
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Initiée par la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), la semaine « Acteurs pour la 
planète » se tiendra du 17 au 21 octobre prochain. Tout au long de cette semaine, sont programmées 
différentes actions nationales et régionales, sur les pratiques des entreprises et les solutions portées 
par la profession en termes de transition écologique. 
 
En Bretagne, cette semaine s’inscrit dans la continuité de notre rencontre régionale du 04 novembre 
dernier, ou nous avions exprimé l’engagement de la profession dans une trajectoire de décarbonation 
des chantiers, et échangé avec les élus locaux sur les infrastructures au cœur de la transition 
écologique.  
 
C’est dans ce contexte que la FRTP Bretagne décline un programme régional, afin de continuer 
d’informer les entreprises sur les évolutions des solutions existantes, de s’engager avec les maitres 
d’ouvrage publiques, et de sensibiliser les jeunes en formation insérés dans la filière, autour des 3 
leviers d’action principaux déjà identifiés par la profession : 
 

• La décarbonation des chantiers à travers la mobilité bas-carbone et l’évolution des matériels  
• L’économie circulaire à travers le réemploi de matériaux et des solutions moins consommatrices 

d’énergie 
• Le génie écologique (dont la préservation de la biodiversité et la restauration des milieux naturels) 
 
Veuillez trouver ci-après, le programme détaillé de la semaine.  
 
Vous souhaitez couvrir l’évènement et ainsi participer à sa diffusion auprès du grand public ? 
Nous avons le plaisir de vous convier tout au long de la « Semaine Acteurs pour la planète », du 
17 au 21 octobre 2022.  
 
Nous sommes à votre entière disposition pour tout complément d’information. 
 

François COVILLE,  
Président FRTP Bretagne 

 
Sylvain LELOUTRE, 

Président de la Commission Transition Écologique de la FRTP Bretagne 
 

Contact presse : Camille Durant, Chargée de communication et de mission Emploi / Formation 
Mail : camille.durant@fntp.fr / Tél. : 0614496640 



Signature du pacte 
d’engagement des acteurs 

des infrastructures de 
mobilité avec le CD 22.

Signature du pacte 
d’engagement des acteurs 

des infrastructures de 
mobilité avec Rennes 

Métropole, suivie d’une 
visite de chantier  de piste 

cyclable.

Challenge « Acteurs pour 
la planète » pour les 

apprentis du CFA TP de 
Ploërmel.

Séance d’information sur 
l’entretien du patrimoine 

routier animée par Routes 
de France avec l’AMF22.

Séance d’information sur 
la décarbonation du parc 

véhicule et engins.

Visite d’un tronçon du 
chantier « Aqueduc 

Vilaine Atlantique » sur 
la sécurisation de la 

ressource en eau pour les 
étudiants du BUT Génie 

Civil de 
l’IUT de Rennes.

Visite d’une 
usine d’enrobée 

pour les étudiants du BUT 
Génie Civil de Morlaix et du 
BTS TP du Lycée Freyssinet.

L’EPTB 
« Eau et Vilaine » 

présente ses 
activités et projets.

10h00 à 12h00
Lieu : FRTP Bretagne

10h00 à 12h00
Lieu : FRTP Bretagne 
ou en visoconférence

DÉCARBONATION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

GÉNIE ÉCOLOGIQUE

14h00 à 16h00
Lieu : Le Rheu

DÉCARBONATION GÉNIE ÉCOLOGIQUE

GÉNIE ÉCOLOGIQUE

INFRASTRUCTURES

14h30 à 15h00
Lieu : FRTP Bretagne

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

10h00 à 11h30
en visoconférence

08h00 à 16h00
Lieu : CFA TP de 

Ploërmel

14h00 à 17h00
Lieu : Saint-Brieuc

LUNDI  17 MARDI  18 MERCREDI  19 JEUDI  20 VENDREDI  21

INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

INFRASTRUCTURES

Public invité : 
entreprises de TP

Public invité : 
entreprises de TPPublic invité : élus

PROGRAMME RÉGIONAL DE LA SEMAINE « ACTEURS POUR LA PLANÈTE »
Vous êtes intéressé par l’un de ces évènements ? Vous souhaitez interviewer un intervenant ou un participant ? 

Merci par avance de confirmer votre présence. Un badge « presse » vous sera remis lors des différents évènements. 

Invitation 
presse

Invitation 
presse

Invitation 
presse

Invitation 
presse

Invitation 
presse

Invitation 
presse

Invitation 
presse

http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_visite_aqueduc_vilaine_atlantique.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_visite_aqueduc_vilaine_atlantique.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_challenge_cfa.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_challenge_cfa.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_eaux_et_vilaine.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_eaux_et_vilaine.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_seance_info_decarbonation.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_seance_info_decarbonation.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_signature_pacte_rm.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_signature_pacte_rm.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_signature_pacte_cd22.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_signature_pacte_cd22.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_visite_usine_denrobee_1.pdf
http://www.frtp-bretagne.bzh/sites/bretagne/files/content/ip_visite_usine_denrobee_1.pdf
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