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LES TRAVAUX PUBLICS PRÉSENTENT LEUR « KIT MUNICIPALES » À 

DESTINATION DES CANDIDATS AVEC DES ACTIONS CONCRÈTES POUR DES 

INFRASTRUCTURES AU SERVICE D’UNE COMMUNE DURABLE 

 

Toulouse, le 10 février 2020 
 

La Fédération Régionale des Travaux Publics d’Occitanie dévoile aujourd’hui son « kit municipales » à 

destination des candidats. L’objectif est de partager des solutions et des actions concrètes au service de la 

transition écologique dans tous les territoires.  

L’écologie est au cœur des préoccupations de tous les Français, à l’échelon national comme local. Les sondages 

et les programmes municipaux le prouvent : l’attente des citoyens n’a jamais été aussi forte en matière 

d’écologie pour le prochain mandat municipal.  

Pour le secteur des Travaux publics, ce constat est aussi l’occasion de rappeler que ses entreprises sont une 

partie de la solution aux enjeux environnementaux et s’avèreront même un acteur clé de la transition 

écologique dans les années à venir.  

Forte de son expertise, la Fédération des Travaux Publics d’Occitanie interpelle donc aujourd’hui les candidats 

aux élections municipales, en leur proposant de s’engager sur 11 actions concrètes.  

Ce kit comprend :  

- 11 actions en faveur de la transition écologique 
- Une fiche de présentation détaillée et chiffrée des infrastructures pour chaque département afin de 

faire de l’entretien et du développement des infrastructures au service de la transition écologique une 
véritable priorité du prochain mandat : https://www.fntp.fr  

- Une fiche pédagogique très succincte pour évaluer la santé financière des communes ;   
- Une note sur la dégradation inquiétante de notre patrimoine d’infrastructures partout en France.  

 
7 domaines d’actions y sont alors traités :  

• Pour réduire la facture énergétique et les émissions de gaz à effet de serre  

• Pour une utilisation efficace des ressources et du patrimoine  

• Pour réduire l’empreinte carbone des transports 

• Pour renforcer l’économie circulaire 

• Pour se protéger contre le changement climatique  

• Pour améliorer le cadre de vie  

• Pour lutter contre la pollution des sols  
 

 

https://www.fntp.fr/


  

 

11 actions concrètes y sont déclinées :  

1. Convertir l’éclairage public de ma commune en LED.  
 

2. Proposer un projet d’ensemble qui associe voirie urbaine, éclairage public et système de détection au 
passage des piétons et des véhicules. 

3. Etablir un audit en début de mandat sur la qualité du patrimoine d’infrastructures de la commune pour 
évaluer son degré d’usure et son besoin d’adaptation, afin de mettre en place un programme pluri-
annuel d’investissement correspondant réellement aux besoins.  

4. Former le personnel municipal à utiliser tous les nouveaux outils de la commande publique pour 
proposer des marchés plus performants au service de transition écologique.  

5. Soutenir le déploiement des véhicules électriques grâce à l’installation de bornes de recharges 
électriques pour les particuliers, la construction de stations à hydrogène et la mise en circulation un 
service de véhicules électriques en autopartage.  

6. Expérimenter la réalisation d’un diagnostic déchets pour chaque chantier en lien avec les entreprises 
concernées. 

7. Réaliser une étude de faisabilité ou d’opportunité pour mettre en place une unité de production de 
biogaz à partir des boues d’épuration. 

8. Prévoir des aménagements optimisés pour la gestion des eaux pluviales et investir pour la renaturation 
des berges.  

9. Prévoir systématiquement lors de la construction de logements neufs un système de stockage et de 
récupération d’eau de pluie.  

10. Mettre en œuvre une politique cyclable ambitieuse avec le développement de voies cyclables en site 
propre et la garantie d’une voirie en parfait état pour assurer la circulation des deux roues en toute 
sécurité.  

11. Requalifier les friches industrielles, afin de proposer aux habitants de nouveaux espaces de vie et de 
nature au cœur de la commune. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le « kit municipales » sur le site internet de la Fédération : www.frtpoccitanie.fr ! 

A propos de la FRTP : Organisation professionnelle des Travaux Publics, la FRTP Occitanie est l’un des 13 maillons de la Fédération 

Nationale des Travaux Publics. Elle réunit entrepreneurs, dirigeants et professionnels des Travaux Publics. Elle agit en coopération continue 
avec les acteurs publics et autres parties prenantes régionales. Son action se fonde sur cinq grandes valeurs : l’esprit d’équipe, la 
participation, l’initiative, l’expertise et la transparence. La vocation de la FRTP est à la fois de susciter les meilleures conditions du 
développement du marché des Travaux Publics, de faire valoir les intérêts collectifs de la Profession, de faire connaitre le secteur, de 
conseiller les entreprises. 

http://www.frtpoccitanie.fr/

