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1. Résultats obtenus par le GT et travaux menés en 2018

Investissements des collectivités locales = 50% du CA des entreprises TP

Montant des investissements des collectivité locales en Travaux Publics
Sources : DGFiP, FNTP - Unité : M€ courants TTC

1 826   1 753   1 661   1 720   1 735   1 858   1 640   1 375   1 456   1 491   1 643   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

Autre clientèle Collectivités locales



RECENSEMENT DES 
PROJETS DE TRAVAUX 

PUBLICS

• 632 projets 
opérations mises en 

chantier à partir de 2019

• 1,5 milliard € de travaux

• 1,7 million € 
d’investissement moyen par 
opération
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Répartition du nombre opérations et des montants de travaux 
prévisionnels par année de début de chantier

Nombre d'opérations Montant estimatif d'investissements (en M€ HT)

1. Résultats obtenus par le GT et travaux menés en 2018
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2. Action valorisée
2. Recensement des projets TP 2019-2023

- Présentation à la FRTP le 14 décembre 2018

- Synthèse des résultats : cerc-hautsdefrance.fr

- Liste projets sur demande à la FRTP Hauts-de-France :
c.desombre@fntp.fr
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3. Objectifs retenus par le GT pour 2019

 Suivi des investissements des collectivités locales et 
estimation 2019

 Recensement des projets de Travaux Publics pour la 
période 2020-2025



Intervention : Programme de réhabilitation des
logements du bassin minier

Monsieur Serge BOUFFANGE

Adjoint au délégué interministériel pour le renouveau du
bassin minier



23 000 logements miniers
à réhabiliter : top départ !



L’Engagement pour le renouveau du bassin minier, signé en mars 2017 :

Un partenariat public de 12 collectivités sur 10 ans, qu’anime une délégation.

Premier objectif : réhabiliter 23.000 logements miniers (dont 15 000 de classes F et G).

  Une logique de rénovation intégrée de cités minières, qui inclut :

● une réflexion sur l’habitabilité et l’adaptation des logements,

● les dimensions urbaines  et sociales des cités.

23 000 logements miniers à réhabiliter,
des cités minières à rénover



23 000 logements miniers à réhabiliter,
des cités minières à rénover

Un appui financier exceptionnel aux bailleurs pour doubler le rythme 
des réhabilitations :

- de la part de l’État (100 M€, complétés par l’action de la Caisse des dépôts),

- de la Région (30 M €),

- des EPCI (de l’ordre de 3.000 € à 5.000 € par logement).



23 000 logements miniers à réhabiliter,
des cités minières à rénover

35 premières cités programmées sur 2018-2020 =
7 400 logements par tranches :

- 1.200 réhabilitations commandées en 2018 et 2019

- 2.000 en 2020

  - 2.200 en 2021.



Une mise en convergence pour concrétiser 
l’opportunité économique

Un volume d’affaire de 1,6 milliard € en estimation moyenne 
sur 10 ans …

… pour toute la filière professionnelle de la rénovation thermique : du 
bureau d’étude au fournisseur de matériaux, en passant par les 
entreprises de bâtiment.



Une mise en convergence pour concrétiser 
l’opportunité économique

Une exigence de qualité de conception et de réalisation des travaux de réhabilitation thermique :
 - recherche d’un optimum coût des travaux / gain de consommation,
 - ouverture à l’usage d’éco-matériaux et de circuits courts.

Des actions impulsées pour que tout le monde soit au rendez-vous:
  - informer l’ensemble de la filière bâtiment : groupe de travail ;

  - assurer la convergence entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation 
  professionnelle et d'emploi : CREFOP, SPEL…

  - s’appuyer sur toutes les expertises présentes dans la région et sur le Campus des 
métiers   et qualifications « Bâtiment et systèmes énergétiques intelligents ».



Une pierre angulaire pour construire des 
parcours vers l’emploi pour les habitants

Des activités diversifiées :

● Les travaux d’investissement, objet des opérations intégrées de 
rénovation des cités minières

● Mais aussi : l’accompagnement des chantiers, l’utilisation des 
équipements créés ou rénovés, la gestion quotidienne des cités.



Une pierre angulaire pour construire des 
parcours vers l’emploi pour les habitants

Des objectifs ambitieux socialement :

● Repérer et mobiliser,  favoriser un accompagnement social et professionnel 
adapté,

● Diversifier les types de marchés contenant des clauses sociales,

● Coordonner les actions d’insertion et suivre les bénéficiaires pour construire des 
parcours vers l’emploi.



Une pierre angulaire pour construire des 
parcours vers l’emploi pour les habitants

De premières traductions concrètes en cours :

● une charte d’insertion « cités minières solidaires » avec les Départements, les 
bailleurs, les « facilitateurs » (PLIE)…

● … traduite sous forme d’annexe « insertion » pour les CCAP dans les marchés à 
passer.

● Une contractualisation sur le bassin minier dans le cadre de la lutte nationale 
contre la pauvreté.


