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Égletons : Une édition optimiste du forum des travaux publics
La commune nationalement connue pour ses établissements de formation initiale, continue
ou en alternance dans le domaine du BTP a reçu les 7 et 8 février, le 24ème forum pour
l’emploi dans les travaux publics et le génie civil.

Initié et organisé par l’association FEA (Formation Egletons l’Ambition), le forum pour l’emploi
dans les travaux publics et le génie civil accueille cette année 66 stands d’entreprises venues de
toute la France, spécialisées sur plusieurs segments de ce secteur essentiel de l’économie
française.
Comme l’a souligné le président de FEA et directeur de l’AFPA Egletons, Gilles Lecointre, les
métiers du BTP ont profondément évolué ces dernières années grâce au développement
croissant des technologies numériques. Les visiteurs présents à ce forum ont d’ailleurs pu le
constater sur les nombreux stands qui proposaient pour certains des simulateurs, ou en
échangeant avec les professionnels qui tous, aujourd’hui, ont recours à ces nouvelles
technologies.
La fréquentation en hausse du nombre d’entreprises présentes au forum marque bien la nette
reprise observée l’an dernier. Les professionnels de ce secteur clé de l’économie et pourvoyeur
d’emploi, savent pouvoir trouver à Egletons des étudiants ou des stagiaires capables et
rapidement opérationnels sur les chantiers. Les étudiants eux, notamment les premières années,
peuvent découvrir les différentes spécialités d’un secteur qui propose un large panel de métiers.

Comme l’ont souligné le Sous-Préfet, Fabien Sésé, le Maire, Charles Ferré et le Vice-Président
du Conseil Départemental en charge des routes, Jean-Marie Taguet, la bonne santé des TP tient
en grande partie au retour de la commande publique. Ainsi par exemple, le Département a
investi l’an dernier, en direct ou via des aides aux collectivités, plus de 30 millions d’euros dans
ce secteur. Et les efforts départementaux se maintiennent dans le cadre du grand projet de
raccordements des foyers à la fibre. La Commune va également investir largement dans les
travaux publics, dans le cadre de son plan triennal de rénovation des voiries du secteur campus.
Environ 4 millions d’euros seront investis dans ce projet entre 2018 et 2020.
C’est dans une ambiance résolument optimiste que s’est déroulée cette 24ème édition.
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