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Un avis aiguisé sur les métiers du bâtiment et un coup
d’œil sur l’urbanisme végétal ...car d’un bout à l'autre de
l’hexagone, il est urgent de penser la ville autrement pour
protéger la biodiversité au sein des jardins...voici ce qui
nous réunit ce mois-ci !
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Bonne lecture à tous !

Paroles de…

L’Echo : Quelles sont les formations les plus demandées au CFPCT ?
DSP : Il n’y a pas de formation plus demandée
qu’une autre, il faut simplement adapter l’offre de
formation aux besoins des entreprises. La situation
économique actuelle change la donne et les entreprises modifient leurs habitudes, à nous de suivre.
En ce qui concerne les formations qualifiantes, il n’y
a pas de « best-seller » : toutes sont plébiscitées.
L’Echo : Les métiers du bâtiment ont-ils évolués ces
dernières années ?

L’Echo : Parlez-nous de la diversité des métiers
pris en compte dans les formations que vous
proposez
DSP : Tous les métiers de l’encadrement du BTP
sont pris en compte au CFPCT, du chef
d’équipe au patron, en passant par le coordonnateur SPS.
L’Echo : Les métiers du bâtiment sont ils en danger avec la crise ?

DSP : Oui, pour plusieurs raisons : techniques, économiques et conjoncturelles entre autres.

DSP : Non, ce n’est pas la première crise que vit
le BTP et sûrement pas la dernière malheureusement.

A nous de nous adapter pour suivre cette évolution
et même si nous voulons être les plus performants
possible, la précéder. Nous devons anticiper, mais
c’est la base du métier de conducteur de travaux.

Toutefois, celle-ci, comme les autres laissera des
traces dans la vie de nos entreprises et nous permettra de tirer des enseignements utiles pour la
suite.

...Didier SAINT PAUL
Directeur du CFPCT

L’ECHO ...
… DE L’ASSO

A la Une

L’urbanisme végétal

Toitures, murs, voies urbaines et parkings végétalisés, jardins particuliers ou éphémères, les Français aiment
le vert. Selon les professionnels du secteur, c’est une enjeu de « cohésion sociale ».
Le pari est de taille aussi pour l'ensemble de la "filière végétale" tant il est plus facile de couler du béton ou
d'installer un dallage que de verdir un centre-ville.
On ne peut plus considérer le végétal comme décoratif et secondaire. Il est devenu essentiel à la qualité
de vie et au vivre ensemble, comme une infrastructure, à un moment où la sphère privée se rétrécit.
Pas facile pourtant, quand l'espace disponible est réduit et quand les sols sont pollués. Car dans les villes, le
sol n'est pas fertile. Verdir des espaces réduits et linéaires, des friches, lignes de tramways, pistes cyclables,
alentours de centres commerciaux en tenant compte des réseaux électriques ou de gaz souterrains, de la
gestion des eaux de ruissellement n'est pas une mince affaire.
Pourtant, il humanise les lieux, réduit la pollution, favorise les échanges, le bien-être individuel et collectif. La
présence d'un simple espace vert près d'un bien immobilier lui ajoute une plus-value de 3 à 4%.
Le jardin c'est l'antivirtuel par excellence! En 30 ans, nous n'avons jamais vécu autant de révolutions technologiques, mais notre horloge biologique n'a pas bougé.
C'est au jardin qu'elle retrouve sa sérénité .

Quelques chiffres...
9 français/10 estiment que le contact avec le végétal est important, voire essentiel à leur quotidien
7 français /10 estiment qu’il n’y a pas assez de végétal en ville
1 français/2 pensent que le jardin est l’une des 2 pièces les plus importantes de la maison

Photos du mois

Ou comment lutter contre le vertige...
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