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• L’investissement local « infrastructures » (réseaux de mobilité, réseaux d’eau et d’assainissement et 
réseaux d’énergie et du numérique), via la commande publique au regard des nouvelles mandatures 
communales, intercommunales, départementales et régionale
• L’effet levier du plan de relance dans les projets de territoires, en matière d’infrastructures (dont la gestion 
patrimoniale)
• L’impact financier de la flambée des prix des matières premières et les risques de pénurie à moyen terme 

François Coville, réélu à la présidence de la FRTP Bretagne    

Rennes, jeudi 01 juillet 2021 – Le conseil d’administration de 
la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bretagne a réélu 
François Coville, à la présidence de l’organisation professionnelle 
pour un mandat de trois ans.

Le contexte de ce début de mandat est évidemment bien différent 
du précédent, mais les engagements au service de l’action 
collective de François Coville restent les mêmes. Il souhaite 
mettre au cœur de cette nouvelle mandature trois axes de travail 
prioritaires :

L’activité économique des entreprises, avec une attention 
particulière par rapport à : 
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La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des entreprises, avec :

• Le développement des actions de promotion des métiers des Travaux Publics auprès de tous les publics, 
mais particulièrement des jeunes (renouvellement de la pyramide des âges de la profession)
• La continuité des formations par alternance (levier de transmission des savoirs, de recrutement et de 
fidélisation)
• La volonté de féminiser les métiers techniques et particulièrement de production… 

• Le rôle incontournable des Travaux Publics au service de la transition écologique (adaptation et 
transformation des infrastructures)
• Les pratiques d’entreprises dans leur quotidien : des évolutions souvent méconnues (ex : réemploi de 
matériaux), mais aussi des contraintes limitant l’action et des démarches de progrès à développer

Pour faire un point sur ce sujet, François Coville vous propose une rencontre régionale le 04 novembre 
prochain (au Stade Rennais), avec tout un programme à découvrir prochainement.

La transition écologique, sous deux aspects :  


