
 

C’est pourquoi, parallèlement à 

l’opération de prévention du 

risque routier PACTE BTP, la 

Fondation du BTP a choisi de 

porter une nouvelle opération 

sur le thème de la prévention 

des addictions auprès des 

jeunes de la profession. Notre 

objectif est de les amener à 

prendre conscience des consé-

quences que peuvent avoir 

leurs addictions sur leur vie 

professionnelle et personnelle, 

de les inciter à modifier leur 

comportement dans ce domai-

ne, et de limiter ainsi le risque 

d’accidents dus aux addictions. 

Dans un premier temps nous 

avons adressé un appel à projet 

aux 140 établissements de for-

mation de Rhône-Alpes et Saô-

ne-et-Loire, pour orienter la 

réflexion des jeunes sur le sujet 

et leur faire écrire des trames de 

scénario. Vous trouverez en 

page 2 le palmarès détaillé de 

cet appel à projet, qui a reçu un 

accueil très favorable des éta-

blissements. 

 

 

Dans un deuxième temps nous 

avons confié à des spécialistes 

(de la prévention, de l’ingénierie 

pédagogique et du jeu vidéo) la 

mission de réaliser un outil à la 

fois innovant et adapté au public 

jeune, cible de notre opération. 

Il s’agit d’un jeu vidéo sérieux, ou 

serious game, dont le scénario 

s’inspirera, pour partie, des ré-

ponses reçues à notre appel à 

projets, et qui sera mis en ligne 

sur un site dédié. 

Nous vous donnons rendez-vous 

pour le lancement de ce serious 

game, qui aura lieu sous le haut 

parrainage de Madame Jeannet-

te Bougrab, Secrétaire d’Etat 

chargée de la Jeunesse et de la 

Vie associative, dans le cadre du 

salon Préventica, fin septembre à 

Eurexpo (voir détails en page 2). 

 

             Jean-François BERGER,  

             Président 

EDITO 
 

Cher lecteur, Chère lectrice, 

Cher internaute, 

Pour la Fondation du BTP, 2011 

sera l’année de la prévention 

des addictions. 

Comme vous pourrez le consta-

ter en lisant l’encart ci-dessous, 

les addictions de toute sorte 

(alcool, cannabis, psychotro-

pes…) constituent aujourd’hui un 

réel problème de société, 

qui touche principalement les 

jeunes. Parmi eux, certains sont 

salariés, ou futurs salariés, des 

entreprises du BTP. Celles que 

nous avons interrogées sur le 

sujet nous ont confié être parfois 

confrontées à ce problème et se 

sentir impuissantes à le prévenir. 
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Les addictions chez nos jeunes 

En France, l’augmentation des ad-
dictions des jeunes (alcool, tabac ou 
produits illicites), que ce soit sur leur 
lieu de travail, avant ou après le 
travail, est constatée dans de nom-
breux secteurs, dont celui du BTP. 
Les chiffres de l’Observatoire Fran-
çais des Drogues et des Toxicoma-
nies parlent d’eux -mêmes…   
 

Il est donc primordial de prévenir 
les entrées en consommation 
de produits et d’éviter les abus 
des consommateurs. 

« Environ 6 jeunes de 17 ans sur 
10 déclarent avoir déjà été ivres au 
cours de leur vie, plus de la moitié  
au cours des 12 derniers mois et     
9 % au moins 10 fois au cours de 
cette période ». « Ce comportement 
d’alcoolisation ponctuelle clairement 
supérieure aux recommandations 
de l’OMS s’avère très masculin : 
57 % des garçons contre   40 % 
des filles l’ont eu au moins une 
fois, 3,8 % des garçons contre 
 0,9 % des filles au moins dix fois. »  

En 2009, la France comptait  
1,2 million de consommateurs régu-
liers de cannabis, dont les jeunes 
sont les plus grands consomma-
teurs. « La consommation de canna-
bis des jeunes français est une des 
plus élevées d'Europe, avec 31 % 
des 16 ans scolarisés déclarant 
avoir déjà expérimenté le canna-
bis et 15 % déclarant une consom-
mation au cours du dernier mois ». 
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100 jeunes encadrés par 15 formateurs et 
animateurs ont participé à des groupes de 
réflexion, dont le travail s’est étalé sur plu-
sieurs semaines. Parmi eux des élèves, des 
apprentis, des compagnons itinérants du 
tour de France… Les corps d’état concernés 
sont la menuiserie, la charpente, le carrela-
ge, la maçonnerie, la plâtrerie et la plombe-
rie. Chaque participant s’est vu remettre un 
lecteur MP4 aux couleurs de la Fondation du 
BTP. Nous avons reçu des projets de scéna-
rios variés, inédits, imaginatifs, originaux, 
parfois amusants, souvent émouvants… 
La Fondation du BTP est fière d’avoir initié 
cette réflexion collective et d’avoir donné aux 
jeunes l’occasion de s’exprimer librement 
sur le thème des addictions.  
La richesse du travail fourni et la qualité de 
tous les projets a conduit le jury, présidé par 

Michèle Roche-Garin, présidente de BTP 
Santé au Travail, à attribuer 4 mentions 
et 5 prix : 
► la mention spéciale du jury  au CFA-
BTP de Bourg en Bresse (bon d’achat de  
20 € par participant), 
► la mention de l'énigme à la Maison Fa-
miliale Rurale de Cormaranche en Bugey 
(bon d’achat de 20 € par participant), 
► la mention de la sécurité à la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiment 
de Lyon (bon d’achat de 20 € par partici-
pant), 
► la mention de la journée particulière à 
l’Institut des Métiers et Techniques de Gre-
noble (bon d’achat de 20 € par participant), 
► le prix de la meilleure comédie 
au CFA-BTP de Bourg en Bresse (bon d’a-
chat de 30 € par participant), 
 

► le prix du meilleur script à l’Ecole de 
la 2ème chance de la Drôme-Ardèche de 
Valence  (bon d’achat de 40 € par partici-
pant), 
►le prix de la profession au lycée pro-
fessionnel privé des Collines de Rive de 
Gier (bon d’achat de 60 € par participant), 
► le prix de la meilleure création à la  
Fédération Compagnonnique des Métiers 
du Bâtiment de Lyon (bon d’achat de 80 € 
par participant), 
► le prix coup de coeur du jury au CFA 
Philibert de l’Orme de Dardilly (bon d’a-
chat de 100 € par participant) (photo). 

Selon les chiffres provisoires de la sécurité 
routière, 3 994 personnes ont été tuées 
sur les routes de France en 2010. 
Et début 2011, le nombre des tués a aug-
menté de 21% en janvier et de 7,5 % en 
février par rapport à la même période l’an-
née dernière ! 

La nécessité des opérations de prévention 
se trouve, une fois de plus, tristement ren-
forcée par l’actualité… 

Si l’on ajoute à ces chiffres la forte aug-
mentation des prix à la pompe - 
les carburants ont dépassé le record histo-
rique de 2008 - tout incite à sensibiliser au 
risque routier et à l’éco-conduite. 

PACTE BTP plus que jamais d’actualité 

Le palmarès de l’appel à projets  

« Prévention des addictions » 

Nous comptons sur votre visite lors de cette 

rencontre incontournable des acteurs de la 

prévention qui servira de « rampe de lance-

ment » à notre serious game de prévention 

des addictions. 

Pour vous inscrire (impératif pour accéder 

gratuitement au salon), connectez-vous  au 

site, cliquez sur « visiter », et saisissez votre 

code invitation EMFBTP. 

 

 Le salon qui se tiendra à Eurexpo  

les 27, 28 et 29 septembre 2011 réunira  

près de 400 exposants, et devrait accueillir  

9 à 10 000 visiteurs dont 40 % du secteur 

Industrie / BTP. 

La Fondation du BTP y participera, associée 

avec plusieurs acteurs locaux autour d’un 

stand « prévention dans le BTP », en privilé-

giant 3 thèmes : le risque routier, les addic-

tions et les risques psychosociaux. 

 

Préventica Lyon 2011 
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Lyon, mars 2011 

 

Vous trouverez en page 4 les modalités 
pratiques pour l’inscription de votre entre-
prise (ou de votre établissement de forma-

tion) à une session PACTE BTP. 
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Du 3 au 6 février : 

15ème Mondial des Métiers à Lyon 

Pour cette 15ème édition, le stand BTP a propo-
sé au public de construire une véritable maison 
avec les élèves et les apprentis de la région. Sa 
surface habitable avoisinait 100 m² et son faita-
ge s’élevait à plus de 4,5 m ! Ce projet fédéra-
teur a réuni les CFA, les lycées et la branche 
professionnelle du BTP. Entrepris avec les visi-
teurs, le chantier a permis de mettre en valeur 
les métiers du Bâtiment et les formations néces-
saires pour y accéder. Il a également démontré 
l’importance des interactions entre chaque corps 
d’état. L’édition 2011 a accueilli près de 125 000 
visiteurs qui ont ainsi eu la possibilité d’observer 
tout le savoir-faire des élèves et des apprentis 
du Bâtiment de la région Rhône-Alpes. 

La Fondation du BTP a accordé  
une subvention de 5 000 € à ACORA-BTP. 
Le + : la Fondation du BTP a aussi fourni 
500 sacs à ses couleurs et  1 000 porte-clés 
casque. 
 

 
 

Du 26 février au 20 mars 2011 :  

« Ma Maison Pour Agir » à Saint Etienne 

 

 

 

 

 

Fruit de la réflexion de Michel Chevalet, 
journaliste scientifique, Ma Maison Pour 
Agir a débuté son tour de France le 26 fé-
vrier à Saint-Étienne, sur une initiative de la 
Fédération du BTP de la Loire. Cette mai-
son itinérante conjugue esthétisme, acces-
sibilité, économies d’énergie et vulgarisation 
des techniques de construction. Un sacré 
défi ! Le grand public, les scolaires et les 
professionnels de la construction ont ainsi 
découvert qu’une habitation abordable 
(entre 1200 et 1500 € le m²) peut allier de-
sign et efficacité énergétique grâce à une 
réflexion architecturale, des matériaux de 
construction et des équipements perfor-
mants, le tout associé à une attitude éco-
citoyenne. 

La Fondation du BTP a accordé 
une subvention de 5 000 € 
à la Fédération du BTP de la Loire. 
Le + : la Fondation du BTP  a cru  
à l’impact de cette exposition  
pour attirer les jeunes vers nos métiers. 

Le 17 mars 2011 : 
Conférence sur la gestion du stress 

à la Maison des Compagnons de Lyon 

Franco-québecquois de renommée interna-
tionale, Philippe Bertheuil donne des clés 
pour mieux vivre. Son discours captive, 
émeut, et dynamise. Le public repart avec 
une nouvelle vision de la vie et des conseils 
pratiques pour percevoir différemment indi-
vidus et événements. Il nous aide à penser 
positif, et ça change tout ! D’autant que 
notre cerveau n’imprime pas les données 
négatives… A l’aide de nombreux exemples 
de la vie quotidienne (en anglais, « dépose 
minute » devient « kiss and fly », ce qui 
traduit plus joliment les faits), il incite cha-
cun à prendre les choses du bon côté. En 
résumé : carpe diem, voyez le bon côté des 
choses et mettez de l’enthousiasme dans 
votre travail ! 

La Fondation du BTP a accordé une  
subvention de 3 000 € à l’Association 
Ouvrière des Compagnons du Devoir 
du Tour de France de Lyon.  
Le + : la Fondation du BTP  a suivi 

la conférence et testé son impact. 

Le mécénat de la Fondation du BTP 

Nos engagements 
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Le 12 juin 2009 la Fondation du BTP a signé, aux côtés de 4 autres fondations de la profession (la Fondation FFB, la Fondation BTP Plus, 
la Fondation Ambitions Travaux Publics et la Fondation Eiffage) et avec le Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté 
et le Haut Commissariat à la Jeunesse représentés par Martin Hirsch, un «protocole d’accord pour faciliter l’insertion professionnelle».  

La réunion plénière de la Fondation du BTP du 14 octobre 2010 a permis de faire un premier bilan des actions conduites par les signataires.            
Au total près de 4,5 Millions d’€uros ont été engagés au profit  

de plus de 14 500 bénéficiaires très éloignés de l’emploi. 
 
Une synthèse co-signée par les fondations et illustrée d’exemples a été adressée 
à Madame Nadine Morano, Ministre de l’Apprentissage et de la Formation profession-
nelle. 
 

 
De gauche à droite : Jean-Marie Giret et  Alain Emile (Fondation BTP Plus), Jean Carré (Fondation  

Eiffage), Jean-François Berger et Annie Pinault (Fondation du BTP) lors de la plénière du 14 octobre 

Le 21 janvier, la Fondation du BTP a accueilli la réunion plénière du Club Entreprises Sécurité Routière 
du Rhône dans ses locaux. Sous l’égide du Bureau Sécurité Routière de la Préfecture du Rhône, 
 le Club a pour ambition de convaincre de nouvelles entreprises de participer à une démarche Sécurité 
Routière et aux travaux du Club, et d’accompagner tout type de structure dans sa démarche de Préven-
tion du Risque Routier. Au programme : bilan 2010, groupes de travail (sanctions, partage de la route, 
éco-conduite…), communication du Club sur les actions de ses membres et projets pour 2011. 
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 Agenda 
2ème Trimestre  2011 
 

► 11 mai : inauguration du foyer 
l’Escale Lyonnaise  
► 20 mai : 25ème anniversaire 
du club des cadres retraités  
► 25 mai : plénière du Club ESR 
► 26 mai : challenge des IUT 
Génie civil avec remise d'un prix 
Fondation du BTP  
 

   3ème Trimestre  2011 
     

    ► 19 septembre : Commis-  
    sion sociale  
    ► 20 septembre : Conseil 
    d’Administration  
    ► 27, 28 et 29 septembre :  
    Salon Préventica à Eurexpo 
    (Lyon)  

4ème Trimestre  2011 
 

► 6 et 7 octobre : Coulisses 
du BTP 
► 21 octobre : plénière de la 
Fondation du BTP 
► 24 novembre : Commis-
sion sociale  
► 25 novembre : Conseil 
d’administration 

 

 

 Comment faire une demande d’aide individuelle ? 

1. Télécharger sur le site de la Fondation du BTP (nos subventions, aide individuelle) 
une Demande d’Intervention Sociale ou DIS et la liste des justificatifs à fournir 
(ou demander au service Action sociale de vous en adresser par simple appel 
 au 04 78 61 57 84) ; 

2. Contacter une assistante sociale qui vous aidera dans vos démarches et appuiera 
votre demande ; 

3. Envoyer la DIS complétée, les justificatifs et l’avis circonstancié de l’assistante socia-
le au service Action sociale de la Fondation du BTP (5 rue Jean-Marie Chavant 
69369 LYON CEDEX 07). 

 

  Comment présenter un dossier dans le cadre du mécénat ? 

1. Télécharger sur le site de la Fondation du BTP (nos subventions, mécénat) une de-
mande de subvention (ou demander au service Action sociale de vous en adresser 
une par simple appel au 04 78 61 57 84) ; 

2. Lire attentivement les conditions à remplir, les critères d’éligibilité d’une demande et 
les modalités d’envoi de la demande ; 

3. Envoyer la demande de subvention dûment complétée, accompagnée des justifica-
tifs nécessaires et d’un courrier à l’attention du Président de la Fondation du BTP  
(5 rue Jean-Marie Chavant 69369 LYON CEDEX 07). 

 

  Comment s’inscrire à PACTE BTP ? 

1. Télécharger sur le site de la Fondation du BTP (nos opérations) une fiche d’inscrip-
tion (ou demander au service Action sociale de vous en adresser une par simple 
appel au 04 78 61 57 84) ; 

2. La compléter en indiquant la date souhaitée pour une session ; 

3. L’adresser par fax au service Action sociale (04 78 61 72 28). 

 

 Comment faire un don ? 

1. Se connecter au site de la Fondation du BTP (rubrique vos dons) et remplir le formu-
laire de dons ; 

2. 2 possibilités : faire un don par voie électronique ou retourner formulaire et 
règlement à l’adresse mentionnée ci-dessus (un reçu fiscal est envoyé à réception). 

 

    

           Informations pratiques 
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