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Venez découvrir « 50 chantiers pour le futur » du 12 au 15 novembre  
 

Paris, vendredi 8 novembre 2013 - La FNTP lance l’opération « 50 chantiers pour le futur ».                         

Entre le 12 et le 15 novembre dans toute la France, les  fédérations régionales des Travaux Publics 

organisent  des visites de chantiers à destination des journalistes et des élus pour les sensibiliser à 

l’utilité de l’investissement dans les infrastructures.  

Services à la population, développement et attractivité des territoires, emploi, développement 

durable, les professionnels des Travaux Publics souhaitent montrer par l’exemple leurs savoir-faire et 

leur contribution au futur des territoires.  

Sans l’apport des Travaux Publics, tous les objectifs, qu’ils soient politiques, économiques, de 

développement durable, de maintien de l’emploi…, ne pourraient pas être atteints. Au sein de ce 

cercle vertueux, les Travaux Publics sont centraux : la profession tient à le rappeler sur son terrain ! 

Il s’agit d’une étape importante du programme d’actions « On n’arrête pas le futur » après 

notamment la diffusion, en janvier, d’un film publicitaire « Et si demain, les Travaux Publics 

s’arrêtaient ? » et l’organisation, ces six derniers mois, de Grands Débats en régions qui ont réuni 

plusieurs milliers d’élus, de chefs d’entreprises de TP et de décideurs économiques. 

 

Qu’ils concernent l’aménagement urbain, les axes routiers, l’eau, l’énergie, la fibre optique… tous les 

chantiers ouverts à visite dans le cadre de l’opération « 50 chantiers pour le futur » sont présents sur 

le site www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr  

 

La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 20 Fédérations Régionales,                                  

8000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 300.000 salariés. Elle suscite les conditions du 

développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions d'exercice de leur activité et 

répond à leurs demandes.  

Pour en savoir plus : www.fntp.fr - www.on-n-arrete-pas-le-futur.fr - www.metiers-tp.com   @fntp_info 
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