique. »
Les participants ont également longuement échangé sur la conjoncture du 
secteur, qui après huit années  diffi ciles,  connaît  enfi n  une  reprise  d’activité  
marquée  qui  engendre  des  conséquences positives sur l’emploi. 

Deux autres rencontres sur le même format auront lieu d’ici à la fi n de l’année, 
à Bordeaux et Toulouse.

  N.G 

Le Greta Nice Côte d’Azur ouvrira dans le courant de l’année 2017-2018 
un nouveau Certifi cat de Qualifi cation Professionnel (CQP) pour les 
électriciens, monteurs et installateurs en courants faibles. Soutenu par 
les professionnels de la FFIE, ce nouveau CQP se focalise sur l’installation, 
la mise en service et la maintenance des appareils, des liaisons et des 
systèmes courants faibles du bâtiment. En effet, l’émergence de plus en plus 
marquée du bâtiment intelligent et connecté induit une spécialisation des 
professionnels du secteur ainsi qu’une demande de plus en plus forte sur ce 
segment de marché.

Le monteur « courant faible » 
sera en mesure d’intervenir 
sur l’implantation de 
différents types de 
cheminement, la mise 
en place de liaisons et 
l’installation d’équipements 
tels que des caméras de 
vidéo-surveillance, des 
alarmes anti-intrusions 
ou anti-incendies, des 
éclairages de sécurité, des 

antennes ou encore des commandes GTB et GTC (Gestion Techniques des 
Bâtiments, Gestion Techniques Centralisée) et les équipements de réseaux 
informatiques, téléphoniques et internet. Cette formation s’accompagne 
d’éléments réglementaires et normatifs et assure une forte mise en œuvre 
opérationnelle à travers la réalisation de nombreux travaux pratiques.

Les professionnels de la FFIE en PACA et des Alpes-Maritimes ont contribué 
activement à la défi nition des modules de la formation en lien avec les 
formateurs du Greta de Nice Côte d’Azur. Ils participeront également à la 
constitution d’un jury paritaire dans le cadre de l’évaluation des stagiaires.

D.C 

MÉTIERS

Travaux d’isolation acoustique 
« embarqués » : comment identifi er 
les chantiers visés ?

Guide « Qualité de l’air intérieur » : 
enjeux et bonnes pratiques pour 
les entreprises du bâtiment

2018 : Nouveau CQP courant 
faible pour les électriciens 
monteurs et installateurs

Afi n d’aboutir à une meilleure performance acoustique des bâtiments situés en « zone de 
fort bruit », la loi transition énergétique(1) a créé une obligation d’isolation pour réduire les 
nuisances sonores dans les habitations, les établissements d’enseignement ou de santé et les 
chambres d’hôtel situés en zone de dépassement de certaines valeurs limites.
Cette obligation s’applique depuis le 1er juillet 2017(2) (3), lorsque le bâtiment existant dans 
une des zones visées fait l’objet des travaux :
- de rénovation globale (cf. art. R131-26 du code de la construction et de l’habitation),
- de travaux impliquant une obligation d’isolation thermique (cf. décret n° 2016-711 du 30 
mai 2016).
La FRB PACA s’est prêtée à l’exercice en recherchant les cartes sur le territoire régional 
qui permettent d’identifi er les zones retenues comme exposées au bruit et soumises à 
l’obligation. Ainsi, une liste de sources cartographiques est disponible pour toutes les 
entreprises adhérentes en contactant leur Fédération Départementale. 

(1) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance.
(2) Décret n° 2016-798 du 14 juin 2016 relatif aux travaux d'isolation acoustique en cas de 
travaux de rénovation importants.
(3) Arrêté du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants 
lors de travaux de rénovation importants.

  C.P 

En quoi les activités de chantier peuvent-
elles impacter la Qualité de l’Air Intérieur 
(QAI) ? Quelles sont les bonnes pratiques à 
adopter pour préserver une bonne QAI ?
Les entreprises du bâtiment ont un rôle 
essentiel à jouer pour améliorer et préserver 
la qualité de l’air intérieur, aussi bien dans le 
choix des produits de construction que dans 
leur mise en œuvre pendant les travaux, 
ou encore dans les conseils qu’elles peuvent 
donner à leurs clients. Réalisé avec l’appui 
technique du Costic, ce guide présente pour 
chaque métier concerné les bonnes pratiques 
à adopter afi n de préserver une bonne qualité 
d’air intérieur.
Il inclut notamment :
- 8 fi ches par métier (plâtre, revêtement 
mural, ventilation,...) avec des conseils et 
bonnes pratiques avant, pendant et après 
travaux ;
- un outil de diagnostic simplifi é dans 
l’existant ;
- un zoom sur la problématique du radon.

Ce guide s’adresse prioritairement aux professionnels du bâtiment intervenant lors de 
travaux de réhabilitation ayant un impact sur l’isolation, le chauffage ou la ventilation.
Cet outil gratuit pour les entreprises adhérentes de la FFB est disponible en version 
papier ou en version téléchargeable (sur votre espace adhérent : http://urlz.fr/5Asd 
ou via la nouvelle « Caisse à outils » au niveau des focus du parcours « Démarche 
environnementale »). Une communication est d’ores et déjà faite autour de ce guide 
lors des réunions et permanences Bâtir pour la planète (BPP) dans les Fédérations 
Départementales.

         C.P 

ACTU

http://carto.marseille-provence.fr/geowebMPM/portal.do
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04
LES COULISSES DU BÂTIMENT – 
UNE JOURNÉE POUR DÉCOUVRIR 
L’ENVERS DU DÉCOR !

Pour la 15ème année consécutive, la Fédération 
du Bâtiment et des Travaux Publics des 
Alpes de Haute-Provence a organisé « Les 
Coulisses du Bâtiment », offrant une occasion 
unique pour les jeunes collégiens et lycéens 
du département de découvrir pendant une 
journée, la vie d’un chantier.
L’objectif de cette opération est de faire 
découvrir le secteur de la construction 
d’une manière originale et interactive. 
C’est aussi aux jeunes d’être les témoins 
des réalisations de demain et de se 
forger leur propre opinion sur le secteur.
Dans les Alpes de Haute-Provence, le secteur 
du Bâtiment et des Travaux Publics regroupe 
près de 3 300 salariés employés dans environ 
1 350 entreprises, ce qui fait que le BTP  est 
un des plus importants employeurs.
Cette année, deux chantiers ont été ouverts 
aux collèges et lycées :
• à Digne les Bains avec les travaux de 
renforcement de la digue du front de Bléone ;
• à Manosque avec la construction d’un 
« cinéma multiplexe ».

Ce sont près de 150 jeunes des collèges Maria 
BORRELY et SACRE CŒUR de Digne-les-
Bains, Marcel MASSOT de La Motte-du-
Caire, Jean GIONO de Manosque ainsi que 
du Lycée des métiers Beau-de-Rochas, du 
Campus des métiers et du Lycée Pierre Gilles 
de Gennes de Digne-les-Bains, qui ont été 
accueillis.

Pour faciliter leurs déplacements, la 
Fédération du BTP 04 a mis, comme 
chaque année, des autocars à la disposition 
des établissements scolaires concernés.

Fédération du BTP des Alpes-de-Haute-

Provence : 04 92 31 06 15

05
CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR LA PROMOTION DE 
L'APPRENTISSAGE DANS LE BTP

Stéphane SCARAFAGIO, Président de la 
Fédération du BTP 05 a signé cet été avec 
Chantal GARCIN, Présidente de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, antenne des 
Hautes-Alpes, une convention visant à 
promouvoir l’apprentissage dans nos métiers.
Le CFA Régional de Gap dépend de la CMAR 
et dispense des formations pour 4 métiers du 
bâtiment : plomberie, menuiserie maçonnerie 
et peinture.
La Fédération BTP 05 est très attachée à 
l’apprentissage et le Président SCARAFAGIO 
en fait un symbole très fort du lien jeunes/ 
entreprises. Il souhaite que la jeunesse 
accompagne nos entreprises dans la reprise 
économique qui se dessine aujourd’hui.

Il faut, entre autres, par la promotion de 
l’apprentissage porter un espoir auprès 
des jeunes, leur montrer les installations 
technologique et numérique de nos 
métiers qui se mettent en place.

L’attractivité de nos professions doit faire 
jour et cette convention doit être une réalité, 
d’autant qu’elle va être en parallèle du 
développement de la formation que nous 
allons assurer par l’ouverture de notre centre 
de formation « BATIPOLIS » avec ses salles de 
formations dédiées.
L’avenir de nos entreprises passe par notre 
jeunesse et notre Fédération BTP 05 en fait 
l’une de ses priorités.

Fédération du BTP des Hautes-Alpes : 

04 92 51 63 04

06
BTP 06 : UNE JOURNÉE DE 
TRADITION CONNECTÉE

Près de 500 personnes, entrepreneurs et 
artisans, partenaires de l’Acte de Bâtir, 
décideurs économiques et politiques, se sont 
retrouvés pour la 2ème édition de la Journée 
de la Construction, organisée par la Fédération 
du BTP des Alpes-Maritimes, au Stade de 
l’Allianz Riviera de Nice.

Au menu de l’événement : rencontres, 
échanges et réfl exions autour de l’avenir 
de la Profession, avec la participation 
exceptionnelle de Jacques CHANUT, 
Président de la FFB et de Christian TORDO, 
représentant Monsieur le Maire de Nice et 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, 
qui ont ouvert la manifestation.
Les trois tables rondes qui ont rythmé l’après-
midi et consacrées aux plateformes de 
travaux sur internet, au marché des « smart 
grids » dans le BTP et aux jeunes générations 
Y et Z, ont rencontré un réel succès auprès des 
nombreux participants.
Les prix « Jeunes » et « Entreprises » et le 
cocktail des partenaires ont permis, en guise 
de conclusion de cette journée, de rassembler 
tous les invités et professionnels présents sur 
un espace unique, dans un esprit de partage et 
convivialité.

Fédération du BTP des Alpes-Maritimes : 

04 92 29 85 85

13
À LA RENCONTRE DES DÉPUTÉS 
LREM LE 6 NOVEMBRE PROCHAIN !

Après avoir reçu les 13 candidats aux législatives 
le 1er juin dernier, la FBTP 13 renouvelle son 
invitation le 6 novembre prochain ! 

Cette fois-ci au programme une rencontre 
autour d'un déjeuner  avec les députés de La 
République En Marche élus lors des éléctions 
législatives dans les Bouches du Rhône. 
Occasion pour la Fédération d'exposer les 
enjeux du secteur du Bâtiment et des Travaux 
Publics dans le département et d'échanger sur 
les nombreux sujets d'actualités que sont les 
réformes du plan logement (dispositif Pinel, Eco-
PTZ et CITE), la réforme de l'apprentissage et de 
la formation professionnelle, les ordonnances 
de la loi travail, mais également la transition 
énergétique,  la fracture territoriale,  la 
fraude au détachement, le statut des micro 
entrepreneurs, la pénibilité, ou encore la 
disparition du Régime Social des Indépendants.
Participeront au débat les députés Claire 
Pitollat, Alexandra Louis, Cathy Racon-
Bouzon, Said Ahamada, Mohamed Laqhila et 
Corinne Versini Référente Départementale 
pour LRM.

Fédération du BTP des Bouches-du-Rhône : 

04 91 23 26 23

83
L'ESJDB FAIT SA PROMO DANS LE 
VAR

L’école supérieure des jeunes dirigeants du 
bâtiment, créée au début des années 90 par 
la Fédération Française du Bâtiment, vient 
de lancer sa 13ème promotion délocalisée en 
PACA témoignant ainsi du dynamisme de la 
branche dans notre région. Comble de 
satisfaction et de fi erté, cette promotion est 
hébergée dans les locaux de la Fédération du 
BTP du Var pendant les 18 mois d’un 
programme organisé en modules de quelques 
jours suivis en alternance à raison d’une 
semaine par mois, en moyenne. Au total, la 
formation permet d’étudier toutes les 
problématiques liées à la gestion d’une 
entreprise de BTP depuis le droit du travail, 
en passant par la comptabilité générale, le 
management, la prévention, la fi scalité ou 
encore l’analyse fi nancière et les marchés… 
bref, aucun sujet du quotidien de l’entreprise 
de BTP n’est oublié. 

En fi l rouge de la formation, la promotion doit 
conduire un projet collectif en faveur d’une 
association locale reconnue d’intérêt général 
pour l’accompagner dans des travaux à 

réaliser et développer ainsi les compétences 
liées au pilotage d’un tel programme.  C’est 
l’association VAR AZUR LINGE installée à 
La Garde, structure d’insertion par le tri et 
le recyclage de textiles, qui a été identifi ée et 
choisie. 
Initialement lancée avec 10 stagiaires en juin 
dernier, la promotion PACA s’est enrichie de 
3 nouveaux participants durant l’été. Parmi 
eux, on compte sept futurs dirigeants varois, 
tout heureux de prendre leurs quartiers 
(d’hiver et d’été) dans les locaux de leur 
Fédération qu’ils continueront à fréquenter 
longtemps, c’est ce que nous leur souhaitons ! 
+ d’informations sur www.esjdb.fr

Fédération du BTP du Var : 

04 94 89 94 70

84
LA FÉDÉRATION DU BTP DU 
VAUCLUSE MOBILISÉE CONTRE LE 
TRAVAIL ILLEGAL

Face au fl éau que représente le travail 
illégal, sous ses différentes formes*, la 
Fédération du BTP Vaucluse a souhaité 
réunir, le 21 novembre prochain,  les acteurs 
majeurs avec lesquels elle a signé des 
accords sur ce sujet :
- Acteurs institutionnels de la lutte contre le 
travail illégal : Procureurs de la République 
d’Avignon et d’Orange,  DIRECCTE Paca, 
URSSAF Paca, CONGES INTEMPERIES BTP 
Région Méditerranée.
- Maîtres d’ouvrages d’importance ou leurs 
organisations représentatives : Mairie d’Avignon, 
Communauté d'agglomération du Grand 
Avignon, Conseil Départemental, Grand Delta 
HABITAT, Mistral Habitat, Grand Avignon 
Résidences, Fédération des Promoteurs 
Immobiliers – Provence, LCA-FFB Vaucluse.

Objectif de cette initiative : faire le bilan 
des actions entreprises, des avancées 
enregistrées mais également dessiner 
les voies possibles afi n d’amplifi er cette 
lutte et d’améliorer encore nos résultats.
Le lieu du déroulement de cette grande 
rencontre n’est pas le fruit du hasard. Il 
s’agit du CFA Florentin MOURET, qui forme 
aujourd’hui les jeunes dont nos entreprises 
auront besoin demain pour répondre aux 
besoins  de la population et de l’économie.
En conclusion des échanges, Jean-Christophe 
MORAUD, nouveau préfet de Vaucluse, sera 
invité à s’exprimer sur ce sujet fondamental 
pour l’avenir des entreprises et de nos 
concitoyens.

* : soit toute forme de travail dissimulé 
(d'activité, d'emploi salarié, d'heures de 
travail), les cumuls irréguliers d'emploi, la 
fausse sous-traitance, le marchandage et 
le prêt illicite de personnel, la fraude au 
détachement de salariés, le cumul irrégulier 
de revenus de remplacement avec les revenus 
d'un emploi, les fraudes à l'introduction 
et à l'emploi de main d'œuvre étrangère 
ainsi que les entreprises dites éphémères.

Fédération du BTP du Vaucluse : 

04 90 82 40 63


