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Nantes, le 7 mars  2017 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’aménagement de la France est un sujet décisif pour l’avenir de notre pays.  Les enjeux de compétitivité 
économique, de transition écologique, d’emploi et de lien social sont donc au cœur de la question des 
infrastructures, de ce qu’elles sont aujourd’hui et de ce qu’elles deviendront demain. C’est pourquoi, à l’occasion 
de l’élection présidentielle, la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) organise un temps d’échange 
pour que chacun donne son avis sur ces questions. 
 

Un tour de France, « Réinvestissons la France ! », lancé à Paris le 23 février, s’organise dans les régions. C’est une 
démarche unique de dialogue, qui met au cœur du débat public la parole et la vision des citoyens sur la question 
des infrastructures et de l’aménagement de la France. Venez donner votre avis ! 
 
Une enquête qualitative audiovisuelle a été réalisée auprès de Françaises et de Français et sera diffusée lors des 
rencontres. 11 réunions dans différentes régions permettront d’avoir un débat approfondi entre tous les 
acteurs : élus, habitants, acteurs économiques, salariés et partenaires des travaux publics sur tous les territoires.  

 
Cette démarche citoyenne doit permettre d’avoir une vision plus objective des attentes et des besoins des 
Françaises et des Français en matière d’infrastructures, et de contribuer à proposer les projets d’aménagements 

de demain.  
 
Pour réussir, nous avons besoin de vous, de votre regard, de vos propositions, nous comptons sur vous. 
 
Vous êtes ainsi chaleureusement invité à participer à la rencontre qui se tiendra : 
 
 

Le 4 avril 2017 à 18h30 

Parc des expositions d’Angers - Route de Paris - 49000 ANGERS 

Inscrivez-vous en ligne 

 

 
Nous restons à votre disposition pour toute question relative à cette démarche et vous prions d'agréer, Madame, 
Mademoiselle, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

     

        

 

Bruno CAVAGNÉ                       Jean-Christophe LOUVET 

Président de la FNTP                   Président de la FRTP  
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