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RETOUR SUR... LES ASSISES RÉGIONALES DE LA FRTP NORMANDIE
Elus, partenaires et entreprises réunis lors de l’Armada
Le 13 juin 2019, à l’occasion de l’Armada, la FRTP Normandie a
organisé ses Assises Régionales, réunissant élus, partenaires et
entreprises de Travaux Publics. Cette année, elle portait sur le
thème :
« Routes & réseaux, nouvelle étape de la décentralisation :
quelle organisation pour répondre avec efficacité aux enjeux ? »
Suite aux annonces du Président de la République Emmanuel
Macron, et son souhait quant à la mise en œuvre d’un nouvel
acte de décentralisation, nos élus locaux ont répondu présents
à l’invitation de la FRTP pour livrer leurs sentiments, attentes et
convictions.
Bruno CAVAGNÉ (Président de la FNTP), Hervé MORIN (Président
Olivier PAZ, Hervé MORIN, Régis BINET, Bruno CAVAGNÉ, Frédéric
de la Région Normandie) Pascal MARTIN (Président de la
SANCHEZ et Pascal MARTIN, réunis pour la table ronde
Seine-Maritime), Frédéric SANCHEZ (Président de Métropole Rouen
Normandie) et Olivier PAZ (Président de l’Union Amicale des Maires du Calvados) ont débattu pendant plus d’une heure sur
le thème proposé avec en ligne de mire le développement des territoires, favoriser les dynamiques, éviter les fractures
économiques et sociales. L’équilibre est nécessaire mais difficile à trouver.
Régis Binet aura conclu sur le premier pari de la nouvelle règle : Durer !
Merci à tous pour votre participation !
Retrouvez le résumé de cette rencontre sur notre site Internet : www.frtpnormandie.fr

RENCONTRES AVEC LES ÉLUS NORMANDS
Le début d’année 2019 a été source d’échanges

En ce début d’année 2019, la FRTP et ses entreprises adhérentes ont rencontré plusieurs collectivités normandes pour
faire le point sur la conjoncture, les projets et les ambitions locales.
AVRIL 2019
9 – Monsieur Yves GOUASDOUÉ, Président Flers Agglo
10 – Monsieur Jean-Paul LEGENDRE, Président Pays du Neubourg
17 – Monsieur Claude LETEURTRE, Président Pays de Falaise
23 – Monsieur Jean-Claude ROUSSELIN, Président Intercom Bernay
24 – Monsieur Michel LEROUX, Président Pont-Audemer Val de Risle
MAI 2019
Rencontre avec Yves GOUASDOUÉ,
Président de Flers Agglo

13 – Monsieur Guy MONHEE, Président Les Hauts du Perche
28 – Monsieur Ahamada DIBO, Président Communauté Urbaine d’Alençon

JUIN 2019
17 – Monsieur Frédéric SANCHEZ, Président Métropole Rouen Normandie
18 – Monsieur Jean-Marc DELORME, Vice-Président Bayeux Intercom

Rencontre avec Guy MONHEE,
Président des Hauts du Perche

19 – Monsieur Marc-Andreu SABATER, Président De la Vire au Noireau
24 – Monsieur Bernard LEROY, Président Communauté d’Agglomérations Seine Eure
26 – Monsieur Jean-Marie SEVIN, Président Granville Terre et Mer

Rencontre avec Bernard LEROY,
Président de la CASE

Rencontre avec Frédéric SANCHEZ,
Président de Métropole Rouen Normandie

JUILLET 2019
9 – Monsieur Gérard LEGUAY, Président Pré-Bocage Intercom
15 – Monsieur Michel LAMARRE, Président Pays de Honfleur-Beuzeville
D’autres rencontres sont à venir à la rentrée : Cœur Côte Fleurie, Vallées de l’Orne et de l’Odon, Lisieux Normandie, Caen la
Mer, Evreux Portes de Normandie, Côte Ouest Centre Manche, le Cotentin, Terroir de Caux, Villes sœurs.
Si vous êtes intéressés pour participer à ces rencontres, contactez-nous par mail : normandie@fntp.fr

FORUM DES ACTEURS DE L’EAU NORMANDS

Réseaux d’eau et d’assainissement, le renouvellement c’est maintenant !
Le 25 juin 2019, la délégation Canalisateurs Normandie et la FRTP Normandie ont participé
au Forum des Acteurs de l’eau, organisé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Ce temps
d’échange a permis de réunir près de 150 personnes (entreprises, MOA, MOE…) et de faire
le point sur l’état des réseaux d’eau en Normandie et l’urgence quant à l’entretien de ce
patrimoine, en nous appuyant sur le travail réalisé pour les Assises de l’Eau.
Dans le cadre de cette rencontre, nous avons réalisé avec le concours de l’Agence
de l’eau Seine-Normandie et la Banque des Territoires, une plaquette intitulée
« Réseaux d’eau et d’assainissement, le renouvellement c’est maintenant ! » Elle expose :
•

L’état des réseaux

•

Les aides de l’Agence de l’eau Seine-Normandie

•

AQUA PRÊT, solution de financement de la Banque des Territoires

Cette plaquette est disponible sur le site de la FRTP Normandie :
www.frtpnormandie.fr

LES
CANALISATEURS
NORMANDIE

LES TROPHÉES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL, ÇA CONTINUE !
Bientôt 12 mois aux couleurs des Trophées en Normandie !

En Novembre 2019, se déroulera la 2ème édition des Trophées de l’investissement Local dans
le Calvados, récompensant les communes qui investissent dans des ouvrages de Travaux
Publics, améliorant leur patrimoine et la qualité de vie de leurs concitoyens.
Depuis la 1ère édition, dont les lauréats ont été récompensés en Novembre 2018 devant près de
400 élus, l’ensemble des Départements nous ont suivi pour la mise en œuvre de ces Trophées.
• Le 5 Novembre 2018, lors de l’AG de l’UAMC, nous avons remis 4 Trophées aux Maires
du Calvados qui se sont investis pour leur commune : Placy, Saint-Martin-des-Entrées,
Falaise et Saint-Sylvain.
• Le 4 Avril 2019, au terme de l’AG de l’AMO à Alençon, nous avons récompensé Le
Chalange, Rémarlard-en-Perche, Saint-Denis-sur-Sarthon et la CU Alençon pour leurs
réalisations.
SAINT-MARTIN-DES-ENTRÉES
• Le 25 Juin 2019, lors de la Cérémonie des Trophées de l’Attractivité, menée par
Aménagement et sécurisation du centre-bourg
SMA76, Flocques, Sainte-Croix-sur-Buchy, Eu et le Havre ont été félicitées.

• Le 5 juillet 2019, au cours de l’AG de l’AMM à Bricquebec-en-Cotentin, 5 collectivités
ont été mises à l’honneur : Lapenty, Agneaux, Valognes, Torigni-sur-Vire et le Syndicat
des Eaux de la Manche.
Félicitations à l’ensemble des communes et aux entreprises de Travaux Publics qui
œuvrent pour entretenir et/ou aménager les villes et villages de Normandie.
Le 4 octobre et le 5 novembre 2019, nous remettrons respectivement nos Trophées
pour l’Eure et le Calvados.

SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
Réalisation d’un pumptrack

Il est encore temps de candidater ! Retrouvez le règlement et le bulletin d’inscription
sur notre site internet :www.frtpnormandie.fr

RÉMALARD-EN-PERCHE
Extension, création des réseaux d’assainissement
et création d’une station d’épuration

FLOCQUES
Réalisation du chemin des mares

AGNEAUX
Rénovation énergétique de l’éclairage public

MATERRIO NORMANDIE

Promouvoir la valorisation, le réemploi et le recyclage des déchets inertes
Aujourd’hui, les déchets inertes constituent plus de 90% des déchets produits par les
Travaux Publics. Dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance
Verte ayant pour objectif la valorisation de 70% des déchets inertes, la FRTP Normandie et
l’UNICEM Normandie ont choisi de se réunir au sein de l’association Materrio Normandie.
Cette association a été créée afin de poursuivre les actions déjà engagées par chaque
Fédération sur le plan du Développement Durable (pour la FRTP : MyFRTP, Guides des
Matériaux Alternatifs). Ce projet, cofinancé par l’ADEME et la Région Normandie, a pour objectif d’encourager l’ensemble
des acteurs de la filière à optimiser l’emploi des ressources existantes en Normandie, dans l’aménagement du
territoire et la création d’infrastructure.

Le bon matériau, au bon endroit, pour le bon usage
Un plan d’action sur 3 ans a été défini, comprenant la création d’un observatoire des flux, un suivi d’élimination des
déchets inertes, la création d’une méthodologie de suivi des matériaux réemployés, un accompagnement de la maîtrise
d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des entreprises, et enfin, la création d’un label pour les plateformes de recyclage.
Pour plus d’informations, contactez Emma BIDAUX, Materrio Normandie
06.61.10.27.28 ou emma.bidaux@materrio-normandie.fr

APPRENTISSAGE : LES TRAVAUX PUBLICS CONTINUENT DE FORMER À ROUEN
Vos futurs apprentis vous attendent !

Après l’ouverture de sections d’apprentissage (constructeur de routes, canalisateurs) en CAP par l’Ecole des Travaux Publics
de Normandie, sur les plateaux de l’AFPA à Rouen, les Travaux Publics et l’apprentissage continuent de se développer.
À compter de Septembre 2019, en partenariat avec la FRTP Normandie, le lycée Fernand Léger à Grand-Couronne formera
des apprentis au BAC Pro Travaux Publics.
Certains apprentis – tant en CAP qu’en BAC Pro – n’ont pas encore trouvé leur
entreprise pour réaliser leur apprentissage… Si vous êtes intéressés pour
accueillir l’un d’eux au sein de votre entreprise, contactez Malika FETTIH,
mfettih@etpnormandie.fr - 06.38.38.42.11

LES MÉTIERS DES TP
#FRANCHEMENTRESPECT

LES RDV DE LA PRÉVENTION FÊTENT LEURS 10 ANS !

SAVE THE DATE ! Le 15 novembre 2019, venez célébrer les 10 ans de cet événement
À l’occasion des 10 ans de ses RDV de la prévention, la FRTP Normandie a le plaisir de vous inviter à sa journée :

INNOVONS EN SÉCURITÉ
Le vendredi 15 novembre 2019
Centre de Conférence du Crédit Agricole Normandie - CAEN
De 9h à 17h30, de nombreux partenaires seront présents pour discuter avec vous des sujets de sécurité et d’innovations :
• CARSAT, OPP BTP, DIRECCTE, Santé BTP,
• Des exposants d’engins de Travaux Publics,
• Des entreprises et Start-Up,
• Des organismes de formations sur la culture prévention
Une conférence sera également organisée, autour des addictions et des nouvelles manières de les aborder au sein des
entreprises.
Parking et restauration sur place
Programmes et informations complémentaires à venir...
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Cécile CORBET, c.corbet@fntp.fr - 02.31.55.24.40

FRTP NORMANDIE
Parc du Zénith - Bât B1
420, Avenue des Canadiens
76 650 PETIT-COURONNE
12 rue Ferdinand Buisson
Bâtiment PASEO - Parc Athéna
14 280 SAINT-CONTEST

Tél : 02.35.61.02.71
Fax : 02.35.60.75.51
Mél : normandie@fntp.fr
Twitter : FRTP_Normandie

www.frtpnormandie.fr
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