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Au moment où beaucoup de secteurs écono-
miques souffrent de fermetures administra-
tives et des conséquences économiques de la 
crise sanitaire, le bâtiment continue à travail-
ler dans le Grand Est, comme dans la plupart 
des régions. C’est une bonne nouvelle, dont il 
faut se réjouir, mais qu’il faut cependant rela-
tiviser.

Nous partageons, avec les Architectes, de réelles 
inquiétudes sur le retard pris en 2020, sur les 
projets des mairies et des EPCI, même si la volonté 
de construire est de nouveau là.

Notons que le Plan de Relance consacre à la fois 
les milliards et la volonté de rénover, moderniser, 
adapter les équipements collectifs et structurants 
aux modes de vie d’aujourd’hui, aux besoins 
nouveaux, à la transition écologique.

Les besoins en logements adaptés aux modes de 
vie d’aujourd’hui, sobres en énergie et généreux en 
confort sont là, il y a même urgence à construire 
plus et à rénover. Ce sont nos élus qui donneront 
le rythme, qui feront les bons choix pour que leurs 
territoires restent attractifs. Je compte sur eux, 
encourageons les ensemble !

La Règlementation Environnementale 2020 dont 
nous attendons les arbitrages très prochainement 
est un vrai changement de paradigmes et pourrait 
bousculer la culture technique de tout un secteur. 
Nous devrons retrousser nos manches avec les ar-
chitectes et les bureaux d’étude pour faire de ce 
changement une vraie opportunité de mieux valori-
ser notre expertise et les compétences des femmes 
et des hommes qui chaque jour construisent. L’en-
semble des acteurs de la construction se tient prêt 
pour répondre à ses défis. 

Cependant il faudra que l’effort de transformation 
soit aussi partagé à travers une maitrise d’ouvrage 
publique exemplaire et qui ose expérimenter et 
faire confiance aux entreprises locales pour collec-
tivement apprendre et mettre en œuvre plus vite. 
Gageons que la lourdeur de la machine administra-
tive en matière d’urbanisme permettra malgré tout 
d’atteindre les objectifs qualitatifs et les ambitions 
de cette future règlementation pour que les projets 
ne finissent pas leur vie au fond d’un carton !

Qu’on se le dise, notre secteur peut être l’un des 
piliers du redémarrage économique du pays après 
la crise sanitaire. Alors ne le fragilisons pas inutile-
ment, mettons du rythme !

Daniel CERUTTI, 
Président FFB Grand EstFÉDÉ

POUR VOUS, ELLE EN

6 missions
1 ambition

AGIR ENSEMBLE !

TONNES !

Passionnés, combatifs et experts, nous croyons au pouvoir 
du collectif. Avec les 10 fédérations départementales
et notre puissance régionale, construisons l’avenir.
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