Nantes, le 6 janvier 2014

La Région Pays de la Loire soutient le BTP

16 engagements pour faciliter l’accès des entreprises du
BTP à la commande publique régionale
Jacques Auxiette a rencontré aujourd’hui les acteurs ligériens du BTP (CAPEB, FFB, FRTP, CER-BTP et
NOVABUILD). A cette occasion il a notamment fait le point sur la situation économique du secteur,
l’appui à l’innovation, la transition énergétique et la formation. La rencontre s’est achevée par la
signature de la charte « 16 engagements pour faciliter l’accès des entreprises du BTP à la commande
publique régionale ».
En juin 2013, le conseil régional a voté le plan régional d’urgence en faveur des filières de la construction
durable. La rencontre d’aujourd’hui avec Michel Brochu, Président de la CAPEB Pays de la Loire, Jean-Philippe
Berard, président de la FFB Pays de la Loire et président de la CER-BTP Pays de la Loire, Jean-Christophe
Louvet, Président de la FRTP Pays de la Loire, et Laurent Rossez, président de NOVABUILD, a été l’occasion de
faire le point sur ce plan d’urgence et d’échanger sur la situation économique du secteur.
« Le secteur du BTP connaît, comme d’autres secteurs, des difficultés liées à la crise économique. Le projet de
fonds « Pays de la Loire croissance », sur lequel nous travaillons, à la demande du comité régional d’orientation
de la BPI témoigne de la place que prend la Région pour lutter contre les problèmes de trésorerie auxquels sont
confrontées les entreprises, tous secteurs confondus. Les actions spécifiques que nous mettons en œuvre pour
le secteur du BTP sont aujourd’hui confortées, notamment par la signature de la charte « 16 engagements pour
faciliter l’accès des entreprises du BTP à la commande publique régionale », souligne Jacques Auxiette,
président du Conseil régional des Pays de la Loire. « Cette charte, élaborée avec les organisations
professionnelles, est volontairement très opérationnelle. Elle combine des actions simples (meilleure information
sur la planification des appels d’offres de travaux dans nos lycées publics, amélioration des délais de réponse,
simplification des mémoires techniques demandés) et de mesures volontaristes comme la lutte contre les
entreprises "low cost" », précise Matthieu Orphelin, Vice-Président de la Région, Président de la Commission
Education et apprentissage.
Parmi ces engagements, les signataires souhaitent notamment mettre en œuvre une plateforme dématérialisée
regroupant l’ensemble des appels d’offres des collectivités territoriales et publiques (engagement n°9). Par
ailleurs, la Région va expérimenter la publication d’un cahier des charges sommaire, au stade de l’avant-projet
définitif permettant aux entreprises d’anticiper et de s’organiser (engagement n°4), notamment par la constitution
de groupements momentanés d’entreprises.
La stratégie régionale de transition énergétique proposée au vote du BP 2014 complètera les mesures
annoncées dans le plan BTP, pour donner une nouvelle impulsion à la politique d’aide à la rénovation
énergétique des particuliers et renforcer la filière bâtiment. NOVABUILD, qui a pour vocation d’accompagner la
mutation de la filière du BTP vers l’écoconstruction, a lancé un appel à projets pour faire connaître aux
entreprises du BTP les outils de l’innovation.
Avec 8 541 apprentis pour l’année scolaire 2012/2013, soit 29% des apprentis de la Région, le secteur du BTP
est le secteur professionnel le plus important en matière d’offre de formation professionnelle initiale par
apprentissage en Pays de la Loire.
27 des 51 CFA de la région proposent à minima une formation préparant aux métiers du BTP.
4 d’entre eux sont gérés à parité par la branche professionnelle du BTP, et représentent 60% des effectifs
apprentis dans le secteur du BTP dans la région. 24% des ouvertures de formations par apprentissage pour la
rentrée 2014 concernent le secteur du BTP.
La branche BTP s’investit fortement dans les actions régionales, que ce soit avec la mise en œuvre du Salon
régional des Métiers et des Olympiades des métiers, ou à travers plus d’une dizaine d’actions éducatives chaque
année concernant plus de 3000 apprentis, avec un axe fort autour de la prévention des risques dont la sécurité
au travail. Le secteur mise aussi sur l’accompagnement des apprentis tout au long du contrat d’apprentissage
pour lutter contre le décrochage scolaire et la rupture de contrat.
Au printemps 2014, la filière bâtiment s’expose
La Région, avec les organisations professionnelles, mettra en valeur au sein d’une exposition des projets immobiliers
exemplaires. Maquettes, outils numériques,… permettront de valoriser la filière bâtiment, sa capacité d’innovation, ses métiers et
le savoir-faire de ses salariés.
.......................................................................................
CONTACT PRESSE
Séverine Rannou : 02 28 20 60 63 – 06 48 28 02 56
severine.rannou@paysdelaloire.fr

Le secteur du BTP en Pays de la Loire (chiffres INSEE – fin 2011)
24 255 établissements
112 337 emplois, soit 6,6% du total France métropolitaine
En 2011, la part des emplois dans la construction représentait 7,5% des emplois
des Pays de la Loire (la moyenne nationale était de 6,5%).
2 089 lycéens dans la filière BTP à la rentrée scolaire 2013 dans 25
établissements

CAPEB Pays de la Loire
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment est l’organisation professionnelle au service
des entreprises artisanales du bâtiment et des métiers annexes. L'Union Régionale intervient au nom des cinq
CAPEB départementales pour ses 7 500 adhérents. Elle est présidée par Michel Brochu. Elle intervient sur le secteur
du bâtiment pour la mise en œuvre d’actions définies dans le cadre de la convention entre la Région et la Chambre
régionale de l’artisanat et des métiers.
FFB Pays de la Loire
La Fédération Française du Bâtiment est une organisation professionnelle représentative du secteur du bâtiment,
ouverte à toutes les entreprises quels qu’en soient la taille et les métiers. La FFB des Pays de la Loire est présidée
par Jean-Philippe Berard (également Président de la CER-BTP). Plus de 2 000 chefs d’entreprise sont adhérents en
Pays de la Loire. Comme la CAPEB, elle intervient sur le secteur du bâtiment pour la mise en œuvre d’actions
définies dans le cadre de la convention entre la Région et la Chambre régionale de l’artisanat et des métiers.
FRTP des Pays de la Loire
La Fédération Régionale des Travaux Publics des Pays de la Loire regroupe, par l’intermédiaire de ses 5 Fédérations
Départementales et de ses 6 spécialités (construction de routes, canalisations, réseaux électriques, terrassiers de
France, stations de pompage, réparation et renforcement de structures), les entreprises ligériennes, de toutes tailles
et de toutes formes juridiques. Elle est présidée par Jean-Christophe Louvet. Ce secteur compte en Pays de la Loire
16 300 collaborateurs au sein de 850 établissements (14 400 dans les entreprises de plus de 10 salariés).
CER-BTP des Pays de la Loire
Association régie par la loi 1901, la Cellule Économique Régionale du BTP des Pays de la Loire a été créée en
janvier 1973 à l'initiative des organismes représentant les professionnels de la construction et de la Direction
Régionale de l'Équipement. Elle joue le rôle d'observatoire du secteur du BTP dans la région. Son président est le
président de la FFB des Pays de la Loire, son secrétaire le président de la CAPEB des Pays de la Loire, son trésorier
le président de la Fédération Ouest des SCOP du BTP. Le président de la FRTP, et les représentants de la DREAL
et de l’UNICEM des Pays de la Loire sont également vice-présidents de l’association. La Région est représentée au
sein du bureau par trois membres.
La CER BTP et la Région des Pays de la Loire ont signé en 2006 une convention cadre triennale de partenariat,
renouvelée en 2009 et 2012, pour organiser l’observation du secteur du BTP. Dans ce cadre, la CER BTP a mené
des études pour suivre la conjoncture du secteur du BTP, le développement d’une filière bois en Pays de la Loire, et
le marché de l’écoconstruction et de la rénovation de l’habitat existant. L’aide régionale en 2013 s’est élevée à
45 000 €.
NOVABUILD
NOVABUILD, qui regroupe 180 entreprises ou organismes BTP des Pays de la Loire, a pour vocation de soutenir la
mutation de la filière du BTP vers l’éco-construction. Il est présidé par Laurent Rossez. Le soutien régional à
NOVABUILD pour 2013 s’élève à 305 500 €.
L'appel à projets lancé fin 2013 par NOVABUILD pour accompagner et inciter les entreprises à innover a connu un vif
succès avec 45 projets proposés impliquant plus de 100 acteurs privés, institutionnels ou académiques de la filière :
cet AAP permettra de réaliser un des 16 engagements de la charte : "lancement d’expérimentations de constructions
innovantes, en partenariat avec NOVABUILD, visant par exemple à réduire les temps de chantier, accentuer la
performance énergétique et utiliser à grande échelle la maquette numérique,..."

