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Paris, le 28 juin 2022	
 	
COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
  

Rencontre entre Carole Delga, Présidente de Régions de France, et 
Olivier Salleron, Président de la Fédération Française du Bâtiment 

 
 

 
 

 

Carole DELGA, Présidente de Régions de France, et Olivier SALLERON, Président de la Fédération Française du Bâtiment 
(FFB) se sont entretenus longuement mardi 28 juin, au siège de la FFB, à Paris. 

 
Être ensemble force de propositions et unir nos efforts dans la durée pour renforcer la capacité de la filière et des 
territoires à relever les défis auxquels ils doivent faire face avec volontarisme et pragmatisme (transition énergétique, 
formation et adaptation des compétences, accès au logement, recyclage des déchets, innovation, digitalisation…), telle 
est l’ambition partagée par les représentants des Régions et de la FFB. 
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La filière du bâtiment, avec plus de 400 000 entreprises, 1,2 M d’actifs et 150 Md€ de chiffre d’affaires, est un levier majeur 
pour le développement socio-économique, la vitalité de nos territoires et la qualité de vie de nos concitoyens. Les 
Régions, en tant qu’investisseur public et chefs de file pour le développement économique et la formation, entendent 
ainsi assumer toutes leurs responsabilités et, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec la FFB, activer tous les leviers 
à leur disposition pour accompagner la modernisation et la transformation de la filière, dans toutes ses dimensions. 
  
Au cours de leurs échanges, Carole Delga et Olivier Salleron ont ainsi convenu d’engager un travail étroit, dans les 
prochains mois, sur 4 axes clés :  

• L’investissement en région 
• Le bâtiment durable (rénovation et sobriété thermique, traitement des déchets, ZAN, SRADDET)  
• L’orientation, la formation et l’adaptation des compétences 
• La transmission – reprise des entreprises de la filière. 

 
Rendez-vous a été pris le 18/11 prochain, lors des « 24h du bâtiment », pour poursuivre les discussions et faire vivre le 
partenariat renforcé que Régions de France et la FFB souhaitent aujourd’hui engager. 

 

 

	


