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« BTP : 35 mesures pour soutenir la filière » 

Le secteur du BTP souffre. Pour lui venir en aide, la Région a lancé un plan 

d’urgence. Trois questions à Christophe Clergeau, 1re vice-président de la Région, 

en charge de l’action économique et de l’innovation.

Page 2 sur 3Site du Conseil régional des Pays de la Loire: « BTP : 35 mesures pour soutenir la fil...

27/08/2013http://www.economie.paysdelaloire.fr/index.php?id=8168&tx_ttnews%5Btt_news%5...



Pourquoi cette initiative?

Christophe Clergeau : « Avec 19 000 entreprises et 120 000 emplois, le BTP est l’un des 

moteurs de l’économie régionale. Les artisans et les entreprises du secteur maillent tout le 

territoire. Atonie du marché de l’immobilier, tensions sur la commande publique, l’activité 

du BTP ralentit depuis trois ans en Pays de la Loire et il nous faut réagir. La Région, chef 

de file du développement économique et acteur majeur de la commande publique, entend 

faire levier de toutes ses compétences pour soutenir la filière : 35 mesures seront mises 

en œuvre. »

Comment ce plan a-t-il été élaboré ?

C. C. : « Il est le fruit d’une large concertation. Nous avons travaillé avec les représentants 

du secteur dans le cadre des dialogues sectoriels emploi-formation et du groupe de travail 

sur la commande publique. Nous avons également veillé à la complémentarité avec le 

Plan national d’investissement en faveur du logement. N’oublions pas la contribution des 

Etats régionaux de l’énergie qui se sont penchés sur l’habitat de demain et qui 

déboucheront en janvier prochain sur une grande conférence financière pour réussir la 

transition énergétique en Pays de la Loire. »

Comment la Région va-t-elle aider à la relance du secteur ?

C. C. : « En renforçant les dispositifs existants et en proposant de nouvelles mesures. Il 

nous faut à la fois agir sur l’offre et stimuler la demande. Du côté de l’offre, la Région 

mobilisera sa boîte à outils financière au service des entreprises pour les aider à investir et 

innover. Une campagne d’information auprès des professionnels sera lancée pour faire 

connaître nos dispositifs. Par exemple, la Région peut apporter une garantie aux banques 

pour débloquer des lignes de trésorerie court-terme et parfois éviter le dépôt de bilan, il 

faut le faire savoir. Par ailleurs, la Région encouragera la diffusion des techniques de 

l’écoconstruction auprès des professionnels, en s’appuyant sur la force du cluster 

NOVABUILD. 

Sur le volet emploi-formation, la Région et la profession se mobiliseront pour faciliter 

l’accès à la formation et répondre aux difficultés de recrutement. »

Et comment stimuler la demande ?

C. C. : « La Région continuera à investir massivement dans l’immobilier, des lycées 

notamment. Sur l'année 2013, un million d’euros par jour ont été investi par notre 

collectivité au profit du BTP. Nous travaillons d’ailleurs sur la question de l’accès à nos 

marchés publics des PME régionales, sur toute la chaîne de sous-traitance. Par ailleurs, la 

Région flèchera une partie de l’enveloppe FEDER 2014-2020 sur la rénovation thermique 

des logements sociaux. »

Que fera la Région pour aider les particuliers à engager des travaux ?

C. C. : « Pour donner une nouvelle impulsion à l’aide aux réhabilitations énergétiques pour 

les particuliers, il faut changer de méthode et travailler en proximité avec les territoires. Le 

dialogue avec les habitants est essentiel. Acteurs clefs de la transition énergétique, les 

particuliers sont les seuls à même de fournir rapidement de l’activité aux entreprises 

locales. Le rôle des territoires sera décisif et la Région leur apportera tout son soutien. 

Des expérimentations seront lancées dès l’automne avec les collectivités volontaires pour 

la mise en place d’un guichet unique : les particuliers auront ainsi un interlocuteur identifié 

pour des conseils personnalisés à chaque étape de leurs travaux tant sur les aspects de 

conception et de financement que de réalisation, ainsi que sur la récupération des 

certificats d’économie d’énergie. Concrètement par exemple, les aides aux particuliers 

seront versées avant les travaux et non plus à la fin comme c’est le cas aujourd’hui. »
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