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Les Travaux Publics en Bourgogne Franche-Comté :
Optimisme et Détermination

La Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté poursuit ses actions en
faveur des entreprises qui font face aux crises successives avec courage et détermination.
Des actions pour un partenariat gagnant-gagnant avec les Collectivités Locales :
Les entreprises de Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté sont les partenaires incontournables
des Collectivités Locales pour l’aménagement durable de nos territoires.
C’est ENSEMBLE, et par la poursuite de l’investissement local, que nos territoires seront de plus en plus
attractifs, compétitifs et que l’économie locale sera forte !

Des actions en faveur de l’emploi :
Les entreprises de Travaux Publics recrutent sur l’ensemble de notre territoire régional et sont
déterminées à accompagner toutes les bonnes volontés à se former aux métiers de cette belle
Profession. Tous les niveaux de qualification sont recherchés. Les entreprises proposent des salaires
attractifs et de meilleures conditions de travail.
Rappelons que le secteur des Travaux Publics favorise de beaux parcours d’évolution professionnelle !
La Fédération s’emploie à renforcer les liens, parfois même les créer avec les partenaires de l’emploi
et de l’insertion.
L’Ecole des Travaux Publics de Bourgogne Franche-Comté est un outil très performant puisqu’elle
forme tous les ans de plus en plus d’apprentis, du CAP à la licence professionnelle, attirés par les
métiers des Travaux Publics (routiers, canalisateurs, monteurs de réseaux, conducteurs d’engins,
géomètres, etc…).

Des actions en faveur de la Transition Energétique :
Les entreprises de Travaux Publics sont sensibilisées depuis plusieurs années aux enjeux
environnementaux. ECORSE TP, association qui permet d’aider les entreprises et les Collectivités
Locales à aménager durablement les territoires, regroupe de plus en plus d’adhérents et propose des
journées thématiques sur le bas carbone, l’économie circulaire ou encore des ateliers autour des
enjeux climatiques.
Les entreprises régionales seront attentives et proactives sur la planification environnementale, qui
est affichée comme l’un des axes prioritaires du nouveau gouvernement.
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