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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Les Coulisses du Bâtiment  
et des Travaux Publics, 16ème édition 

11 et 12 octobre 2018 
 

BTP Rhône et Métropole fait découvrir deux chantiers en activité à un 
millier de collégiens et lycéens les 11 et 12 octobre prochains. 

Opération de promotion des métiers du BTP à destination des jeunes, les « Coulisses 
du Bâtiment et des Travaux Publics » fêtent cette année leur 16ème édition sur deux 
chantiers : celui de l’Immeuble INITIAL sur le site du Puisoz à Vénissieux (entre le Leroy 
Merlin et l’IKEA en construction) et celui de la phase 2 du Parc BLANDAN à Lyon. 

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir les métiers du BTP en conditions 
réelles, sur des chantiers en activité exceptionnellement ouverts pour l’occasion. 
Depuis 2003, près de 20 000 jeunes du département ont ainsi pu bénéficier de visites 
guidées et commentées par des professionnels du BTP et s’informer sur des métiers 
porteurs. Une visite exceptionnelle aura lieu en présence du Préfet Gilbert Deleuil, 
délégué à la politique de la ville, le vendredi 12 octobre à 11h sur le site du Puisoz. 

Une « opération séduction » destinée à attirer la future main d’œuvre qualifiée des 
entreprises du secteur. Car pour recruter demain, il faut former dès aujourd’hui et 
susciter des vocations : un message transmis sur les chantiers par les compagnons en 
activité sur site qui témoignent de leur fierté de participer à la construction d’ouvrages 
phares, de leurs parcours dans un secteur où l’ascenseur social existe bel et bien et 
transmettent ainsi leur passion de construire. 

Les « Coulisses du BTP » s’inscrivent dans le cadre d’actions récurrentes de promotion 
des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics qui ont lieu tout au long de l’année et 
mettent en lumière des hommes et des femmes, apprentis, salariés et chefs 
d’entreprise, sur les chantiers et dans les ateliers, fiers d’appartenir à cette filière.  
 
Le Bâtiment propose des emplois durables, une prise rapide de responsabilités, des 
métiers d’avenir qui intègrent à la fois les nouvelles technologies, le développement 
durable et la performance énergétique. A la maison, dans la rue, en voyage, à l’école 
ou au travail, les Travaux Publics sont partout. Ils nous apportent l’eau, l’électricité, le 
gaz, le haut débit… et l’ensemble des moyens de transports qui permettent de nous 
déplacer. Les entreprises de BTP construisent et entretiennent tous les ouvrages 
indispensables à notre confort moderne. 

Villeurbanne, le 5 octobre 2018 
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Les chantiers des Coulisses du BTP 2018 
 

 3 hectares de plus pour le parc Blandan 

Depuis son inauguration en 2013, le parc Blandan est très fréquenté par les Grands Lyonnais qui 
apprécient ses espaces de jeux pour les enfants, les pelouses pour pique-niquer, les terrains de sport. 
Les nouveaux aménagements du parc Blandan vont permettre de répondre à la forte affluence.  

C'est la partie haute du parc, celle de l'ancien fort, qui va être aménagée. Le public pourra profiter de 
nouveaux espaces : 

 un belvédère pour contempler la ville, 
 un jardin et des clairières pour se balader, 
 un sous-bois et une grande prairie centrale pour pique-niquer, etc.  

Des liaisons seront créées entre les deux parties du parc pour faciliter les déplacements et permettre 
de nouvelles possibilités de balade. Une jonction sera notamment aménagée au pied du château de la 
Motte pour boucler la promenade d'1,5 kilomètres qui fait le tour complet du parc Blandan. 

 

Métiers présentés : terrassement, réseaux d’assainissement, maçonnerie, pavage, pose de 
bordures, métallerie, taille de pierres, pose d’éclairages 
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 Chantier INITIAL - Grand Parilly  

 

 

Véritablement entré dans sa phase opérationnelle cette année, le site du Puisoz à Vénissieux va 
devenir Le Grand Parilly à partir de 2019, année de livraison des premiers bâtiments.  

Ce grand pôle d’attractivité de 20 hectares accueillera INITIAL Grand Parilly, futur lieu de vie réalisé 
par Fontanel Immobilier, situé entre les enseignes Leroy Merlin et Ikea, et s’ouvrant sur une large 
place piétonne plantée et arborée. 

INITIAL Grand Parilly, ce sont 8 700 m² de bureaux à louer, plus de 800 m² de terrasses privatives, 
des stationnements privatifs en sous-sol et 2 restaurants en pied d’immeuble. Fort de son 
interconnexion et sa proximité avec l’agglomération, ce bâtiment de 8 étages offrira une excellente 
accessibilité en transport en commun et en voiture 

En savoir plus sur l’INITIAL : https://www.fontanel-immobilier.fr/immobilier-tertiaire/initial/ 

Timelapse : http://www.suivi.ecolapse.fr/ecolapseV2.php?iFrame=8478 

Métiers présentés : tous les métiers du second œuvre technique et de finition. 
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BTP Rhône et Métropole 

La fédération de toutes les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics 

 

BTP Rhône et Métropole est une organisation professionnelle patronale créée en 1863 qui compte 800 
adhérents, dont la moitié d’artisans, représentant les deux tiers des salariés dans le département dans 
tous les métiers du BTP. Elle assure ainsi la représentativité de toute la diversité économique du secteur 
sur le territoire du Rhône et de la métropole de Lyon. 

Résolument tournée vers l’avenir, influente et respectée, elle rassemble et défend les intérêts de la 
profession, partout où ils sont en jeu grâce à un réseau de plus de 600 mandataires.  

Une équipe de 30 personnes leur apporte des services de proximité et des conseils personnalisés en 
matière de : droit social, droit des marchés publics et privés, droit des assurances, droit de la 
construction, droit fiscal, environnement, formation, apprentissage, technique et prix, emploi, cession et 
transmission, prévention, hygiène et sécurité, handicap au travail…  

La fédération guide et accompagne ses adhérents dans leur approche des marchés émergents et des 
transformations technologiques en développant une vision prospective à leur intention.  

Elle assure la promotion et la valorisation de tous les métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, 
notamment auprès des jeunes et du grand public. 

Elle est présente sur tout le département grâce à des implantations géographiques de proximité : 
métropole, Beaujolais, Tarare-L’Arbresle, Thizy, Rhône Sud, Monts du Lyonnais. 

___ 

Un acteur prépondérant de l’emploi sur le territoire 

Avec 46 300 salariés et 4600 intérimaires (ETP), le BTP est un acteur prépondérant de l’emploi sur le 
territoire. La Fédération, avec ses 800 entreprises adhérentes, représente 70% de ces effectifs. 

Pour répondre aux préoccupations des entreprises adhérentes pour recruter du personnel qualifié, 
répondre aux clauses d’insertion quel que soit le volume d’heures imposé, trouver du personnel validé 
pour les clauses, répondre à une surcharge ponctuelle de travail, la Fédération a créé deux GEIQ et 
une ETTI, trois partenaires pour résoudre les problèmes de recrutement et répondre aux clauses 
d’insertion des marchés publics : le GEIQ 69 (Bâtiment), le GEIQ TP et Rhôninserim BTP. 

Un GEIQ, Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, gère l’ensemble du dispositif 
d’insertion, de qualification et le contrat de travail. Il recrute les candidats, les emploie, les rémunère et 
organise leur formation. En contrepartie, l’entreprise rétribue le GEIQ au prorata des heures de travail 
effectuées par le jeune dans l‘entreprise (contrats de professionnalisation de 6 mois à 1 an). 

Rhôninserim BTP est une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI). Elle accompagne 
l’entreprise pour définir le profil de poste, propose des candidats, assure le suivi social du candidat tout 
au long de sa mission, assure le suivi administratif des contrats et justifie des heures réalisées avec les 
services de contrôle dans le cadre d’une clause d’insertion (contrats courts termes). 

GEIQ 69, GEIQ TP et Rhôninserim BTP sont des acteurs reconnus par les pouvoirs publics, les 
prescripteurs de l’emploi et en relation avec les maîtres d’ouvrage publics et privés. 
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