
La presse locale s’est à nouveau récemment déchaînée sur le sujet des 
« déchets du BTP » en particulier les déchets inertes. Certainement à 
raison, s’agissant de dénoncer le désarroi des victimes de décharges 
illégales ; là n’est pas la question. Mais pour être complet, il conviendrait, 
de temps à autres, de rappeler à ce sujet : 
 que l’immense majorité des professionnels du BTP respecte la 

réglementation, 
 que les contraintes réglementaires rendent plus que difficile la création 

de nouveaux sites de recyclage des déchets inertes et menacent les sites 
existants; ce qui n’est pas fait pour arranger les choses…  

 que l’obligation, depuis le 01/01/2017, faite aux négociants de 
matériaux de proposer des solutions à leurs clients pour la gestion des 
déchets n’est que très partiellement appliquée. On peut s’en inquiéter 
alors que les collectivités ferment progressivement l’accès des 
déchèteries encore ouvertes aux professionnels,   

 et enfin que la responsabilité est collective à commencer par le 
bénéficiaire des travaux (même le particulier) qui doit payer le coût des 
déchets et s’assurer de ce qu’ils deviennent. 

Pour une gestion responsable des déchets, la Fédération propose des 
informations accessibles à tous sur : www.dechets-chantier.ffbatiment.fr 

 

Chaque mois, retrouvez l’actualité de la Fédération du BTP du Var 
 

+ toute l’information sur www.d83.ffbatiment.fr  
 

et sur    @FBTP83                

Janvier 2018 

 

EDITO du Président 
 

 

Résolution de début d’année : rester n°1 !  

 

 

 Edito du Président Jean-Jacques Castillon 

 Les déchets de chantier (encore) à la Une 

 Hommage à Laurent Poncelet 

 Retour sur les Vœux du BTP varois 

 PIERSANTI, un groupe en or 

 Taxe d’apprentissage : versez à Constructys  

SOMMAIRE 

Jean-Jacques Castillon 

Le BTP varois a été endeuillé par le 
décès de notre confrère Laurent 
Poncelet, fondateur de l’entreprise de 
climatisation CALECO à Hyères, 
survenu le 29 décembre à l’âge de 66 
ans. 
Entrepreneur investi dans notre 
instance professionnelle, il était un 
technicien de haut niveau. Laurent  
avait transmis sa passion à son 

entourage et notamment à ses filles qui ont pris progressivement sa suite 
dans l’entreprise. CALECO avait été lauréate du Prix Moniteur de la 
construction 2016 pour la région Méditerranée dans la catégorie 
« équipements techniques ». 
Laurent PONCELET était membre de la commission nationale 
thermodynamique de l’Union des Entreprises de Génie Climatique (UECF-

FFB) au sein de laquelle il était un fervent défenseur de la pompe à chaleur 
air/air. Notre Fédération et la profession des climaticiens perdent un de  
leurs plus valeureux membres. 
Nos pensées vont à son épouse Véronique et ses filles Virginie et Fabienne. 
 

Photo : Laurent Poncelet avec ses filles Virginie et Fabienne 

Il est des nouvelles ou des situations qui vous font rapidement prendre 
vos résolutions de début d’année. Trop de ventre, je fais un régime. Pas 
assez de souffle, j’arrête de fumer ou je me mets au sport. Bref, nos 
programmes sont souvent dictés par les événements. 
 

Pour ce qui nous concerne, les résultats définitifs de la mesure de 
représentativité des Organisations Professionnelles (OP) publiés fin 2017 
par la Direction Générale du Travail au Journal Officiel, confirment la 
Fédération Française du Bâtiment (FFB) comme première organisation 
d’employeurs du Bâtiment, un statut qui va lui permettre de défendre 
plus encore l’intérêt des entreprises du secteur. Une mission relayée 
dans tout le réseau jusqu’aux fédérations départementales. 
 

En effet, déjà reconnu représentatif à 90,51 % dans le champ des 
entreprises de plus de 10 salariés, le syndicat représente 50,72% des 
salariés des entreprises jusqu’à 10 salariés, adhérentes à des OP 
représentatives. 
Ce chiffre confère à la FFB le droit d'opposition à l'extension d'un accord 
collectif dans les deux champs conventionnels, plus et moins de 10 
salariés. La FFB pourra ainsi s'opposer à toute extension d'accords 
contraires à l'intérêt des entrepreneurs et des artisans. 
Du côté des Travaux Publics, la suprématie de la FNTP est également 
actée et sans appel ! 
 

Pour la Fédération du BTP du Var, qui a contribué à cette victoire grâce  
aux effectifs d’entreprises adhérentes et de salariés qu’elle rassemble, 
ce résultat n’est pas une fin en soi. 

Il renforce sa détermination à porter encore plus 
haut la voix et les valeurs de tous les 
entrepreneurs et artisans du Bâtiment et à 
rassembler toujours davantage autour de ses 
combats et valeurs. 
 

Une prochaine mesure de la représentativité 
interviendra désormais tous les 4 ans. D’ici là, le 
BTP (Bâtiment ET Travaux Publics), c’est nous ! Le 
Bâtiment, c’est toujours nous ! L’artisanat du 
Bâtiment, c’est encore nous !  
 

Notre résolution pour 2018 et les années 
suivantes, sera donc de nous maintenir à cette 
place de numéro Un en soutenant le BTP varois 
et en étant un partenaire constructif et exigeant 
auprès de nos interlocuteurs. 

 Hommage à Laurent Poncelet 

Les déchets de chantier (encore) 
à la Une 

http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
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La Fédération BTP 83 à votre service...  
Contactez-nous ! 
 

Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics du Var 

CS 90524 - 83041 Toulon Cedex 9  
Tél.: 04 94 89 94 70 - Fax : 04 94 89 95 10 - btp83@d83.ffbatiment.fr 

Entrepreneurs et artisans du BTP 83, tournés vert demain ! 
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Comme à l’accoutumée, entre le bilan de l’année 
qui s’achève et les perspectives de l’année 
nouvelle, une multitude de centres d’intérêts et 
sujets d’action de la Fédération ont été abordés : la 
lutte contre le travail illégal et le lancement de la 
Carte BTP, les déchets de chantiers et le recyclage 
des matériaux, les rencontres avec les 
parlementaires, l’accès à la commande publique 
pour les petites entreprises, la prévention des 
risques professionnels, l’investissement dans les 
infrastructures par l’Etat et les collectivités, 
l’augmentation de l’assurance construction, 
l’amélioration des volumes (pas partout) et l’attente (trop longue) du 
dégel des prix, les arbitrages de la loi de finances, les délais de 
paiement, le spectre du prélèvement à la source de l’impôt, le 
numérique et la cybercriminalité, les outils de formation et 
d’apprentissage … Bref une mobilisation de tous les instants.  
 

Un bon prétexte pour le Président Castillon de conclure de la sorte :  
« A celles et ceux qui se demandent encore à quoi sert la Fédération, 
qui doutent de l’intérêt d’être parmi nous, (oui oui, il y en a), imaginez 
tous ces sujets et toutes ces actions menées dans l’intérêt général, 
tous ces échanges parfois tendus mais le plus souvent enrichissants 

que nous avons avec nos différents interlocuteurs, 
imaginez cette énergie déployée par celles et ceux 
qui font vivre notre réseau et font de la Fédération 
un interlocuteur respecté, imaginez la 
considération dont bénéficie en retour notre 
secteur d’activité, ses entreprises et à la tête de 
chaque entreprise chaque dirigeant, imaginez ces 
moments de convivialité qui tissent un lien fort 
entre nous tous au lieu de nous laisser dans 
l’isolement et dans l’anonymat. Imaginez tout cela.  
Ce réseau tenu par la Fédération… et soudain,… 
imaginez que tout cela n’existe plus ! Imaginez un 

monde sans la Fédération ! Imaginez VOTRE monde sans la 
Fédération !  
 

Allez leur dire à tous 
ceux qui ne sont pas là, 
notables, confrères, 
amis, travailleurs 
débordés…  
Allez leur dire que vous 
y étiez et qu’ils ont tort 
de ne pas être venus ».   

Le groupe PIERSANTI, promoteur et constructeur basé à Bormes-les-

Mimosas, a récemment été lauréat du Challenge de l’habitat innovant 
2018. Le groupe a reçu la médaille d’Or pour son programme « Bella 
Vista » dans la catégorie « Réalisations remarquables - Promoteurs ». 
On précise que ce challenge est organisé par Les Constructeurs 
Aménageurs (LCA-FFB), l’union de métiers de la FFB réunissant les 
maîtres d’ouvrages privés.  
Ce grand concours national est le fruit d’une réflexion mutualisée 
entre les adhérents de LCA-FFB et près d’une soixantaine de 
partenaires nationaux, énergétiques, financiers, industriels, fabricants 
de matériaux dans le but de promouvoir les savoirs faire et la 
technicité des acteurs de la construction. Il s’agit d’une formidable 
vitrine pour la profession et d’une grande fierté pour notre 
Fédération dont Fabien PIERSANTI est l’un des vice-présidents en sa 
qualité de chef de file LCA83. 
Anecdote : l’édition 2018 du challenge se déroulait à Rome en 
décembre dernier. Italo PIERSANTI, fondateur de l’entreprise 
éponyme en 1966 et romain d’origine, avait fait le déplacement aux 
côtés de son fils Fabien pour être lui aussi auréolé dans la ville 
éternelle. Bravo à eux !   

 

Retour sur les Vœux du BTP varois 

 

 

 

https://www.constructys.fr/vos-contributions-formations/la-taxe-dapprentissage/ 

PIERSANTI, un groupe en or ! 

Habituée à anticiper l’agenda (plein à craquer) du début d’année, la Fédération du BTP du Var s’est livrée à l’exercice des Vœux 
avant la trêve des confiseurs pour souhaiter le meilleur à tous ses invités venus en masse dans ses quatre délégations à Fréjus 
(18/12), Draguignan (19/12), Brignoles (20/12) et La Valette (21/12) accueillis à chaque fois par le Président Jean-Jacques 
Castillon et les Présidents territoriaux : Jean-Pierre Vilain à Fréjus, Gilles Gasquet  à Draguignan, Nicolas Gerolin à 
Brignoles et Frédéric Leca à La Valette. Ainsi s’achève l’année de célébration des 80 ans de la Fédération ! 
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