
Club Ecomobilité – Message du 20 février 2022 

 
Nous voyons cette semaine qu’un secteur entier, celui des Travaux Publics, prend conscience des 
mutations qui s’imposent à son activité.  
 
Empreinte carbone de la construction et de l’utilisation des infrastructures: la FNTP, Fédération 
Nationale des entreprises de  
Travaux Publics, a établi des propositions  à tous 

ceux qui vont avoir à prendre des décisions 

publiques et privées dans les mois qui viennent 

(infographie ci-jointe).  La part des 8000 

entreprises réalisant la construction (ou 

l’entretien) des infrastructures est  de 3,5% des 

émissions de CO2 en France et les usages des 

infrastructures (mobilités, énergies, …) est de 

50%. On voit bien l’importance d’une 

maintenance permanente des infrastructures 

(routes, fer, voies d’eau, portuaire et aéroportuaire) et des efforts qui pourront être  faits, pour 

améliorer ces activités de construction et d’entretien. En même temps l’acceptation collective de 

la sobriété sera pour chacun d’entre nous la manifestation d’une compréhension (ou du déni) des 

enjeux du climat. Article Urba 2000 

Trajectoire de décarbonation :  Dans ce contexte, l’ambition des entreprises est considérable : -40% 
par rapport aux émissions de 1990 à horizon 2030, dans moins de 10 ans. Les outils qui sont 
utilisés en ce moment sont amortis sur une dizaine ou une vingtaine d’années, ce qui signifie dès 
maintenant un effort d’investissement additionnel annuel de 23,5 Md€. En même temps, les 200 
experts des entreprises qui ont travaillé sur ce plan ont identifié que la valeur ajoutée des 
entreprises pourrait augmenter du fait des services qui pourraient être créés, notamment grâce au 
numérique, ce qui pourrait générer 400 000 emplois sur la période. Acteurs pour la planète | 

Accueil (fntp.fr)  

Blocage des normes européennes sur les produits de construction : Il faut savoir que les décisions 
ont été prises en matière de Normes harmonisées, car l’« utilisation durable des produits de 
construction » fait désormais partie des  exigences de base pour les travaux de construction.  
(Eurocodes: Construire l’avenir - Le site web de la Commission européenne sur les Eurocodes 

7 (europa.eu)).  Les granulats par exemple ne sont pas seulement identifiés par des 
caractéristiques physiques. Une procédure particulière intervient dans le marquage CE de ces 
produits pour tenir compte de leur origine, de manière à favoriser la réutilisation de matériaux de 
déconstruction et d’éviter des transports à longue distance. Les organismes de normalisation se 
trouvent aujourd’hui dans une situation embarrassante s’ils n’ont pas pu s’organiser pour que le 
savoir-faire technique que contiennent les normes soit régulièrement entretenu par des 
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organismes juridiquement extérieurs au système de normalisation mais qui en respectent 
néanmoins les règles (objectivité, transparence, principe du consensus dans la rédaction des 
documents…)  

Webinaires : organisé l’IPEC, Service de formation aux métiers de l’environnement pour les agents 
publics de l’état et des collectivités locales et en fait ouvert à tous ceux qui veulent participer à La 
Fabrique d'Innovation pour les Territoires. Réunions de 13h30 à 14h30 sur les thèmes suivants :   
La complexité et l’incertitude, au coeur des enjeux de demain 

 Du compliqué au complexe : déconstruire nos idées reçues le 14 mars  

 VUCA, 4 lettres pour décrypter les mutations du monde en cours. Le 25 avril  

 Les 3 lois fondamentales d’un système complexe. Le 23 mai  

 Réussir à échouer dans les changements complexes. le 27 juin  

S’inspirer du vivant et des principes de la permaculture pour réussir les transformations des 
organisations 

 Rien ne se perd, tout se transforme : les principes d’une économie circulaire dans le vivant. 
Le 28 mars  

 Innover en mode “permaculturel” : quand la frugalité réouvre l’univers des possibles ! Le 11 
avril  

 La diversité au cœur des systèmes vivants : quand les mauvaises herbes nous inspirent ! Le 9 
mai  

 "Sol vivant ? Sol nu ?" Comment remettre de la polyculture dans les organisations ? Le 13 
juin  

Pour ouvrir un compte et s’inscrire ( Catalogue de formation | IPEC - Institut de Formation de 
l'Environnement (developpement-durable.gouv.fr)  
Forum des Travaux Publics le 24 février 2022 – Grand Palais Ephémère – Paris : : une journée pour 
découvrir les métiers et les entreprises. Pour découvrir le programme et s’inscrire 
https://acteurspourlaplanete.fntp.fr/forum/ 

Bien à vous 
 
Jean-François JANIN, Fabien LEURENT et Philippe DELCOURT 

 

 

 

Commenter une information de ce bulletin ou d’un bulletin précédent 

Proposer une autre personne pour recevoir les bulletins d'information hebdomadaires 

Se désinscrire pour ne plus recevoir de bulletins d'information. 
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