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Mes Cher(e)s Ami(e)s
En ce début d’année, au nom de toute la rédaction de « Cobatynfo », je vous présente mes 
vœux les plus sincères.
Chaque année, nous formulons tous des souhaits de bonheur, de santé et de prospérité, 
pour nos parents, nos amis, nos proches, les proches de nos amis… Mais posez vous une 
question : que sont devenus les vœux formulés l‘an dernier ? Ont-ils été exaucés ? Aussi, 
avant d’en formuler de nouveaux, peut être serait il bon de s’assurer du devenir de la cuvée 
des vœux de 2012…
Bien sûr, je plaisante. Encore que le contexte national et international de ce début d’année, 
plutôt source d’inquiétude que d’espoir, me conduit à penser que les vœux de 2012 ont 
fait long feu.
En effet, cette nouvelle année démarre dans l’inquiétude. Les nouvelles qu’on nous assène, 
tant sur le plan national qu’international, sont plus que préoccupantes. Et dans ce contexte, 
formuler des vœux de bonheur, de prospérité et surtout de santé peut paraître un exercice 
bien dérisoire. Peut-être, mais pas pour moi. C’est tout le contraire. C’est une motivation 
de plus pour le faire, car ce n’est pas quand tout va bien que l’on doit souhaiter que ça 
aille encore mieux…
C’est dans ces temps de crise, de difficultés, d’angoisse que les vœux sont plus que jamais 
nécessaires. C’est dans ces temps de crise que Cobaty peut constituer une amarre, modeste 
certes, mais certaine.
Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, fondée sur des valeurs que mes 
parents, et certainement aussi les vôtres, m’ont inculqué. Le respect, le travail, la 
compétence, mais aussi la solidarité, l’amitié et la tolérance. Au visa de ces principes, nous 
nous sommes tous construits. Chacun dans nos métiers nous aspirons à la recherche de la 
qualité, cette qualité professionnelle fondée sur l’amour du travail bien fait, qui est un gage 
de respect pour celui qui vous fait confiance. 
Il ne faut pas désespérer. Même si on a pu dire que l’expérience est un peigne pour les 
chauves, je crois que toutes ces valeurs sont bien ancrées en nous, les Cobatystes.
En France, nous avons perdu l’aptitude à écouter l’autre. A Cobaty, au contraire, nous 
essayons de garder cette faculté, au visa d’une tolérance bien ancrée dans nos principes. 
Et s’il est vrai que la tolérance est la charité de l’intelligence, je suis fier, très fier, des 
Cobatystes, de ce que je vois et j’entends dans nos Associations.
Ne changez surtout rien, mais relativisons. Rien n‘est tout blanc, rien n’est tout noir… 
Même s’il est vrai que la remise en question, souvent brutale, de nos valeurs, ne porte pas 
vraiment à faire preuve de tolérance, mais de résistance.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons faire preuve d’unité et de solidarité. Cobaty est 
un exemple. Et la posture de résistance face à l’adversité est souvent une attitude positive. 
Je suis sûr que vous saurez faire la part des choses…
Aussi, en ce début d’année, et malgré le gros temps qui se dessine, je veux garder l’espoir, 
l’espoir que l’avenir de la France et des Français s’éclaircira non seulement grâce à la 
confiance qui est le corollaire essentiel de l’espoir, mais aussi grâce à une ténacité sans 
faille.
Aussi, mes Cher(e)s Ami(e)s gardons confiance. C’est le voeu que je formule pour vous et 
vos familles, et pour les mois qui viennent, je vous souhaite de trouvez la force d’affronter 
les difficultés grâce à nos valeurs intemporelles et à une santé préservée. 
Et dans cet effort, je veux que vous sachiez que Cobaty est et sera toujours à votre côté. 
En partageant les difficultés, on les efface…

Jean-Louis Augereau
Président de Cobaty

COBATY 
6, rue de Clichy  75009 PARIS

Tél. : 01 40 23 94 13   e-mail : cobaty@wanadoo.fr
www.cobaty.org

Des vœux… 
vous avez dit  
des vœux ?

James Bond 007 
et ses 
Cobaty Bond Girls 
(Djamila et Myriam) 
vous souhaitent une 
très bonne année 
2013.

Bons baisers.

 Dates à retenir
25 février 2013 
Paris 
Bureau fédéral

25 mars 2013 
Paris 
Bureau fédéral et CAF  
(Conseil d’administration fédéral)

26 mars 2013 
Paris 
AGF (Assemblée générale fédérale)

27 mars 2013 
Paris 
Formation des Présidents 
d’Associations

19 avril 2013 
Paris 
Bureau fédéral

2 mai 2013 
Agen 
Bureau fédéral

3 mai 2013 
« Les Entretiens d’Agen »

24 mai 2013 
Onet-le-Château  
(près de Rodez) 
Bureau fédéral et CAF  
(Conseil d’administration fédéral)

24-25 mai 2013
Onet-le-Château 
Rencontre « La parole  
aux Associations »

James Bond 007 

10906•CobatyInfos_N142.indd   2 25/01/13   18:31



Le bulletin de Cobaty_Janvier 2013_page 3

Des vœux… 
vous avez dit  
des vœux ?

La vie de Cobaty

    
4 décembre 2012

Longue vie au nouveau  
District 11

James Bond 007 
et ses 
Cobaty Bond Girls 
(Djamila et Myriam) 
vous souhaitent une 
très bonne année 
2013.

Bons baisers.

Dates à retenir
25 février 2013 
Paris 
Bureau fédéral

25 mars 2013 
Paris 
Bureau fédéral et CAF  
(Conseil d’administration fédéral)

26 mars 2013 
Paris 
AGF (Assemblée générale fédérale)

27 mars 2013 
Paris 
Formation des Présidents 
d’Associations

19 avril 2013 
Paris 
Bureau fédéral

2 mai 2013 
Agen 
Bureau fédéral

3 mai 2013 
« Les Entretiens d’Agen »

24 mai 2013 
Onet-le-Château  
(près de Rodez) 
Bureau fédéral et CAF  
(Conseil d’administration fédéral)

24-25 mai 2013
Onet-le-Château 
Rencontre « La parole  
aux Associations »

A l’occasion du Conseil 
d’administration fédéral et de 
l’AG des 3 et 4 décembre 2012  

à Paris, l’entrée de quatre 
Associations dans le nouveau 

District 11 de Cobaty a été 
avalisée. Chaque Cobatyste 

mesure la portée quasiment 
historique de l’événement: en 

effet, le District 11 réunit les 
Associations Cobaty d’Haute 

Savoie Annecy, de Val d’Aoste, 
de Genève et de Sofia. France, 

Italie, Suisse et Bulgarie. 
Quatre pays, un seul idéal, le 

même que celui de tous les 
Districts, Associations et 

membres de Cobaty : construire 
ensemble dans l’éthique et 

l’amitié.

De son côté, le 5 décembre, 
en AG extraordinaire, Cobaty 

Lausanne-Vaud décidait 
également de demander son 
rattachement au District 11. 

Cobaty Neuchâtel (Suisse), 
Cobaty Mont-Blanc (Haute-

Savoie) en création, et bientôt 
sans doute un petit nouveau, 

Cobaty Valais, devraient 
sous peu s’y adjoindre.

Ainsi, la stratégie de 
développement de Cobaty, 
Fédération internationale, 

voulue par le Président fédéral 
Jean-Louis Augereau et 

son équipe, soutenue avec 
enthousiasme par les Cobatystes 

lors de plusieurs AG, 
porte ses fruits. 

Petit tour d’horizon  
des Associations  
du nouveau District 

• Haute Savoie-Annecy et Genève se 
connaissent depuis longtemps, puisque la 
première a fondé la seconde il y a 22 ans. 
Chacune forte d’une centaine de membres, 
ces deux Associations ont à la fois un 
caractère national marqué et une 
ouverture régionale avérée. C’est à 
l’unanimité que les Cobatystes d’Haute 
Savoie-Annecy ont décidé de rejoindre le 
District 11, lors d’une AG en novembre 
2012. Les Présidents annécien (Pierre 
Ageron) et genevois (Thierry Garçon) 
savent tout ce que Cobaty peut apporter 
à l’édification d’une grande région 
transfrontalière. Le Député-Maire de 
Divonne, Etienne Blanc, n’avait-il pas dit 
voilà déjà des années que « nulle part, 
ailleurs qu’à Cobaty les gens de terrain 
des deux côtés de la frontière pouvaient 
discuter de tout, en toute amitié »?

• Val d’Aoste, toute nouvelle Association 
présidée par le dynamique ingénieur 
Edgardo Campane, compte une 
quarantaine de membres. Première 
création d’Association hors de France 
depuis l’adoption des nouveaux statuts de 
Cobaty, Val d’Aoste démontre le potentiel 
de développement de la Fédération au-
delà des différences, des frontières et 
même des montagnes!

• Sofia (Bulgarie), fondée il y a quelques 
années, a rejoint avec joie le District 11. 
Son président, Boyko Kadinov, est un des 
plus grands architectes de Bulgarie. 
Professeur à l’Université de Sofia, membre 
du Parlement européen de la culture, il a 
fait ses études en France et mené des 
projets dans plusieurs pays. Son 
Association - une quinzaine de membres 
- paraît lointaine par les kilomètres, mais 
l’amitié Cobatyste, notamment envers 

Toulouse et Genève, et le partage des 
idéaux se moquent des distances.
Le nouveau District 11 a déjà tenu 
plusieurs réunions et prépare pour le 
printemps un séminaire international sur 
le thème, on ne peut plus actuel, du travail 
au-delà des frontières. Marc Chiron, de 
Cobaty Haute Savoie-Annecy, représente 
dorénavant le District 11 au Bureau 
fédéral. Le Président de District est Thierry 
Oppikofer (Genève). Trois vice-présidents 
(Pierre Ageron/Haute Savoie-Annecy, 
Edgardo Campane/Val d’Aoste et Boyko 
Kadinov/Sofia), un trésorier (Eric Dupont/
Haute Savoie-Annecy) et une Secrétaire 
(Nicole Couderq/Genève).

Cobaty dépassait d’ores et déjà les 
professions, les corporations, les classes 
sociales et les âges. Aujourd’hui, il 
transcende les nationalités et, au-delà des 
différences qui sont une richesse, il établit 
enfin cet axiome: mêmes droits, mêmes 
devoirs, même qualité et même amitié 
pour tous les Cobatystes!

A l’AG fédéral de Paris le 4 décembre 2012,  
le District 11 et ses Associations ont été à 
l’honneur. De gauche à droite : Boyko Kadinov 
(Président Sofia), Jean-Louis Augereau 
(Président fédéral), Edgardo Campane 
(Président Val d’Aoste), Thierry Oppikofer 
(Président District 11), Pierre Ageron  
(Président Haute Savoie-Annecy), Thierry 
Garçon (Président Genève), Dominique Leuba 
(Past-président Genève), Pascal Gilliard  
(Vice-Président Genève) et Michel  
Grosjacques (Secrétaire Val d’Aoste).  
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Réunion du Bureau 
fédéral à Aoste  

le Cobaty nouveau  
est arrivé  

27e Congrès 
Cobaty  
de Marseille
10-12 octobre 2013  
Ça 
promet !  
Le 8 janvier 2013, les membres de la 
Commission fédérale «Communication», 
en charge des congrès, sous la direction 
de son très actif Président Parviz Haeri, 
s’est déplacée à Marseille avec le 
Président fédéral dans ses bagages, et 
en présence du Président du District 3 
André Wegmann, pour rencontrer tous 
les membres du staff de l’Association 
Cobaty Marseille Provence maitre 
d’œuvre de ce 27e Congrès, et 
notamment son Président René 
Maupas, et la commissaire du Congrès 
Corinne Appéré. Rappelons que ce 
Congrès se tiendra du 10 au 12 octobre 
2013 et aura pour thème : « Bâtir : une 
vraie culture », la cité phocéenne étant 
cette année capitale européenne de la 
culture.
La réunion s’est tenue dans les lieux 
mêmes où se déroulera la 
manifestation (Palais du Pharo) et 
l’impression de travail et de 
compétence a été unanime, dans un 
site exceptionnel pour un congrès qui 
certainement le sera tout autant car 
non seulement le « hard » est étonnant 
(salles, palais, restaurants…, lieux de 
v i s i t e s  c o n g r e s s i s t e s  e t 
accompagnants…) mais le « soft » 
(tables rondes, sujets traités, 
personnalités pressenties…) devrait 
satisfaire le Cobatyste le plus exigeant.
Mais nous ne pouvons vous en dire 
plus, car nos amis marseillais nous ont 
concocté un certain nombre de 
surprises sur lesquelles nous avons 
promis de ne pas nous étendre. Pour 
les connaître, une seule solution : venir 
en octobre à Marseille. On compte sur 
vous, coquin de sort.... 

Le Palais du Pharo, un site 
exceptionnel pour accueillir  
un Congrès exceptionnels 

Debout, le Sindaco (Maire) de Chatillon  
(commune voisine d’Aoste) et lui-même 
membre de la nouvelle Association  
Cobaty Val d’Aoste a tenu à accueillir  
le Bureau fédéral et son Président  
Jean-Louis Augereau 

Pour donner un signal fort  
à l’arrivée des nouvelles 
associations étrangères dans  
la Fédération internationale 
Cobaty, et notamment celle du 
Val d’Aoste créée à l’été 2012,  
le Bureau fédéral avait décidé 
de tenir sa réunion mensuelle 
d’octobre en vallée d’Aoste. 

Elle s’est déroulée le 29 octobre 2012 à 
Châtillon, commune voisine d’Aoste, où les 
Valdotains avaient retenu un hôtel. Le soir, 
un dîner organisé par Cobaty Val d’Aoste 
réunissait une belle assemblée, Edgardo 
Campane, le Président de la jeune 
Association transalpine, ayant convié ses 
membres (22 actuellement) et leurs 
épouses. Une très belle et chaleureuse 
soirée avec une très très grande table 
autour de laquelle avait pris place 
également le Président du District 5 
Philippe Prados, maître d’œuvre de la 
création de Cobaty en vallée d’Aoste, 
Association qui a rejoint depuis le nouveau 
District 11 (voir page 3).
Le lendemain, matinée de travail en mairie 
de Châtillon, des Cobatystes genevois étant 
venus en voisin et en tant que prochains 
membres du District 11. Le Maire (Sindaco) 

de Châtillon est membre de l’Association 
valdotaine - ceci expliquant cela. Et dés lors, 
les sujets ont fusé, tous tournant autour de 
la dimension internationale de Cobaty. De 
nombreuses questions ont été posées 
(beaucoup restées provisoirement sans 
réponse…) qui sont autant de pistes de 
travail pour les Associations du District 11 
et toutes concernent des sujets 
transfrontaliers : « Comment exercer nos 
métiers dans les pays voisins que sont 
l’Italie, la France, la Suisse ou même la 
Bulgarie ? » ; « Quels sont les obstacles ? 
Quelles sont les solutions ? »… Ces sujets, 
nouveaux pour les participants, ont fait 
souffler un vent de fraîcheur sur Cobaty et 
le Bureau fédéral en est ressortis tout 
requinqué. 
La réunion s’est poursuivie à Aoste où la 
délégation était reçue par le Président de la 
Région de la vallée d’Aoste Augusto 
Rollandin qui a manifesté un grand intérêt 
pour l’Association créée sur son territoire. 
Et après un exposé concis mais précis de 
Jean-Louis Augereau, le Président fédéral, 
il a parfaitement compris le parti qu’il 
pouvait tirer de cette Association, en terme 
de compétence et d’informations 
désintéressées, et ce à la grande satisfaction 
des membres de Cobaty Val d’Aoste.
Enfin, le déjeuner a réuni toute la délégation 
au siège de l’Association valdotaine qui a 
choisi de tenir ses réunions dans une 
magnifique salle voûtée, située dans 
l’arrière cour d’une œnothèque et 
entièrement tapissée de bouteilles de vins.
Quand des Cobatystes seront en vallée 
d’Aoste qu’ils ne manquent surtout pas de 
prévenir leurs amis italiens qui se feront un 
plaisir de les recevoir dans ce cadre 
extraordinaire, avec la convivialité 
transalpine qui les caractérise. Le Cobaty 
nouveau est arrivé. Il vole désormais au 
dessus des frontières. 

Le déjeuner de clôture s’est tenu dans une 
magnifique salle voûtée entièrement 

tapissée de bouteilles de vins. C’est là que 
l’Association valdotaine tient ses réunions 

La vie de 
Cobaty
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Cahiers du Cobaty

Parution du numéro Spécial  
«Trait Bleu» sur les risques
« L’homme et son bâti face aux 
risques : de la prévention au 
principe de précaution » : ce 
numéro 8 des « Cahiers du 
Cobaty » (176 pages !) reprend 
les travaux des Associations sur 
la thématique du « Trait Bleu ».

La richesse de tous ces travaux, tant sur les 
risques naturels que technologiques, permet 
aujourd’hui de publier ce numéro qui, pour la 
première fois, est totalement réalisé par des 

Cobatystes. Ainsi, ajouter les risques à ses 
compétences reconnues dans la construction, 
l’urbanisme et l’environnement va faire de 
Cobaty un acteur incontournable au plan 
local. Ces contributions ont mobilisé, 
passionné et enrichi tous les Cobatystes qui 
s’y sont investis. Et comme en témoigne une 
des contributions : « En sortant notre fil de 
son étui à craie pour tracer le trait bleu, nous 
avons fait beaucoup de découvertes et il n’est 
pas question de le lâcher maintenant qu’il est 
tiré... ». Fruit de la Commission « Technique et 
Prospective » présidée par Alain Merlaud, ce 
document est dû à Armand Manseau, 

l’infatigable responsable 
national «Trait Bleu», à 
M i c h e l  L e v r o n , 
journalistes et Cobatyste, 
et aux membres de 
l’action « Trait Bleu ».

Un grand merci à toutes les Associations 
qui ont fourni les riches contributions qui sont 
publiées dans ce numéro. Des exemplaires de 
cet exceptionnel numéro ont été diffusés 
auprès de chaque Association Cobaty. 
N’hésitez pas à le demander.

Un grand merci à toutes les Associations 

SPÉCIAL « TRAIT BLEU »

L’HOMME ET SON BÂTIFACE AUX RISQUES :DE LA PRÉVENTIONAU PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Cahiers du Cobaty
N° 8 -Décembre 2012

Ce numéro des « Cahiers du Cobaty » est le premier qui publie les

travaux des Associations sur la thématique du « Trait Bleu » : les

risques naturels et technologiques.
Ces contributions ont mobilisé, passionné et enrichi tous les

Cobatystes qui s’y sont investis. Et comme en témoigne une des

contributions : « En sortant notre fil de son étui à craie pour tracer le

trait bleu, nous avons fait beaucoup de découvertes et il n’est pas

question de le lâcher maintenant qu'il est tiré... ».Un témoignage qui, parmi d’autres, conforte Cobaty dans l’idée de

poursuivre ce travail sur les risques avec les représentants de l’Etat

et des Collectivités…
Fruit de la Commission « Technique et Prospective » présidée par

Alain Merlaud, ce document est dû aux membres de l’action « Trait

Bleu ».

Que soient ainsi remerciés : Armand Manseau, responsable national

(Association de Seine Maritime) - Jean-Louis Sauvajon, membre

(Association de Lyon) - Yves Riffard, membre (Association de Saint-

Etienne) - Paul-Louis Bourrouillou, membre consultatif (Association

de Martinique) - Jacques Stervinou, membre consultatif

(Association de Poitiers).
Et surtout un grand merci à toutes les Associations Cobaty qui ont

fourni les riches contributions qui sont publiées ici. A savoir :
Grand Avignon, Pays d’Aix Vitrolles, Var, Anjou, Tours, La Rochelle,

Saint-Etienne, Troyes en Champagne, Meaux, Toulouse, Orne,

Bordeaux Aquitaine, Creuse Guéret, Grenoble, Haute-Savoie

Annecy,  Flandre Artois, Martinique, Chartres 28, Nancy Lorraine,

Paris Rive Droite, Seine Maritime, Nantes Atlantique, Châteauroux,

Eure, Valence, Poitiers, Lyon, Savoie Chambéry.

Cahiers du Cobaty
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A la suite des Forums de 
la Citoyenneté et du 
Colloque d’avril 2009, 
Cobaty  a  vou lu 
largement diffuser la  

«Charte de la Citoyenneté» dans le cadre de 
ses différentes activités. Des panneaux ou  
«kakémonos» ont été réalisés pour élargir la 
portée de ce message collectif. Un tiers des 
Associations cobatystes ont participé à cette 
action. Il est donc encore possible de « réduire 
les abstentions » !
Adoptée en 2009 sous l’impulsion de Georges 
Lambrecq, cette Charte doit être en bonne 
place dans chaque Association. Et ce pour 
trois raisons.

• La Citoyenneté est inscrite au cœur des 
métiers de Cobaty. Ils participent tous à la 
construction de la société et, cette société, 
Cobaty ne veut pas la faire n’importe 
comment. Les réalités désignées par  
«conscience professionnelle», « qualité » et 
«compétences» sont, pour les Cobatystes, les 
paradigmes de l’acte de bâtir. C’est ce 
qu’exprime la «Charte de la citoyenneté». 
• Les «kakémonos» visualisent cette  
«Charte». A une époque où l’on parle de 
«valeurs», elle les affiche et affirme de façon 
claire l’identité collective de Cobaty. Elle dit 
qui sont les Cobatystes mais aussi ce qu’ils 
cherchent à vivre dans le cadre de l’exercice 
de leurs métiers. L’acte d’adhésion à Cobaty 

passe par la signature, en quelque sorte, de la 
Charte.
• En plaçant bien en évidence les 
«kakémonos» de la Citoyenneté dans les 
lieux de rencontre, de réunion et de 
manifestation, les Associations relaient une 
communication qui parle de l’essentiel de 
Cobaty. Aujourd’hui, ce qui n’est pas dit 
n’existe pas ! Il faut donc associer les « actes 
citoyens » aux « paroles citoyennes » et 
inversement. En disant l’identité de Cobaty, 
les «kakémonos» en deviennent son message.
Chaque Association est donc invitée à 
commander les «kakémonos» au siège auprès 
de Myriam ou Djamila. Et ce pour la modique 
somme de 150 euros.

L’ A g e n c e  Q u a l i t é 
Construction (AQC), après 
une publication consacrée à 
la maîtrise d’ouvrage, édite : 
« Le rôle de la maîtrise 
d’œuvre - Optimiser les 
pratiques de la maîtrise 
d’œuvre pour une qualité 
durable des constructions ». 
Ce livre collectif, réalisé avec 
les professionnels de la 
maîtrise d’œuvre, a été 
coordonné par Alain Merlaud, 
bien connu des Cobatystes 

puisqu’il est notamment Président 
de la Commission fédérale 
«Technique et Prospective». Ayant 
pour objectif de sensibiliser le 
lecteur à ce rôle essentiel de la 
maîtrise d’œuvre dans la 
prévention de la pathologie de la 
construction, il s’adresse aux 
maîtres d’ouvrage publics ou 
privés, aux maîtres d’œuvre, aux 
enseignants, aux étudiants et à 
tout professionnel. Qu’attendre 
des professionnels de la 
maîtrise d’œuvre ? Quand faire 

appel à eux ? Pourquoi ? Une vision claire est 
proposée. Une partie importante de l’ouvrage 
réunit des retours d’expériences démontrant 
l’importance du recours à la maîtrise d’œuvre 
et son implication dans le processus de 
qualité: en amont et pendant le chantier.
Des informations sur le mode d’organisation 
et de fonctionnement de cette profession 
complètent ce « portrait », sans oublier les 
indications utiles sur les responsabilités et les 
assurances. Ce livre est distribué par le réseau 
des librairies spécialisés Eyrolles. Il peut 
également être commandé auprès de l’AQC : 
wwwqualiteconstruction.com.

Charte de la Citoyenneté  
chaque Association  
doit avoir le «kakémono»
La Parole est créatrice ! N’est-ce pas le sens des premières lignes de la Bible ? On dit aussi 
volontiers : « Dire ce que nous voulons faire pour faire ce que nous voulons dire ! ».

«Le rôle de la maîtrise d’œuvre» 

un livre de l’AQC coordonné  
par Alain Merlaud Président de la Commission « Technique et Prospective »

Ce livre collectif, réalisé avec 
les professionnels de la 
maîtrise d’œuvre, a été 
coordonné par Alain Merlaud, 
bien connu des Cobatystes 

puisqu’il est notamment Président puisqu’il est notamment Président 
de la Commission fédérale 
«Technique et Prospective». Ayant 
pour objectif de sensibiliser le 
lecteur à ce rôle essentiel de la 
maîtrise d’œuvre dans la 
prévention de la pathologie de la 
construction, il s’adresse aux 
maîtres d’ouvrage publics ou 
privés, aux maîtres d’œuvre, aux 

10906•CobatyInfos_N142.indd   5 25/01/13   18:31



Le bulletin de Cobaty_Janvier 2013_page 6

A l’occasion de son 20e anniversaire, l’Association Troyes en 
Champagne offrira à la Ville de Troyes une œuvre architecturale  
« La Cobatiale des Moulins » qui sera dévoilée le 6 avril  

TrOyEs EN ChAmPAgNE 
Un 20e anniversaire qui va faire date

L’Association Troyes en Champagne va fêter ses 20 ans les 6 
et 7 avril 2013. Pour inscrire cette date dans l’histoire en y 
laissant une « trace » pleine de symbole, les Cobatystes de 
l’Association et son Président Jean-François Mocquery ont 
décidé de construire une œuvre architecturale originale 
intégralement réalisée par eux. «La Cobatiale des Moulins», 
c’est son nom, sera offerte à la Ville de Troyes. Et chacun 
pourra la découvrir lors de son inauguration le 6 avril.

Autre point d’orgue de ce 20e 

anniversaire : un moment de 
réflexions et d’échanges autour 
du bois et de l’évolution de la 
forêt auboise. Des tables rondes 
seront animées par Didier Adès, 
journaliste très connu. Pour cette 
occasion unique, l’Association 
accueillera à Troyes plusieurs 
centaines de membres et amis 
de Cobaty. Les festivités 
débuteront par une réunion du 
District 1 et s’achèveront par 
une  so i rée  de  ga la 
gastronomique et ludique. 

Cobaty
Nos Associations 

en mouvement

district 1

Alsace / Bourgogne Est

Champagne-Ardenne

Franche-Comté / Lorraine

8

4

1
6

9

3

7

5

2

Réunion Guyane Martinique Guadeloupe

10

8

4

1
6

9

3

7

5

2

Réunion Guyane Martinique Guadeloupe

10

Suisse - Genève Italie - Aoste France - Annecy bulgarie - So�a

11

A l’occasion de son 20e anniversaire, l’Association Troyes en 

Autre point d’orgue de ce 20
anniversaire : un moment de 
réflexions et d’échanges autour 
du bois et de l’évolution de la 
forêt auboise. Des tables rondes 
seront animées par Didier Adès, 
journaliste très connu. Pour cette 
occasion unique, l’Association 
accueillera à Troyes plusieurs 
centaines de membres et amis 
de Cobaty. Les festivités 
débuteront par une réunion du débuteront par une réunion du 
District 1 et s’achèveront par 
une  so i rée  de  ga la 
gastronomique et ludique. 

JOUrNéE DU DisTriCT 1 ET  
DEs qUATrE AssOCiATiONs DE LOrrAiNE  
Pari réussi

« Fallait pas vous déranger pour ça ». Contrairement à ce 
que l’artiste Ben semblait vouloir faire dire aux Présidents 
des quatre Associations de Lorraine, cette journée du 2 juin 
2012 restera l’une des plus denses et des plus intéressantes 
proposées depuis la création de Cobaty Metz Lorraine en 
1977.
Lorsque les aléas du calendrier ont quasiment imposé 
d’organiser deux évènements lors de la même journée – celle 
du District 1 et celle des quatre Associations de Lorraine -, 
beaucoup doutèrent de leur bon déroulement. Et pourtant, 
le travail énorme effectué par les équipes de Pierre Hofmann, 
Président de l’Association Metz Lorraine, et Patrice 
Thomassin, Président du District 1, fut récompensé par un 
total succès. « Si, il fallait vous déranger pour ça ! »
En présence du Président fédéral Jean-Louis Augereau, la 
matinée fut celle du District et commença par la présentation 
du projet ITEC Europe d’Illange-en-Moselle (ITEC : 
International Industry Trade Technology and Exhibition 
Center). Le Directeur général de TerraLorraine Bruno Welsch 
assura cette présentation, captivant l’attention de tous. En 
cours de construction, cette nouvelle mégazone va abriter le 
premier complexe commercial et technologique sino-
européen.  
Puis les Présidents Robert Daussy et Cédric Bellotti 
présentèrent les Commissions « RH&S » et « 109 », Cédric 
Bellotti enchainant avec la présentation du site internet 
Cobaty.
Cette matinée se termina par un moment plus solennel : la 
signature des Chartes Cobaty pour les Associations 
représentées parmi les douze qui étaient concernées.
Après un cocktail déjeunatoire, la journée des quatre 
Associations pouvait commencer avec, pour promenade 
digestive, la visite guidée de l’exposition « 1917 » au Centre 
Pompidou Metz. Puis départ pour Manderen où les 
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En présence du Président fédéral Jean-Louis 
Augereau, la matinée était consacrée  
au District 1 avec notamment les Présidents  
des Commissions « RH&S » et « 109 »  
Robert Daussy et Cédric Bellotti (à gauche) 

L’après-midi, les Cobatystes des quatre 
Associations Lorraine se sont retrouvés  
au Centre Pompidou Metz pour  
visiter l’exposition « 1917 » 

Cobatystes ont visité, au château de 
Malbrouck, l’exposition Ben. Une 
exposit ion surprenante, aussi 
monumentale que le lieu.
Il ne restait qu’à partager la fin de cette 
belle journée autour d’un grand festin, 
dans une ambiance médiévale en ce 
haut-lieu du tourisme lorrain. Avec au 
cœur de la soirée, les trois fortes valeurs 
cobatystes : le respect, l’amitié, la 
solidarité.

rEims ChAmPAgNE  
soutient la candidature  
du vignoble de Champagne  
au Patrimoine mondial  
de l’Unesco

Lors de la réunion de décembre 2012, 
Cobaty Reims Champagne a reçu Pierre 
Cheval, Président de l’Association 
Paysages du Champagne, venu 
présenter la candidature d’inscription 
des paysages de Champagne au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Coteaux, Maisons & Caves de 
Champagne : c’est le nom de cette 
candidature. Depuis 2007, l’Association 
regroupe collectivités territoriales et 
professionnels de la vigne et du vin qui 
portent ce projet. Coteaux, Maisons & 
Caves de Champagne sont les espaces 
de la naissance, de la production et de 
la diffusion commerciale mondiale du 
vin devenu le modèle des vins 
effervescents et une référence 
universelle de la célébration.
La candidature raconte l’épopée de ce 
vignoble singulier : maisons de 
vignerons et de négociants, loges de 
vigne, vendangeoirs, caves et crayères 
qui témoignent des liens particuliers 
qui unissent les hommes du Champagne 
à leur terre. C’est là qu’à l’aube de la 
révolution industrielle, génération après 
génération, s’est établie une véritable 
civilisation du Champagne fondée sur 
une alliance exceptionnelle : terroir, 
technologie, organisation profession-
nelle. Il en résulte un paysage rural et 
urbain exceptionnel, de type agro-
industriel, dont certains éléments ont 
été reproduits à travers le monde mais 
qui, par son intégration et son 
antériorité fortement marquées par le 
XIXe siècle et la présence de la craie, en 
demeure l’archétype.
Au cœur de l’aire de production du 
champagne, le bien regroupe les 

coteaux (entre Mareuil-sur-Aÿ et 
Cumières) les plus anciens et les plus 
emblématiques du vignoble, les plus 
grands réseaux de caves de la région 
ainsi que les sites industriels constitués 
par les ensembles architecturaux et 
souterrains des Maisons de Champagne 
sur la colline Saint-Nicaise à Reims et 
l’avenue de Champagne à Épernay.
L’inscription sur la liste du Patrimoine 
mondial entraîne de nombreuses 
retombées positives pour l’ensemble du 
territoire concerné. Elle suppose un fort 
engagement des acteurs à préserver et 
à valoriser ce bien en commun. Une 
Charte d’engagement est à ce titre 
proposée à l’ensemble des communes 
volontaires appartenant à l’aire 
d’appellation d’origine contrôlée 
Champagne. Cette Charte ne constitue 
pas un niveau supplémentaire de 
prescriptions mais un instrument de  
« management » territorial.
L’Association Paysages du Champagne 
a créé des outils permettant à tous de 
supporter cette candidature. Résultat : 
plus de 40 000 personnes et une 
trentaine d’entreprises (partenaires, 
mécènes ou grands mécènes) la 
soutiennent.

www.paysagesduchampagne.fr; 
Vidéos de la candidature sur : 
www.youtube.com/
paysagesduchampagne 
 

        
     Date 
    à retenir

district 1
• Mai 2013 - Nancy

Voyage en Toscane

Contrairement à ce qu’écrivait l’artiste  
Ben en ouverture de son expo au château 
de Malbrouck à Manderen, les Cobatystes 
ont bien fait de se « déplacer pour ça ». 
Merci à Patrice Thomassin, Président du 
District 1 (à gauche), et à Pierre Hofmann, 
Président de Cobaty Metz Lorraine 

Plus de 40 000 personnes et une trentaine 
d’entreprises soutiennent l’Association 
Paysages du Champagne 
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Le 18 avril 2012, Cobaty Valence a eu 
le privilège de découvrir le chantier de 
rénovation du Musée des Beaux Arts et 
d’Archéologie de la ville. Cette visite a 
eu lieu en présence d’André Solnais, 
architecte urbaniste et adjoint au Maire 
de Valence chargé des grands travaux, 
et de Christian Deloye, Directeur du 
Service d’urbanisme de la Ville.
Fondé en 1830, le Musée est situé au 
cœur du centre historique de Valence. 
Il occupe depuis 1911, près de la 
cathédrale Saint Apollinaire, l’ancien 
Palais épiscopal à l’histoire séculaire et 
dont de nombreuses traces sont encore 
visibles.
Les riches collections offrent un 
panorama de l’histoire de l’Homme et 
des Arts, de la Préhistoire régionale à 
l’Art contemporain et en particulier : 
• La collection « Beaux-Arts » réunit 
peintures, dessins, sculptures et arts 
décoratifs avec comme point d’orgue 
l’exceptionnel ensemble d’œuvres 
d’Hubert Robert : 20 tableaux et 95 
dessins.
• La collection « Archéologie » propose 
un panorama des civilisations qui ont 
occupé la Drôme et la moyenne vallée 
du Rhône de la Préhistoire à nos jours.
C’est avec ce potentiel de richesse 
qu’ont été envisagées la rénovation et 

l’extension du Musée. Un concours 
européen de maîtrise d’œuvre a été 
lancé en janvier 2005. Le jury a confié 
à l’Atelier d’Architecture Jean-Paul 
Philippon la rénovation et l’extension 
du Musée avec pour objet de l’inscrire 
dans une volonté de restructuration 
urbaine.
Avec cette extension, le Musée va 
tripler sa superficie pour atteindre  
5 400 m² avec les réserves qui ont fait 
l’objet d’une construction dès 2006 et 
d’un transfert de collections à partir de 
2007. Il abritera un centre de 
documentation de plus de 10 000 
ouvrages, en réseau avec la 
Médiathèque et la documentation de 
l’Ecole Supérieure d’Art et Design de 
Grenoble-Valence.
Le coût de l’opération s’élève à 25 
millions d’euros auxquels il faut ajouter 
1,5 million pour les restaurations et une 
somme équivalente pour les 
acquisitions réalisées depuis une 
vingtaine d’années. A terme, le Musée 
aura de nombreux atouts :
• Une architecture associant mise en 
valeur de l’histoire du lieu et extensions 
contemporaines.
• Une meilleure intégration dans la 
ville grâce à une double entrée.
• Un belvédère vitré émergeant au-
dessus de l’aile ouest du Palais 
épiscopal prolongé par une terrasse en 
surplomb qui offrira une perspective à 
360° sur le paysage naturel de Crussol 
et du Rhône….
Une rénovation qui devrait inciter les 
Cobatystes à s’arrêter à Valence. Mais 
il faudra attendre fin 2013 pour 
l’ouverture au public…

CObATy VALENCE  
Usine Novoceram : 
tout le raffinement de l’art 
céramique à la française

Une trentaine de Cobatystes valentinois 
ont visité en septembre 2012 l’usine 
Novoceram. Créée en 1863 à Saint-
Vallier-sur-Rhône, elle marie une 
tradition plus que centenaire dans l’art 
de la céramique aux tendances 
actuelles. C’est en 2000 avec son entrée 
dans le groupe Concorde que l’usine, 
dernière technologie de Novoceram, se 
déplace à Laveyron dans le Nord 
Drôme. Et devient l’une des figures de 
proue du secteur céramique.

Fondé sur des valeurs solides, le groupe 
investit constamment dans la R&D. 
Parmi les marques du groupe Concorde, 
Novoceram c’est le raffinement du goût 
français.
Piloté par deux jeunes ingénieurs, 
chaque groupe de Cobatystes ont 
découvert les chaines de fabrication, le 
bureau d’études, le laboratoire avec la 
recherche des nuances, l’amélioration 
des produits, le contrôle de la qualité et 
le respect des normes (classement 
UPEC).
Novoceram développe constamment 
des solutions innovantes pour répondre 
aux besoins des concepteurs-
architectes et constructeurs et aux 
exigences des consommateurs. Le 
respect de l’environnement est l’une de 
ses valeurs fortes, comme le prouvent 
les certifications qu’elle a obtenues 
(ISO 14001). 
Les Cobatystes ont découvert la chaine 
de production depuis le stockage des 
matières premières (feldspath, argile, 
kaolin) : préparation des émaux, 
passage dans les trémies, mélange, 
concassage, transformation de la 
barbotine, séchage dans des atomiseurs 
et stockage en silos. Le produit est alors 
acheminé sur des moules et 
confectionné aux diverses dimensions 
sous la force d’une presse de 3 600 t 
sur le piston!
Cette visite s’est achevée par l’Ile du 
Charme : salles d’exposition mariant les 
couleurs, les formes et les matières 
dans une atmosphère incomparable de 
raffinement. Une halte à Saint-Vallier 
sur la route de vacances.

Les Cobatystes sur la terrasse  
du futur belvédère du Musée 

Des Cobatystes au milieu du stock  
de kaolin, une des matières premières  

de l’usine Novoceram 

Nos Associations en mouvement 
Cobaty

CObATy VALENCE 
Visite du chantier  
du musée des beaux Arts  
et d’Archéologie
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Avec Turin, c’est l’histoire de  
l’Unité italienne que les Cobatystes  

ont (re)découverte 

LyON 
Voyage d’études  
(et d’histoire) à Turin

Les Cobatystes lyonnais avaient 
massivement répondu présent pour 
participer au Congrès de Beyrouth qui 
devait avoir lieu début octobre et a été 
malheureusement annulé en raison des 
évènements. L’Association a donc 
décidé d’organiser aux mêmes dates un 
voyage d’études à Turin.
Ce déplacement a permis de rencontrer 
les Cobatystes milanais, notamment 
Giovanni Bottini ainsi que le Président-
Fondateur de Cobaty Val d’Aoste 
Edgardo Campane.
L’amitié, la bonne humeur et la culture 
ont été les liants de ce voyage qui a 
permis à de nombreux Cobatystes de se 
remémorer l’histoire de l’unité italienne 
et d’une partie de l’histoire de France 
(Comté de Nice et Savoie…).
Ce séjour a été également l’occasion 
d’évoquer avec les Cobatystes italiens 
les grands projets, notamment la ligne 
à grande vitesse Lyon-Turin qui devrait 
tant faire pour le développement des 
échanges entre les deux métropoles. 

district 3

Provence-Alpes

Côte d’Azur / Corse

  

        
     Dates 
    à retenir

district 2
• Février 2013- Grenoble

Présentation du SYMBHI  

(Syndicat Mixte des Bassins 

Hydrauliques de l’Isère)

• Mars 2013- Grenoble

Visite des captages du SIERG  

(Syndicat Intercommunal des Eaux  

de la Région Grenobloise)

mArsEiLLE PrOVENCE  
apporte sa contribution 
au projet de PLU de la Ville

Le Groupe de réflexions de l’Association Cobaty Marseille Provence, très bien 
piloté par Jean-Yves Pons, associé à l’Association AMO (Architecture et Maîtres 
d’Ouvrage) et à un collectif d’architectes marseillais sous la conduite de Max 
Soleil, a déposé, le 17 décembre 2012, auprès du commissaire-enquêteur, ses 
observations et ses propositions sur le projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
de la Ville de Marseille.
Un exemplaire de ce document technique et très professionnel a également été 
remis le 19 décembre 2012 à Christian Brunner, Directeur général de l’Agence 
d’urbanisme de l’agglomération marseillaise.
Ce rapport Cobaty-AMO-Soleil est consultable sur le lien : PLU Marseille ou sur 
le site : www.cobaty-marseille.com

CObATy mANChE  
reçoit Jean-michel houllegatte 
maire de Cherbourg-Octeville

13 novembre 2012, grand moment pour 
Cobaty Manche : la réception de Jean-
Michel Houllegatte, Maire de 
Cherbourg-Octeville. Avant de lui laisser 
la parole, Jean-Max Gabet, Président de 
l’Association, retrace la carrière de 
l’invité. Jean-Michel Houllegatte est 
diplômé de l’INSA de Lyon. Il débute sa 
carrière dans les DOM-TOM, travaille 
quatre ans au Cameroun puis revient 
dans le Cotentin, sa terre d’origine. En 
1989, il intègre la Communauté urbaine 
de Cherbourg comme chargé de 
mission. Très tôt, il s’engage dans la vie 
politique en participant notamment dès 
1977 à la campagne de Charles Hernu 
pour les élections municipales de 
Villeurbanne (Rhône).
En 1995, il est élu premier adjoint au 
Maire de Cherbourg, Jean-Pierre 
Godefroy, poste qu’il conserve jusqu’à 
la fusion des communes de Cherbourg 

et d’Octeville. Présenté comme le 
dauphin de Jean-Pierre Godefroy, il 
s’efface au profit de Bernard Cazeneuve, 
dont il devient de 2001 à 2008, l’adjoint 
chargé de la communication, de la 
promotion et de l’organisation des 
évènements nautiques. Il est Conseiller 
général et succède le 23 juin 2012 à 
Bernard Cazeneuve, nommé Ministre 
délégué aux Affaires européennes.
Lors de son intervention, Jean-Michel 
Houllegatte commence par rappeler son 
attachement aux terres du Cotentin, 
étant lui-même fils d’agriculteur 
implanté dans le Val de Saire. Il précise 
que le monde agricole lui a beaucoup 
appris.
En tant que Maire, il souhaite être un 
acteur du développement économique 
auprès des entreprises et un rassembleur 
autour de projets comme :
• le nautisme en prenant l’exemple 
d’Allure Yachting, société qui a su 
innover en développant une niche ; 
• l’agro-alimentaire (agro-mer) ;
• le tourisme ;
• les services à la population et les 

Les Cobatystes manchots  
et leur Président Jean-Max 
Gabet (à gauche) 
accueillent le nouveau 
Maire de Cherbourg-
Octeville Jean-Michel 
Houllegatte (cinquième 
à partir de la gauche).  
Il leur a expliqué comment 
il souhaite être un acteur 
du développement 
économique 
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Outre la soirée dans le restaurant 
rénové, des invités ont pu prendre place 
dans une voiture suiveuse et vivre une 
course au plus près 

services sociaux. La collectivité est 
aussi garante de la cohésion sociale 
et le Maire a fait part de son 
inquiétude face aux jeunes (environ 
800) en déshérence. Cherbourg-
Octeville a un budget de 60 millions 
d’euros, un endettement modéré 
d’environ 20 millions et une capacité 
d’investissement de 10 à 12 millions. 
La ville veut renforcer l’attractivité de 
son centre par une réfection de la 
place du Théâtre et des rues 
piétonnes puis de la place de la 
Mairie, de la rue de la Paix, de la rue 
de l’Union. Il est prévu de construire 
environ 360 logements/an pour fixer 
la population cherbourgeoise en 
baisse depuis quelques années.
D’autres projets sont dans les tuyaux, 
notamment l’extension du port de 
plaisance (13 à 14 millions), celle du 
Golf municipal de Cherbourg (3 à 4 
millions) et la remise aux normes des 
bâtiments municipaux.
Une belle soirée riche et conviviale.

FLANDrE ArTOis 
Encore une belle soirée  
aux courses

Le 10 septembre 2012, Cobaty Flandre 
Artois accueillait environ 150 personnes 
lors de sa soirée «Courses» à 
l’hippodrome de Marcq-en-Baroeul. 
Devenue au fil des ans «l’événement» 
de la rentrée, cette soirée a réuni de 
nombreux professionnels (maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entrepri-
ses…) dans le restaurant rénové qui 
surplombe les tribunes. Belle surprise 
cette année : une bonne moitié des 
invités a pris place dans une voiture 
suiveuse, derrière celle des commis-
saires, et a pu voir ainsi au plus près 
l’atmosphère et le stress que vivent les 
concurrents pendant la course.

Nos Associations en mouvement 
Cobaty

DisTriCT 5 ET béziErs 
La brillante leçon de Luc Ferry 
sur l’acte de construire

Le 17 octobre 2012 restera un grand 
moment pour Cobaty Béziers et le District 
5 : quelque 400 Cobatystes et leurs invités 
ont eu le privilège d’écouter Luc Ferry qui 
s’est livré à une très brillante réflexion sur 
l’acte de construire. Avec un postulat : 
remettre l’humain au cœur de tout projet 
de construction car la population urbaine 
a doublé depuis les années 1930 et la 
place de l’homme a été trop négligée 
pendant des décennies.
Alors que, depuis Aristote, l’art bénéficie 
d’une même définition - le désir d’incarner 
à travers un matériau des grandes idées 
ou symboles - le philosophe a démontré 
à l’assistance passionnée que l’histoire de 
la construction, des temples grecs à 
aujourd’hui, se divise en quatre grandes 
époques.
• Première époque : l’idée d’harmonie 
chez les Grecs. Ces derniers pensent que 
l’univers est un ordre cosmique et que 
tout le sens de la vie humaine est de se 
mettre en harmonie avec ce cosmos. Le 
travail de l’architecte est donc de refléter 
cette harmonie, d’où des temples et une 
statuaire grecque aux lignes harmonieuses.
• Deuxième grande période : le temps des 
cathédrales en rupture avec le monde 
grec. L’art a pour mission d’incarner la 
splendeur du divin ; c’est l’art religieux. 
L’idée même du divin doit s’incarner dans 
un matériau qui est la pierre.
• La troisième période, à partir du XVIIIe 

siècle, voit l’apparition de la maison 
bourgeoise où l’on va essayer d’incarner 
de l’humain - c’est ainsi que l’on voit 
apparaitre les couloirs et les portes. Une 
totale nouveauté par rapport à l’habitat 
à pièce unique (ou deux pour les nantis) 
où régnait la promiscuité.
• Vient la quatrième époque au XXe siècle 
marquée par la déconstruction, opposition 
de l’art moderne à l’art traditionnel. Ce 
mouvement concerne toutes les formes 
d’art : musique, danse, sculpture, peinture 
avec Picasso qui inspire les formes 
cubiques aux bâtiments avec l’apparition 
des barres d’immeubles. C’est la 
traduction du cubisme dans le béton.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Quelle est notre responsabilité ? 

Quel sens allons-nous donner à nos 
métiers ? se demande Luc Ferry.
Objectif numéro un : remettre l’humain au 
cœur de la construction. Une très belle 
ambition pleine de sens. Elle-même 
s’inscrit dans deux grandes révolutions 
qui ont marqué le XXe siècle :
• Une perte des repères traditionnels 
comme jamais l’Histoire n’en a connue, 
avec la fin des paysans et des villages qui 
ont davantage changé en 50 ans qu’en 
500 ans.
• Le mariage d’amour avec le mariage 
choisi et la révolution de femmes dont le 
statut a évolué davantage en 50 ans 
qu’au cours des 5 derniers siècles. Mais le 
mariage d’amour a inventé aussi le 
divorce avec les familles recomposées et 
l’impact sur l’habitat…
Puis vient l’approche de la mondialisation 
rendue possible par le Siècle des lumières 
où les sciences deviennent universelles. 
Elles sont mondiales. Ainsi vient la 
mondialisation et le capitalisme moderne 
où le monde industriel s’ouvre sur le plan 
mondial.
On est dans l’ère de l’innovation pour 
l’innovation. Elle perd de son sens et 
entre dans une logique de compétition. 
On n’est pas animé par un grand dessin 
mais simplement poussé par le besoin de 
faire mieux que l’autre. On sait que si on 
n’innove pas on meurt. On n’innove pas 
« pour » mais « parce que ».
Cette prise de conscience exposée par le 
philosophe interpelle les acteurs de l’acte 
de construire. Elle élargit et enrichit le 
champ des réflexions des Cobatystes dont 
la mission première est d’être au service 
de la construction.
Les Cobatystes biterrois et leur Président 
Jean-Marie Estève sont fiers d’avoir pu 
organiser cette rencontre avec Luc Ferry. 
Une rencontre largement facilitée par le 
Président du District 5 Roland Leporcher 
et soutenue par le Président fédéral Jean-
Louis Augereau représenté par Thierry 
Simonet, Vice-Président.

Luc Ferry ou l’art d’expliquer simplement 
des réalités complexes 
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ALès CéVENNEs 
Le maire max roustan reçoit 
Cobaty à l’hôtel de Ville

Créée en 2006 par Jean-Paul Pouilhe, son Président-Fondateur, et forte de 50 
membres, l’Association Cobaty Alès Cévennes et son Président Christian Granier 
ont été reçus le 8 novembre 2012 dans les Salons de l’Hôtel de Ville où son Maire, 
Max Roustan, a notamment rappelé tout l’intérêt qu’il porte à la Fédération 
Cobaty. L’occasion pour lui également de présenter l’ensemble des projets de sa 
ville et de son agglomération.
Jean-Louis Augereau, Président fédéral, Ubald Silvestri, Secrétaire fédéral, Thierry 
Simonet, Vice - Président fédéral, et l’ensemble du District 5 derrière son Président 
Roland Leporcher, avec de nombreux Cobatystes d’Associations voisines, ont voulu 
témoigner par leur présence tout l’intérêt qu’ils portent à cette Association. Une 
manifestation très conviviale qui a retenu l’attention de la presse locale...

AssEmbLéE géNérALE ET 
JOUrNéE DU DisTriCT 6  
sur le « bretagne » :  
franc succès dans le pur  
« état d’esprit » Cobatyste

24 novembre 2012. Près de 100 
Cobatystes sur le Bretagne, superbe 
navire de la Brittany Ferry, la présence 
du Président fédéral Jean-Louis 
Augereau, le micro climat légendaire de 
la côte malouine ont fait de cette 
réunion du District 6 un franc succès. 
Jean Paul Lotoux, son Président, a 
animé avec grande chaleur cette 
assemblée générale, donnant la parole 
à toutes les Associations et aux trois 
Commissions fédérales liées aux thèmes 
prioritaires du District 6 : la jeunesse, 
l’avenir et la solidarité.
• Commission « 109 ». Carine Janot-
Forestier (Cobaty Rennes) a montré sa 
fougue pour dynamiser l’action auprès 
des jeunes Cobatystes du District 6. 
Cette Commission de cinq membres doit 
étudier pourquoi les jeunes décideurs ne 
sont pas assez présents au sein des 
Associations. La Commission devra ainsi 
proposer des actions ayant pour effet 
d’apporter à Cobaty du «sang neuf.»
• Commission « Technique et 
Prospective » et opération «Trait Bleu». 
Alain Merlaud, Président de cette 
Commission, a rappelé ce qu’est le  
« Trait bleu ». Il a par ailleurs indiqué 
que deux thèmes sont retenus pour 
2012/2013 : 
- Comment concilier plan de prévention 
des risques, aménagement du territoire 
et constructions durables? Quelle 
acceptabilité du risque ? L’urbanisme de 
projet est-il une réponse possible?
- La mise en route de la procédure pour 
l’obtention par Cobaty de l’agrément au 
titre de l’article L.141-1 du Code de 
l’environnement.
• Commission « RH&S ». Robert Daussy 
a entrainé l’auditoire à le suivre dans 
son engagement envers les Cobatystes 
frappés par les difficultés économiques. 
Il a félicité et donné en exemple le 
District 6 qui, grâce à ses Présidents 
successifs, a été pionnier et leader dans 
la détection et la remonté d’informations 
qui permettent aux « experts» RH&S de 
réagir vite et efficacement.

district 6

Bretagne / Pays-de-Loire

De gauche à droite: Jean-Paul Pouilhe,  
le Président-Fondateur de l’Association 
Alès Cévennes: Christian Granier, 
Président (jusqu’à fin 2012)  
de l’Association; Jean-Louis Augereau, 
Président fédéral; Max Roustan, 
Maire d’Alès 

Une partie du Bureau Fédéral et du District 5 représenté  
par son Président Roland Leporcher avaient tenu à participer  
à cette soirée organisée dans les Salons de l’Hôtel de Ville 

De gauche à droite: Jean-Paul Pouilhe,  
le Président-Fondateur de l’Association 
Alès Cévennes: Christian Granier, 
Président (jusqu’à fin 2012)  
de l’Association; Jean-Louis Augereau, 
Président fédéral; Max Roustan, 
Maire d’Alès 

Une partie du Bureau Fédéral et du District 5 représenté  
par son Président Roland Leporcher avaient tenu à participer  
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Puis, trois Cobatystes rennais, Alain 
Cochard (past-Président), Jean Yves 
Duhot (Trésorier « perpétuel ») et Jean-
Pierre Louin (dévoué Secrétaire), ont été 
récompensés pour leur implication dans 
l’animation de leur Association, la 
participation de Cobaty au Congrès 
HLM de Rennes en septembre (voir 
page 21) et l’organisation de cette 
Journée du District 6.

Après avoir donné la parole à Cobaty 
Lorient qui organise les 13 et 14 
septembre 2013 la 5e Cobaty Cup sur le 
plan d’eau de Carnac/La Trinité, Jean-
Paul Lotoux a vivement remercié Jean-
Louis Augereau pour sa présence et ses 
interventions, tout en regrettant la trop 
faible participation des Cobatystes du 
District 6 qui se sont privés d’une 
formidable journée d’échanges, riche en 
informations et très conviviale.
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NANTEs ATLANTiqUE 
Une nuit au Palais de justice…

Quelques jours avant l’ouverture le 19 novembre 2012, le Cobatyste Jean-François 
Simon, avec Jean-Michel Bonnin (AIA Management de Projets), a organisé le 18 
octobre pour les Cobatystes Nantes Atlantique une nouvelle visite de l’ex-Palais 
de justice de Nantes transformé en hôtel Radisson. Un chantier qui a bien changé 
depuis la visite de l’Association en avril 2011…
20 millions d’euros de travaux auront été nécessaire pour aménager les  
11 000 m2 caractéristiques d’un hôtel 5 étoiles. Même si pour des raisons 
stratégiques et économiques, l’établissement a souhaité ouvrir en 4 étoiles.
D’importants travaux ont été réalisés, notamment acoustiques, pour offrir un 
standing haut de gamme dans les 138 chambres, toutes différentes. L’hôtel dispose 
également de 4 suites 60-70 m2. Les quelque 16 000 réserves faites avant la 
réception indiquent le niveau de détail et de finition demandé… L’hôtel bénéficie 
notamment d’un SPA et d’une magnifique salle de restaurant : « L’Assise ». 
L’occasion d’une troisième visite ?
C’est en 2000 que le Palais de justice a cessé l’activité pour laquelle il avait été 
construit en 1851 par les architectes nantais Seheult et Chenantais. En 2006, le 
Conseil général de Loire-Atlantique, propriétaire, avait voté la transformation du 
bâtiment. Depuis, dans un montage inédit, un bail de 80 ans a été signé avec un 
partenaire privé qui, en contrepartie, assure le financement des travaux  
(investisseur : Axa Real Estate ; promoteur-concepteur : Altarea Cogedim ; 
exploitant hôtelier : Radisson Blu).

… Et une soirée Art-chitecture

Le 29 novembre, pour la dernière réunion 2012, le Président de Nantes Atlantique 
Florent Pilet a organisé une visite à la Maison Régionale de l’Architecture (MRA) 
des Pays de la Loire. Les Cobatystes ont été accueillis par son Président Claude 
Puaud et Adrien Maillard, chargé de mission. Créée en 2004 et située sur l’île de 
Nantes depuis 2011, la MRA est une association ouverte à tous. Elle fait partie 
d’un réseau de 35 MRA sur le territoire et a pour mission de développer, créer et 
promouvoir des événements liés à l’architecture. La MRA des Pays de la Loire a 
une trentaine de partenaires financiers et une centaine d’adhérents (architectes, 
maîtres d’œuvre, entreprises, maîtres d’ouvrages…).
L’association organise entre 30 et 35 évènements par an sur l’ensemble de la 
région. Elle sert, en quelque sorte, d’outil de promotion aux 1 200 architectes. Elle 
communique également grâce à une émission de radio « Rumeurs d’archi » 
diffusée le dernier jeudi du mois de 20 h à 21 h sur Euradio. 
La MRA accueille des expositions. Jusqu’au 18 janvier 2013, y était exposée une 
partie de la collection privée de LNH (La Nantaise d’Habitations). Georges Décréau, 
son Directeur général, a expliqué comment, depuis 1998, 89 tableaux ont été 
réalisés par 56 artistes avec un budget par œuvre très raisonnable. Chaque toile 
représente une réalisation de LNH. Et chaque année, l’une des œuvres sert pour 
la carte de vœux. Encore bravo pour cette dynamique culturelle !

C’est à bord du Bretagne, superbe navire 
de la Brittany Ferry, que s’est déroulée 
cette Journée du District 6 

Jean-Paul Lotoux (au centre), Président  
du District 6, et Jean-Louis Augereau, 
Président fédéral, récompensant Alain 
Cochard pour la parfaite organisation  
de cette rencontre 

Nos Associations en mouvement 
Cobaty

La superbe façade de l’ex-Palais de justice date de 1851 

L’ancienne salle des pas perdus sert  
désormais de lobby au Radisson 
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ANJOU 
Une belle rencontre  
avec Frédéric béatse,  
maire d’Angers

Chaque année, Cobaty Anjou programme une rencontre avec un élu de Maine-et-Loire. 
Frédéric Béatse, Maire d’Angers depuis un an (successeur de Jean-Claude Antonini), 
également 7ème Vice-Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire, a reçu, le 12 
décembre 2012, 35 Cobatystes angevins en sa Mairie. A l’occasion du tour de table, 
Frédéric Béatse a insisté sur la grande transversalité des métiers et des fonctions des 
Cobatystes angevins. Quels sont les projets structurants de la ville ? Quelle relation la 
ville peut-elle entretenir avec Angers Loire Métropole? Comment peut-on envisager 
les déplacements dans la ville pour les années à venir ? Où en est l’accessibilité des 
bâtiments communaux face aux échéances de 2015 ? Avant d’aborder ces questions, 
il est essentiel de réfléchir sur la place d’Angers dans le territoire et sur le rôle du Maire 
dans sa ville. Cela part de la définition du modèle économique de développement. 
Celui d’Angers est fondé sur la qualité de vie et le dynamisme pour attirer cadres et 
ingénieurs, séduire et fixer les étudiants. «C’est ainsi que nous deviendrons un centre 
de décisions et que nous maîtriserons notre avenir». Le Maire est avant tout un  
«animateur de territoire» et un «créateur de confiance dans une logique de réseaux»: 
il est la force politique en capacité d’agir pour tenter de répondre aux difficultés de la 
société actuelle.
Les grandes filières de développement d’Angers reposent sur des secteurs d’innovation 
comme les pôles «Végétal», «Agro-alimentaire», «Electronique», «Santé», «Economie 
verte»...
Quelques grands projets d’équipements portent cette ambition : l’aménagement des 
voies sur berges, la construction d’un centre des congrès, l’ouverture du château sur 
la ville, la base nautique d’aviron, des cheminements doux, la restructuration du 
quartier Saint-Serge autour d’un réseau de technologie, véritable carrefour entre la 
recherche et l’industrie, la première pierre d’un grand pôle électronique : l’ESEO (Ecole 
Supérieure d’Electronique de l’Ouest) située au cœur d’un campus de recherche avec 
l’ISTIA (Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers), des laboratoires…
Tout cela n’est possible qu’avec un réseau d’infrastructures performant : une deuxième 
ligne de tramway, un aménagement de parking autour de la gare… 
En fin de séance, les réponses aux questions ont permis de faire le point sur : 
l’accessibilité des bâtiments communaux (un programme de 800 000 euros par an) ; 
la place d’Angers dans son agglomération ; le stationnement notamment des 
professionnels du BTP (arrêt minute, courte, moyenne et longue durée, tarifications 
adaptées…) ; l’évolution du logement dans la ville…
Deux heures de dialogue intense qui ont également permis à Cobaty Anjou de partager 
avec un décideur les réflexions des professionnels de tous les métiers de l’acte de 
construire. Une rencontre à renouveler…

ANJOU  
menuiserie bouvet ou le courage d’investir en temps de crise

C’est sur la commune de La Membrolle-sur-Longuenée (une dizaine de kilomètres au 
nord d’Angers) que l’entreprise familiale de menuiserie Bouvet est implantée depuis 
plusieurs générations. Aujourd’hui, elle fabrique des menuiseries en PVC et est le 
quatrième producteur français, avec un chiffre d’affaires annuel de 100 millions 
d’euros. D’ailleurs, c’est dans l’Ouest de la France que sont fabriqués 45% de ces 
menuiseries (Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Bretagne). Ce qui explique 
pourquoi les verriers sont également implantés dans cette région.

Au centre Florent Pilet, le Président de 
l’Association Nantes Atlantique, accueilli 
par Claude Puaud (à gauche) et Adrien 
Maillard, Président et chargé de mission  
de la Maison Régionale de l’Architecture 
des Pays de la Loire 

Le Directeur général de La Nantaise 
d’Habitations (LNH) Georges Décréau 
devant la toile représentant  
le siège de la LNH 

Deux heures d’intense dialogue avec le 
Maire d’Angers Frédéric Béatse (à gauche  
le bras levé) ont permis aux 35 Cobatystes 
angevins de parler du développement  
de la ville et du rôle de son Maire 

        
     Dates 
    à retenir

district 6
• 20 février 2013 - Anjou

Visite chantier MDS-MDPH du Conseil 

Général (Maison Départementale  

de Solidarité-Maison Départementale  

des Personnes Handicapées)

• Mars 2013 - Anjou

Visite de la salle Aréna Loire à Trélazé.

• 21 mars 2013 - Loire Estuaire

Visite de la station d’épuration des 

Ecossiernes à Saint-Nazaire

• 18 avril 2013 - Loire Estuaire

Visite de la thalasso de Pornichet
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Patrick Bouvet, Cobatyste angevin, avait 
un choix difficile à faire pour affronter la 
crise. Et il a pris la décision très courageuse 
d’investir pour maintenir l’activité et créer 
des emplois.
La situation n’était plus viable avec trois 
sites de production, deux à la Membrolle-
sur-Longuenée et un à Avrillé. Et les 
problèmes d’organisation étaient devenus 
contre-product i fs  (manutention, 
navettes…). Aussi, en 2007, la direction 
a-t-elle décidé de construire un nouveau 
site unique, assez grand pour faire face 
aux développements futurs. C’est là que 
les difficultés commencèrent. Problèmes 
d’urbanisme : il fallait rendre le secteur 
constructible et Angers Loire Métropole a 
fait un gros travail en modifiant SCoT et 
PLU. Problème environnemental : 
construire une usine de 5,2 ha nécessite 
étude d’impact et mesures écologiques 
draconiennes. Problème de terrain : les 
terrassements ont nécessité des 
différences de niveaux de - 6 m à + 6 m. 
Problème de construction : construire un 
hall de 5 ha avec le moins de poteaux 
possible. En 2008, la crise retarda le projet 
(-15% sur le marché des fenêtres) qui fut 
relancé en 2009 et en 2010 la direction 
donnait le feu vert définitif.
30 millions d’euros, 52 000 m², dont 3 000 
de bureaux. C’était le plus gros marché de 
poutres en lamellé collé de France en 
2011. Des trames de 20 m x 24 m, soit 
500 m² couverts sans poteaux, 11 m de 
hauteur intérieure… L’espace intérieur 
est imposant et la quarantaine de 
Cobatystes angevins et invités, qui 
visitaient le chantier le 17 octobre 2012, 
ont été très impressionnés.
L’usine fonctionnera en 3 x 8 et sera 
opérationnelle en août 2013. 600 
personnes travailleront sur le site.
Gain sur le délai de production, la qualité, 
la flexibilité, donc coût moindre et 

compétitivité plus grande : c’est le 
formidable pari de Patrick Bouvet qui a 
repris l’usine de son père André. Des 
Cobatystes angevins l’aident à le gagner: 
l’architecte Lionel Vié, l’économiste de la 
construction le cabinet Gousset, le BET 
Cert et plusieurs entreprises dont les 
responsables sont Cobatystes. Un bel 
exemple de courage, de ténacité et de 
solidarité en ces temps de crise.

bOrDEAUx méTrOPOLE 
acteur de la formation des 
jeunes bâtisseurs de l’iUT de 
l’Université bordeaux 1

Le 8 novembre 2012, de nombreux 
membres de Cobaty Bordeaux Métropole 
se sont réunis à l’IUT « Génie civil » de 
l’Université de Bordeaux 1 pour le 
parrainage de la promotion 2012-2014 
qui compte 140 étudiants. Parrainage qui 
va se dérouler sur deux ans.
Cobaty Bordeaux Métropole va ainsi 
permettre aux étudiants de mieux 
découvrir, parallèlement à leurs études, 
les métiers, les carrières, les activités qui 
s’offriront à eux comme jeunes diplômés. 
Quel meilleur exemple que Cobaty pour 
témoigner de la multiplicité des carrières 
possibles ! Il s’agit ainsi de favoriser leur 
immersion dans le monde de la 
construction (bâtiment ou génie civil), de 
leur permettre de prendre conscience de 
la valeur multidisciplinaire du diplôme 
qu’ils préparent et de la richesse de leur 
formation. Après une présentation de 
Cobaty par la Présidente de l’Association 
Christine Mathieu, en présence de 
Frédéric Bos, Cobatyste, Directeur de l’IUT, 
et  Laurent Mora, chef du Département  
« Génie civil », les Cobatystes ont parlé 
aux étudiants de la passion et de l’intérêt 
qu’ils portent à leurs métiers, tous 
différents et complémentaires. Ils ont 
expliqué leurs formations, leurs parcours, 
ouvrant ainsi des perspectives de carrières 
à ces futurs techniciens et ingénieurs.
La matinée s’est poursuivie par une 
présentation des projets qui devaient 
faire l’objet des visites de chantier de 
l’après-midi, visites organisées grâce à 
certains Cobatystes qui participent à ces 
projets particulièrement exemplaires et 
spectaculaires. Architectes, ingénieurs, 
entrepreneurs ont accompagné les 
étudiants qui ont ainsi pu visiter : le Pont 
Chaban-Delmas à Bordeaux (Vinci 
Construction France) ; le Collège Michel 

Montaigne à Lormont (Spie Batignolles) ; 
le BEM Bordeaux Management School 
(SEG-Fayat) ; l’immeuble de la 
Communauté urbaine de Bordeaux (SEG 
-Fayat) ; la Tour Gaz de Bordeaux, futur 
hôtel de luxe (Vinci Construction France).
Cette journée a été marquée par un fort 
engagement des Cobatystes à 
accompagner les étudiants pendant leurs 
deux ans de formation, en animant des 
conférences thématiques, en organisant 
des visites de chantiers, en participant 
aux cours ou manifestations conduites 
par le Département « Génie Civil », telles 
Batitavi (salon entreprises ), auxquels ils 
participent depuis plusieurs années, ou le 
Challenge national Développement 
durable.
De nombreux liens se sont créés avec les 
étudiants. Des « stages ouvriers » de 
première année sont à l’étude. Il s’agira, 
pour eux, d’une première immersion dans 
le monde de l’entreprise ; suivront des 
stages dits « d’encadrement » qui leur 
permettront de prendre conscience des 
futures responsabilités qui seront les 
leurs, quel que soit le type de structures 
dans lesquelles ils évolueront.
Un beau projet pour les Bordelais, qui 
mettent ainsi, davantage encore, savoir et 
expérience au service de la formation des 
jeunes. Pour éviter de penser parfois que 
nos jeunes ne sont pas prêts à affronter 
le monde professionnel (chantier ou 
conception), les Cobatystes, en les 
accompagnant, veulent les aider à 
mesurer très vite leurs responsabilités.
Cobaty Bordeaux Métropole est un acteur 
de la formation des jeunes bâtisseurs en 
Aquitaine parce que ses membres sont 
tous convaincus d’une chose : pour 
vaincre les difficultés, il faut préparer 
l’avenir et travailler au progrès de nos 
métiers en donnant aux nouvelles 
générations une approche plus globale et 
transdisciplinaire.
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L’usine de menuiseries en PVC  
sera opérationnelle en août 2013.  

600 personnes travailleront sur le site. 

Nos Associations en mouvement 
Cobaty district 7

Aquitaine / Limousin

Poitou-Charente

Grâce aux Cobatystes, les jeunes 
étudiants de l’IUT de Bordeaux 1  
ont pu visiter les grands chantiers  
en cours comme celui du pont Jacques 
Chaban-Delmas à Bordeaux. 
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girONDE 
Et de deux (Associations)

Belle soirée le 1er décembre 2012 : la 
naissance officielle de Convergence(s) 
33, nouvelle Association Cobaty sur la 
Gironde et Bordeaux, en présence de 
quelque 150 invités - Cobatystes de 
toutes régions, élus, amis…
Jean-Louis Augereau, Président fédéral, 
Philippe Prados, Président  du District 7, 
et Christine Mathieu, Présidente de 
Cobaty Bordeaux Métropole et 
marraine de Convergence(s)33, ont tour 
à tour salué cette nouvelle Association.
Puis, François Guibert, Président de 
Cobaty Convergence(s)33, a rappelé, la 
genèse de cette création née de la 
volonté d’une poignée d’hommes et de 
femmes issus de Cobaty Bordeaux 
Métropole et soucieux de poursuivre 
l’œuvre initiée par les instances 
nationales et régionales. Ce groupe 
porte les valeurs du Cobaty : respect des 
femmes et des hommes, rayonnement, 
transparence, harmonie partagée par 
l’écoute de l’autre… le tout sous le 
signe du travail (déjà commencé) et de 
la convivialité. Travailler sérieusement 
sans se prendre au sérieux...
Même si le chemin fut long, parfois 
semé d’embûches…, les membres de 

Cobaty Convergence(s)33 sont 
aujourd’hui heureux de se retrouver 
tous les troisièmes mercredis du mois 
dans les locaux de l’Automobile Club, 
lieu prestigieux et non moins chaleureux 
de Bordeaux. L’Association a déjà son 
calendrier bien rempli pour 2013 avec 
des soirées thématiques et des invités 
prestigieux. Les Commissions sont 
constituées et ont commencé à 
travailler sur des sujets phares comme 
«Jeunesse et Formation»…  Sans 
oublier des actions conviviales, de 
partage et de joie… (un grand concours 
de pétanque ouvert à toutes les 
Associations va être lancé sur le Bassin 
d’Arcachon dès juillet 2013).
Bordeaux et son agglomération, forte 
de ses 1 million d’habitants, méritait 
bien une seconde Association…  
C’est fait… Ils l’ont fait… 

UssEL 19 
belle année 2012 

Cobaty Ussel 19 a effectué de nombreuses 
visites pendant la saison 2012 et a 
également procédé à de nouvelles 
intronisations lors d’une soirée conviviale. 
Bienvenue à ces nouveaux Cobatystes…
La visite des Thermes du Mont Dore fut 

très instructive. Merci au Maire du Mont 
Dore et à la directrice de l’Etablissement 
pour leur accueil chaleureux.
L’Association a également été accueillie 
par Daniel Delpy, le Président de la 
Communauté de Communes Ussel-
Meymac-Haute Corrèze, et la Directrice 
pour la visite de leurs nouveaux locaux et 
la présentation des projets en cours.
Le calendrier 2013 n’est pas totalement 
arrêté mais il est prévu de découvrir les  
« dessous » du domaine skiable du Mont 
Dore ; plusieurs projets de visites 
d’entreprises sont à l’étude.

PAU bEArN  
Lycée des métiers  
de l’habitat de gelos :  
l’Association partenaire de la 
cérémonie de reconnaissance 
des jeunes diplômés

Le 16 novembre 2012, les membres du 
Bureau de l’Association Pau Béarn ont 
participé à la nouvelle cérémonie de 
remise des diplômes et médailles aux 
lycéens des Métiers de l’Habitat de 
Gelos (banlieue de Pau), reçus à leurs 
examens de l’année scolaire 2011-
2012. Cobaty Pau Béarn suit depuis 
plusieurs années les classes de bac-pro 
et, à ce titre, son Président Xavier Egea 
a remis médailles et diplômes.
Le nouveau proviseur Hervé Van Poucke 
a voulu créer cette manifestation 
symbolique pour mettre à l’honneur les 
élèves professionnellement qualifiés, 
les apprentis et les adultes en formation. 
Elle a également permis de mettre en 
relation les professionnels du secteur 
du bâtiment et les élèves. La conseillère 
régionale (Aquitaine) a d’ailleurs 
remercié enseignants et entreprises 
partenaires. Le Maire de Gelos André 
Castro, lui-même à la tête d’une 
entreprise de bâtiment, a également 
félicité les élèves et remercié le 
proviseur pour son initiative.
Cette manifestation a révélé 
l’attachement des jeunes à la 
reconnaissance de leurs efforts et c’est 
pourquoi l’Association étudie, pour la 
prochaine année, la création d’un 
trophée Cobaty Pau Béarn qui pourrait 
être remis à l’élève le plus méritant.

Avec pour partenaire Cobaty Pau Béarn, 
la cérémonie de remise de médailles et de 
diplômes a montré combien les jeunes 
sont attachées à la reconnaissance de 
leurs efforts 

L’intronisation de nouveaux Cobatystes  
est toujours un grand moment pour  
une Association 

Moment d’émotion : Christine Mathieu, 
Présidente de Cobaty Bordeaux Métropole, 
François Guibert, nouveau Président  
de Cobaty Convergence(s)33, et Jean -Louis 
Augereau, Président fédéral, célèbrent la 
nouvelle Association 

Quelque 150 personnes ont tenu à  
participer à cette belle cérémonie 
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PérigOrD PérigUEUx 
Un modèle d’entreprise spécialisée  
dans la viande de veau

La réunion du 9 novembre 2012 de l’Association Périgord 
Périgueux avait pour thème… le veau. Et oui, en Périgord, 
pays du « bien manger » par excellence, se trouve l’entreprise 
Sobeval, un des fleurons de l’industrie française de la viande 
de veau.
Installée à Boulazac (sud-est de Périgueux), cette société (à 
capitaux néerlandais) est spécialisée dans l’élevage et 
l’abattage ainsi que dans la transformation en plats prêts à 
être cuisinés. Ses slogans sont éloquents: « De l’étable à la 
table » ; « De la fourche à la fourchette ».
Les chiffres laissent rêveurs : 3 000 veaux abattus par 
semaines (150 000/an) ; 300 millions d’euros de chiffre 
d’affaires HT ; 420 salariés dans l’usine (hors élevage). Cette 
entreprise approvisionne la grande distribution française et 
sa production part dans le monde (Japon, Etats-Unis…) sous 
l’appellation « Finesse de veau ».
L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise est 
digne de celle d’une montre suisse. De plus, le style de 
management très « tonique », voire « sportif », du Directeur 
(Périgourdin bien sur) Gilles Gauthier mérite que les anciens 
d’Harvard, de Cambridge ou de l’ENA viennent prendre de 
la graine (Gilles était chauffeur de bétaillère à l’origine...). 
Aucun syndicat dans l’entreprise et un personnel 
professionnel et surtout motivé.
La visite qui a durée la matinée a précédé la réunion et le 
déjeuner. Le tout dans les locaux de l’entreprise mis à la 
disposition de l’Association.
Une excellente journée qui n’avait pas pour thème direct la 
« construction, l’environnement et le cadre de vie » mais 
concernait un aspect sensible et important de tout bon 
bâtisseur périgourdin : la table…

mEAUx 
5 avril 2013 : exceptionnelle soirée privée  
au musée de la grande guerre

Depuis cette date - ô combien symbolique - du 11/11/2011 
à… 11h, le patrimoine de la Ville de Meaux s’est enrichi d’un 
superbe édifice à la mémoire de la Première Guerre mondiale: 
le Musée de la Grande Guerre. Avec une architecture 
audacieuse, une collection unique en Europe et une 
scénographie innovante, ce Musée propose un nouveau 
regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle. Et aide le 
visiteur à mieux comprendre le monde d’aujourd’hui à la 
lumière du passé.
Forte de ses 36 membres, Cobaty Meaux a largement 
participé, par les entreprises qu’elle représente, à la 
conception et à la construction de ce très beau projet. Et pour 
conforter un succès déjà reconnu, elle organise sur place le 
5 avril 2013 une grande soirée sur le thème : « Pourquoi et 
comment construire un Musée ? ». Comment naît-il ? 
Comment l’imagine-t-on ? A quelles difficultés faut-il 
s’attendre ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre ? 
Comment en garantir le succès ? Telles sont quelques unes 
des questions qui seront abordées lors de cette soirée. 
De nombreuses personnalités ont déjà répondu qu’ils 
seraient présents. Parmi elles : Jean-François Copé, Député-
Maire de la Ville de Meaux ; Françoise Rosier, Directrice des 
Services techniques de la Communauté d’agglomération des 
Pays de Meaux ; Jean-Pierre Verney, collectionneur et 
conseiller historique pour le Musée ; Christophe Lab, 
architecte du Musée ; Marc Ferro, historien ; Michel Rouger, 
Directeur du Musée.
Des Cobatystes ont participé à cette belle aventure et 
témoigneront de cette approche de « l’art de bâtir » qui, 
outre la complexité technique, ajoute une dimension 
culturelle, le passé étant un nouveau « matériau » de 
construction. Ainsi, ce 5 avril, de 18h à minuit, le Musée de 
la Grande Guerre de Meaux sera entièrement privatisé. Au 
programme pour tous les Cobatystes du District 8 et leurs 
invités : conférences au sein de l’amphithéâtre, ateliers de 
réflexion, visites du Musée. Et comme toujours des moments 
privilégiés de partage, de convivialité et d’amitié.
Une soirée à réserver auprès de Pierre Brossel : 
brossel.sa@neuf.fr 

Nos Associations en mouvement 
Cobaty

Pour visiter cette étonnante usine d’abattage et de 
transformation du veau, les Cobatystes de Périgord Périgueux 
s’étaient transformés en chirurgiens prêts à opérer… 

Le Musée de la Grande Guerre a une scénographie  
tout à fait innovante 
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PAris DOyEN  
découvre le chantier  
du « ventre de Paris»

Le 17 octobre 2012, Cobaty Paris Doyen 
et son Président Laurent Bernard-
Narbonne ont organisé une soirée sur 
le site des anciennes Halles de Paris. 
Une soirée organisée en deux temps : 
la présentation, depuis l’espace 
d’observation, du projet de 
réaménagement par l’architecte Patrick 
Berger, lauréat du concours, son associé 
Jacques Anziutti ayant participé au 
dîner (*) ; une conférence sur les 
Grandes Heures des Halles faite par 
Martine Peyrat, Directrice de 
l’Association Paris Capitale Historique.
Plus de 30 ans après son ouverture, le 
site des Halles devait être restructuré 
en raison de son vieillissement et de 
son inadaptation. Au cœur de cette 
modernisation : la Canopée qui reliera 
la ville du dessus à celle du dessous. 
Vaste toiture en verre de 17 500 m2 

suspendue à 14 m de haut, elle coiffera 
plusieurs strates de la vie souterraine, 
notamment la gare RER (750 000 
voyageurs/jour) et le centre commercial 
(150 000 clients/jour). Cette toiture, 
composée de 18 000 plaques de verre 
de couleur jaune-vert variant selon 
l’ensoleillement, a une dimension 
équivalente à celle de la place des 
Vosges. Elle reposera sur seulement 
douze poteaux en acier, six de chaque 
côté, offrant une portée de… 96 m 
entre les deux bâtiments construits de 
part et d’autre. Livraison prévue fin 
2013. Coût : 216 millions d’euros.

Cette Canopée sera complétée par un 
nouveau jardin, un quartier piéton 
étendu, des voiries souterraines 
restructurées, une gare RER plus vaste 
et fonctionnelle ; un Forum plus 
lumineux et moderne.
La soirée s’est poursuivie au Pied de 
cochon, véritable institution parisienne, 
avec une passionnante conférence de 
Martine Peyrat sur l’histoire des Halles. 
De la construction des halles pour 
drapiers en 1183 au déménagement à 
Rungis en 1969 en passant par la 
construction des douze pavillons 
Baltard jusqu’à leur démolition dans les 
années 70 (un seul étant conservé à 
Nogent-sur-Marne), les Cobatystes ont 
tout su sur cette riche histoire de Paris. 
Avant de déguster, dans la convivialité, 
la célèbre soupe à l’oignon.

(*) Paris Doyen tient également à remercier l’un 
de ses membres Gilles Amblard et Xavier 
Bélorgey, chargé de la communication au sein de 
l’Agence Patrick Berger-Jacques Anziutti.

PAris DOyEN 
zoo de Vincennes :  
une véritable renaissance

Le 14 novembre 2012, grâce à l’un des 
leurs Pascal Lambillotte, les membres 
de Paris Doyen ont visité le chantier du 
Parc zoologique de Paris (Muséum 
national d’histoire naturelle), plus 
connu sous le nom de zoo de Vincennes. 
Ils ont été reçus par Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France - Ouvrages publics (*)
Le zoo est fermé depuis novembre 
2008. Ses bâtiments dataient de 1934 
et n’avaient, pour beaucoup, subi aucun 
travaux. Dans le cadre d’un partenariat 
public-privé (PPP) de 27 ans signé avec 
Bouygues, 24 bâtiments vont être 
construits, la plupart se fondant dans 
des paysages reconstitués. Ils seront 
réalisés avec des matériaux bruts ou 
naturels, des maillages végétalisés, des 
madriers de bois ou des faux rochers.

Certains édifices se détacheront, 
comme la grande serre tropicale. De  
4 000 m² et de 16 m de haut sans 
poteau, elle deviendra, avec le rocher 
déjà restauré, un nouvel emblème du 
zoo. La température sera maintenue 
par un système de brumisation d’eau. 
Parmi les chantiers du site : une volière 
de 1 450 m² et de près de 12 m de haut 
qui s’adossera au rocher. Une prouesse 
technique.

Les travaux avancent vite, comme le 
bâtiment des girafes avec ses portes de 
6 m de haut. Les autres animaux (plus 
de 170 espèces) arriveront au cours de 
l’été 2013 pour s’adapter à leur nouvel 
environnement. Ils seront répartis en 
cinq biozones (Europe, Guyane, 
Madagascar, Patagonie et Sahel-
Soudan). Une sixième (Afrique) devrait, 
plus tard, être créée.
Coût du projet : 167 millions d’euros 
dont 157 dans le cadre du PPP et 10 par 
le Muséum (fonds propres et mécènes).
Rendez-vous en 2014 pour profiter d’un 
nouveau parc pour le plus grand 
bonheur des petits, des grands et de ses 
pensionnaires.
Après cette visite, les Cobatystes ont 
déjeuné dans le Bois de Vincennes à La 
Cipale, restaurant situé face au 
vélodrome du même nom qui vient 
d’être réhabilité par Eiffage. Construit 
en 1896, c’est là que, de 1968 à 1974, 
arrivait le Tour de France.

(*) Les Cobatystes ont été reçus par Patrick 
Chambon, Directeur de travaux, et Thibaut 
Vieillard, Directeur-adjoint en charge de ce 
chantier; Philippe Vacher, Chef de service 
conception à la Direction technique, a fait la 
présentation du projet et Vincent Rocquemont, 
conducteur de travaux, a accompagné la visite de 
chantier.

 

Reçu par Patrick Berger, architecte 
lauréat du concours avec Jacques 
Anziutti, les Cobatystes ont découvert, 
depuis le poste d’observation, le projet 
d’aménagement des Halles 

Les Cobatystes devant la volière 
de 1 450 m2 et de près de 12 m 
de haut. Dans le fond,  
le fameux rocher    
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PAris riVE gAUChE  
Une passionnante soirée  
sur la dette publique  
et son financement

Fin 2008, la dette publique de la France 
était de 1 318 milliards d’euros. Elle est 
aujourd’hui de plus de 1 400 milliards. 
Comment en sortir ? Tel était le thème de 
la soirée organisée le 22 novembre 2012 
par Cobaty Paris Rive Gauche (PRG).
En ouverture, Anne-Marie Pinsolle, 
Présidente de PRG, a évoqué la récente 
perte du triple A par Moody’s et le recul 
de l’euro face au dollar. Le problème du 
financement est donc bien au cœur de 
tous les débats. Guillaume Arnaud du 
pôle « Urbanisme, économie, durabilité » 
de PRG introduit le colloque en rappelant 
les précédents travaux de l’Association : 
Grenelle ; Grands Paris ; abandon du 
projet de canal Seine-Nord ; ingénierie 
financière (PPP, bail à construction, 
certificat d’économie d’énergie…).
Membre du Comité scientifique de PRG, 

Vincent Renard, économiste, Directeur de 
recherche au CNRS et Conseiller à la 
direction de l’IDDRI-Sciences PO (pôle  
« Fabrique urbaine »), évoque l’histoire 
de la dette. Il explique que, depuis 30 ans, 
la dette n’a plus de fondements objectifs 
en prenant l’exemple de la crise des  
« subprimes ». Carol Sirou, Présidente de 
Stantard & Poor’s France, présente 
l’origine de la notation des emprunts et 
crédits et son rôle sur le marché en 
s’appuyant sur une présentation 
historique de S&P (plus de 150 ans 
d’existence) et son organisation dans le 
monde.

Apres avoir expliqué ce qu’est une note 
(et ce qu’elle n’est pas), Carol Sirou 
présente l’échelle des notes et leur 
pertinence sur les activités étudiées. Elle 
souligne que les notes sont exprimées en 
terme relatif, tout en rappelant que 
l’activité de notation des agences est 
règlementée au niveau international : 
c’est une appréciation de la qualité de 
crédit d’un emprunteur, un avis qui 
permet à un prêteur de quantifier le 
risque de défaillance de son emprunteur 
et de déterminer la rémunération qu’il 
demande. En aucun cas, la notation est 
un avis de « valeur » sur la gestion 
interne des emprunteurs qu’ils soient 
privés ou qu’ils s’agissent d’Etats. C’est 
une photo à un instant T (instant qui peut 
avoir un aspect prospectif pour apprécier 
des politiques à moyen terme) de la 
qualité de la signature d’un emprunteur. 
La note doit être remise à jour 
annuellement et son processus ne permet 
aucune ingérence extérieure. Le processus 
d’élaboration des notes a été le moment 
phare de cette soirée.
Carol Sirou et Vincent Renard ont ensuite 
répondu aux questions sur la dégradation 
de la note française, la viabilité et 
l’éthique des agences de notations.

bLOis 
mieux comprendre  
les handicapés

6 décembre 2012 : l’Association Cobaty 
Blois, sous la présidence de Jean-
François Waquet, a organisé une soirée 
sur le thème du handicap. Outre les 
Cobatytes, étaient présents de 
nombreux invités comme l’Association 
des Paralysés de France, la Direction 
Départementale des Territoires, 
l’Association Horus, Socotec, le bureau 
d’étude Handacaa et des sportifs 
Handisport de niveau international. 
L’événement était organisé en trois 
temps forts. 
• Le premier temps, grâce à différents 
parcours, a permis aux personnes 
valides de se mettre dans la situation 
d’handicapés, par exemple en 
s’installant dans des fauteuils roulants 
ou en se mettant dans la peau d’un non 
voyant.
• Second temps : une conférence-débat 
avec différents intervenants et animée 
par Alain-George Emonet, journaliste à 
France 3. 

• Troisième et dernier temps fort : un 
diner au cours duquel les débats 
nombreux et passionnés se sont 
poursuivis.
Cette soirée, qui a rassemblé environ 
70 participants, a généré de multiples 
échanges et témoignages entre les 
différents conférenciers et le public.

TOUrs 
La sécurité dans l’acte  
de construire, thème des  
13e après-midi juridiques  
de l’Association de Tours

Comme tous les ans, à la même époque, 
Cobaty Tours a organisé, le 16 décembre 
2012, une après-midi juridique en y 
associant tant l’Ordre des avocats du 
Barreau de Tours que des magistrats. 
Cette 13ème édition a permis à Martine 
Comte, Première Présidente de la Cour 
d’appel d’Orléans, d’ouvrir les travaux 
consacrés à l’organisation de la sécurité 
dans l’acte de construire.
Me Bernard Gauriau, avocat au Barreau 
de Paris, a commencé son exposé sur les 
obligations de l’entreprise en matière de 
sécurité en rappelant qu’elles sont 
double : une obligation générale de 
prévention ; une obligation de sécurité. 
Il a, à cet égard, rappelé, face à une 
assistance médusé, que l’article 26 de la 
Charte sociale européenne définit la 
santé comme « un état de complet bien-
être physique mental et social et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité ». De son côté, 
la Cour de Cassation rappelle : « En 
vertu du contrat de travail, l’employeur 
est tenu envers le salarié d’une 
obligation de sécurité de résultat, 
notamment en ce qui concerne les 
maladies professionnelles contractées 

En s’appuyant sur la crise des « subprimes », 
l’économiste Vincent Renard (à gauche)  
a expliqué que, depuis 30 ans, la dette n’a  
plus de fondements objectifs. Carol Sirou  
(à ses côtés), Présidente de Stantard & Poor’s 
France, a indiqué le rôle (et les limites)  
de la notation   

Un des temps forts de cette soirée qui a 
rassemblé 70 personnes : certains valides se 
sont mis dans la situation d’handicapés 
(paralysés, non voyants…)   

district 9

Bourgogne Ouest /  

Centre Ouest

Nos Associations en mouvement 
Cobaty
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par l’intéressé du fait des produits 
fabriqués ou utilisés par l’entreprise ».
Mais Me Gauriau a précisé qu’il est 
souvent nécessaire de rappeler que le 
salarié n’est pas exempt d’obligation en 
la matière. Le Code du travail prévoit 
que «conformément aux instructions 
qui lui sont données par l’employeur…, 
il incombe à chaque travailleur de 
prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa 
santé et de sa sécurité ainsi que de 
celles des autres personnes concernées 
par ses actes ou ses omissions au 
travail».
Pierre Haxaire, formateur CSPS 
(Coordinateur Sécurité Protection 
Santé), a présenté les conditions et les 
limites d’interventions d’un contrôleur 
SPS dans l’acte de construire. Pour 
mémoire, un coordonateur SPS est 
obligatoire si :
• il s’agit d’un chantier de bâtiment ou 
génie civil ;
• sur lequel travaillent plusieurs 
intervenants (entreprises, sous-traitants, 
travailleurs indépendants) ;
• entraînant un risque lié à la coactivité 
qu’elle soit simultanée ou successive.
Pierre Haxaire a rappelé que le nombre 
de coordonateur SPS était notoirement 
insuffisant.
Dorian Bonnefoy, ingénieur prévention, 
a ensuite présenté les missions de 
l’OPPBTP (Organisme Professionnel de 
Prévention du Bâtiment et des Travaux 
Publics) à savoir : information, 
formation, conseil. Enfin Alain Lagarde, 
Directeur adjoint (secteur travail) de 
l’inspection du travail d’Indre-et-Loire, 
et Didier Labruyère, Inspecteur du 
Travail, ont présenté le cadre 
d’intervention de la Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 
Les travaux ont été clôturés par Me Abed 
Bendjador, Bâtonnier de l’Ordre des 
avocats au Barreau de Tours.

Toujours aussi suivie, cette rencontre 
juridique a été l’occasion de rappeler les 
obligations des employeurs et des salariés 
en matière de sécurité sur les chantiers   

district 10

Départements Français 

d’Amerique - Océan Indien

AssOCiATiON bOUrbON - LA réUNiON 
Un moment très fort sur le chantier  
du pont de la rivière saint-Etienne

Le 12 juillet 2012, une dizaine de Cobatystes de l’Association Bourbon de l’île 
de La Réunion, qui en compte une trentaine, accompagnée de leur Président 
Denis Dupuy, a eu, grâce au Cobatyste André Griebel, Directeur de travaux chez 
Vinci Construction, le privilège d’assister à la dernière opération de clavage de 
l’avant dernière poutrelle métallique entre les piles P2 et P3 du chantier du pont 
de la Rivière Saint-Etienne. Et ce, quelques heures avant la cérémonie officielle.
Prévue pour remplacer le pont aval qui s’est effondré lors du passage du cyclone 
Gamède en février 2007, cet ouvrage d’art hors norme va permettre de rétablir 
le trafic routier entre les communes de Saint-Louis et Saint-Pierre dans le sud-
ouest de l’île.

Quelques caractéristiques sur cet ouvrage de 2 x 2 voies :
Longueur de 694,5 m.
Largeur : de 21,7 m à 34,16 m.
9 travées dont 7 de 82 m et 2 de rive de 60,25 m.
Tablier bipoutre mixte acier-béton à pièces de pont.
Appuis : 2 culées (C0 et C9), 8 piles (P1 à P8) précontraintes transversalement.
Pour les fondations, utilisation de puits marocains pour le sol boueux (piles P1 
à P4 ) et octogones de barrettes sécantes sur sol alluvionnaire compact pour les 
piles P5 à P8.
Système de tenons et de mortaises entre chaque panneau.
Protection des berges : paroi moulée de 260 m tirantée par 105 tirants.
Charpente métallique : 3,30 m de haut ; 4 250 t d’acier
Plus grande poutre transportée de l’ordre de 80 t (longueur : 31 m).
Poids total de la charpente métallique lancée: de l’ordre de 3 000 t.
Coût global des travaux estimé à 113 millions d’euros avec une livraison prévue 
en septembre 2013 (début des travaux en 2010).
Le nouvel ouvrage est conçu pour résister à une crue centennale, ainsi qu’aux 
affouillements qui pourraient survenir.

Près de 700 m de long, 
un tablier bipoutre  
mixte acier-béton,  
8 piles précontraintes 
transversalement, cet 
ouvrage d’art hors 
norme va permettre de 
rétablir le trafic routier 
entre les communes de 
Saint-Louis et Saint-
Pierre dans le sud-ouest 
de l’île de La Réunion   

Grâce au Cobatyste 
André Griebel, Directeur 
de travaux chez Vinci 
Construction,  
les Cobatystes ont eu le 
grand privilège d’assister 
à la dernière opération 
de clavage de l’avant 
dernière poutrelle 
métallique entre les  
piles P2 et P3   
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riChArD TrAPiTziNE  
Urbaniste Consultant (*)

Loi « Logement et Urbanisme » :
cessons de nous tirer des balles 
dans les pieds !
 
 

A l’heure où Cécile Duflot, 
ministre de l’Egalité des 
territoires et du Logement, 
lance la concertation sur le 
volet « Urbanisme » du 
projet de loi Logement et 
Urbanisme, et alors que les 
réformes mises en œuvre par 
le Gouvernement précédent 
ne sont pas encore digérées, 
révèlent des 
dysfonctionnements ou sont 
en cours de détricotage, les 
professionnels de la 
construction et de 
l’immobilier s’inquiètent à 
juste raison des incohérences 
révélées par le foisonnement 
des textes et leur application. 

A titre d’exemple, le Code de l’environ-
nement, en 1998, comptait 1722 
pages… En 2011, 3177….Certes, tous 
nos gouvernements successifs, la main 
sur le cœur, nous ont promis d’arrêter 
d’empiler les textes les uns sur les 
autres, nous assurant que, pour chaque 
nouveau texte, un texte ancien sera 
supprimé. Vœux pieu !
Aussi, nous devons craindre que la 
réforme en préparation ne vienne 
encore ajouter à cette inquiétude. Les 
professionnels que nous sommes ne 
demandent qu’à être rassurés.
Loi SRU 2000, loi UH 2003, lois Grenelle 
2010, chacun de ces textes a secrété son 
chapelet de décrets, d’arrêtés, de 
circulaires et de règles, tous marqués du 
sceau dominant de l’Environnement. La 
population planétaire explose avec une 
prévision de 9 milliards de terriens en 
2050. Il ne viendrait aujourd’hui bien 

évidemment à l’idée de personne de 
remettre en question le courant 
environnementaliste qui influença ces 
textes. 
En revanche, il parait plus que jamais 
urgent et nécessaire de mettre en œuvre 
un dialogue constructif entre Etats, mais 
aussi chez nous en France, entre 
responsables politiques et société civile, 
ainsi qu’au sein même des Ministères, 
pour enfin faire éclore des politiques 
équilibrées en matière d’aménagement 
du territoire.
L’équilibre entre Environnement - Social 
- Economie, par nature instable, doit 
être recherché en permanence au risque, 
à la sortie, d’en oublier celui de la 
Société, corollaire du mieux-être 
souhaité pour les futures générations 
d’Humains.
Alors que notre Pays a un besoin urgent 
de logements et de lien social, on ne 
compte plus les projets bloqués par une 
absence de volonté de dialogue entre 
les détenteurs de la vérité qui campent 
jalousement sur leurs positions, forts 
des principes de droit qui les renforcent 
dans leur conviction. Et ce n’est pas en 
réduisant les effectifs des DREAL 
( D i r e c t i o n s  R é g i o n a l e s  d e 
l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement) et des DDT (Directions 
Départementales des Territoires), 
réduction qui conduit à les cantonner 
dans un rôle de censeur (contrôleur de 
la légalité) et non plus de partenaire des 
collectivités locales ou des acteurs 
locaux, que l’on parviendra à favoriser 
cet équilibre.
Notre Pays a besoin d’espérances, 
espérance de vie meilleure, d’emplois, 
de logements, d’instruction, d’éducation, 
de dialogue, de culture, de préservation 

d’un environnement désormais reconnu 
par tous comme fragile. Ce sont ces 
espérances qui doivent nous guider, en 
les recherchant en permanence, car elles 
ne sont jamais acquises.
La nouvelle loi d’Urbanisme en 
concertation se doit d’être porteuse de 
cette ambition. Sinon, elle ne sera qu’un 
texte de plus qui viendra secréter ses 
propres règles, lesquelles viendront 
s’empiler sur celles existantes, qui n’en 
ont pas vraiment besoin, ajoutant une 
strate de plus au millefeuille 
réglementaire. 
Arrêtons de nous tirer des balles dans 
les pieds !
Les professionnels de l’acte de bâtir qui 
concourent à la transformation physique 
des espaces de vie en appellent à la 
clairvoyance des rédacteurs de la loi en 
préparation à laquelle ils souhaitent 
contribuer pleinement, en apportant 
leurs compétences et leurs expériences 
de terrain sur les plans technique, 
économique et humain, grâce aux 
re lat ions quot id iennes qu’ i ls 
entretiennent avec les responsables 
politiques et ceux de la société civile.
Parmi eux, la Fédération Cobaty, du chef 
de son interdisciplinarité et de sa 
présence sur l’ensemble du territoire 
national et en Europe, se pose en 
partenaire privilégié pour contribuer à 
la concrétisation de ces espérances. A 
défaut d’être écouté, Cobaty demande 
à être entendu.

(*) Responsable au sein de la Commission 
fédérale « Technique et Prospective » de Cobaty 
du Comité « Veille et prospective en matière 
d’urbanisme et d’environnement »

  Ces propos sont publiés sous la propre 
responsabilité de leurs auteurs.
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riChArD TrAPiTziNE  
Urbaniste Consultant (*)

brUNO FiEVET 

Président Cobaty saint-brieuc 
Dg Armor habitat - Coopérative hLm des Côtes d’Armor

Construire 150 000 logements 
sociaux par an : malheureusement, 
ce sera bien difficile…
Après 18 ans d’absence, le 
Congrès HLM s’est déroulé à 
Rennes du 22 au 25 
septembre 2012 (Cobatynfo, 
n° 141, octobre 2012, p. 4). 
Les conditions d’accueil, la 
qualité des débats et la 
participation importante des 
nombreux partenaires de 
l’Union Sociale pour l’Habitat 
(USH) peuvent être 
l’expression d’un Congrès 
réussi. Mais le climat reste 
difficile tant pour les 
organismes que pour nombre 
de nos partenaires.

Bien sûr, les discours du Premier ministre 
et de Cécile Duflot, ministre en charge 
notamment du logement, se voulaient 
rassurants, traduisant une rupture dans 
la politique développée depuis quelques 
années en prenant en compte de 
manière très claire les problématiques 
développées par le mouvement HLM : 
mixité sociale, abandon du prélèvement, 
refus de concentrer dans le parc les 
seules populations difficiles en 
reconnaissant le rôle essentiel du 
parcours résidentiel, reconnaissance de 
l’intérêt de l’accession sociale à la 
propriété… Pour autant, la feuille de 
route dans un climat de rigueur 
budgétaire semble très difficile à tenir. 
Comment répondre à l’objectif de 
livraison de 150 000 logements locatifs 
sociaux par an lorsque s’accumule les 
obstacles de plus en plus nombreux :
• Réhabilitation thermique de 800 000 
logements avec un durcissement de la 
réglementation amiante rendant 
impossible, en l’état actuel des 

financements, le travail en site occupé.
• Réglementation thermique en 
évolution alors qu’il conviendrait de 
faire une pose de manière à bien 
intégrer les savoir-faire et faire un bilan 
quant à l’utilisation des logements et 
aux résultats concrets au regard des 
objectifs normatifs.
• Maitrise du foncier dans des conditions 
permettant le respect des équilibres 
budgétaires requis.
• Accroissement des coûts de production 
au delà de l’inflation et/ou des revenus 
des ménages modestes.
Des moyens particuliers et ciblés devront 
être développés et mise en place par la 
Caisse des Dépôts et Consignation sans 
oublier la nécessaire mobilisation des 
collectivités territoriales ainsi que la 
mise en route d’un PNRU 2 (Programme 
National de Rénovation Urbaine).
Enfin, comment ne pas évoquer les 
difficultés rencontrées par le Crédit 
Immobilier de France aujourd’hui 
contraints d’arrêter son activité de 
prêteur, supprimant ainsi un acteur 
majeur du financement de l’accession 
sociale à la propriété dans un contexte 
de durcissement des conditions d’octroi 
des prêts immobiliers par les banques 
commerciales sur la base du respect des 
accords de Bâle3 (réglementation 
bancaire).

Donc beaucoup d’interrogations à 
l’issue de ce Congrès mais gardons 
notre optimisme en espérant convaincre 
nos responsables nationaux et locaux 
que l’activité du bâtiment représente un 
secteur essentiel pour notre économie. 
Et que le logement est une cause 
nationale qui mérite beaucoup 
d’attention.

CObATy 
bOUrgEs 

Au revoir  
Jean-Claude Jolivat
A seulement 71 ans, Jean-Claude Jolivat 
nous a quittés le 7 décembre 2012. Il était 
l’un des plus anciens membres de Cobaty 
Bourges dont il fut Président pendant trois 
ans de 1999 à 2001.
Personnalité forte et attachante, fidèle en 
amitié, solide, toujours entreprenant…, il 
a su gérer et diriger pendant de longues 
années le Bureau d’études SEITH, spécialisé 
en fluides et thermique devenu un acteur 
incontournable de la construction en 
région Centre. Il avait quitté sa société 
après avoir mis en place un RES (reprise 
d’entreprise par ses salariés), une formule 
en parfaite harmonie avec ses valeurs.
Grand fidèle des Congrès de Cobaty, il était 
encore présent à la réunion statutaire 
d’octobre. Par son charisme et son 
engagement, il laisse un grand vide dans 
l’Association dont une page se tourne.
Tous les Cobatystes Berruyers partagent la 
tristesse et la douleur de ses enfants 
Renaud et Clotilde, de sa belle-fille Muriel 
elle-même Cobatyste, de ses petits-enfants 
et de Christine sa compagne fidèle, 
toujours présente lors des Congrès. Au 
revoir Jean-Claude. Tu nous manques.

Cobaty    
Nos Peines

NOrD FrANChE  
COmTé 

Pascal Gaudillat  
nous a quittés
Originaire du Jura, Pascal Gaudillat avait 
adhéré à l’Association Nord Franche Comté 
courant 2011 suite à sa nomination au poste 
de Directeur du Crédit Mutuel de 
Montbéliard. Grand sportif et passionné de 
vélo, c’est en pratiquant son sport favori qu’il 
a succombé à une crise cardiaque un soir du 
mois d’août sur une route proche de 
Montbéliard. Personne affable et ouverte, 
son sens de l’amitié et de la rencontre 
resteront dans la mémoire de ceux qui l’ont 
approché.
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Chronique de l’actualité législative, juridique 
et technique en matière de Construction, d’Urbanisme,  
d’Environnement et de Développement Durable (*)

 
D comme « Diagnostic de  
performance énergétique »
Un décret (5 décembre 2012 n°2012-1342) venait tout juste de 
préciser les modalités de réalisation du diagnostic de 
performance énergétique (DPE) dans les bâtiments collectifs, au 
visa de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 qui a prévu la 
réalisation de ces DPE avant le 1er janvier 2017, que l’application 
vient d’être reportée. En effet, la mise en œuvre pratique de ce 
dispositif supposait la fixation par décret des modalités de 
réalisation de ces contrôles, ce qui a été fait avec ce décret du 
3 décembre 2012, applicable depuis le 6 décembre 2012, qui 
fixe ces modalités ainsi que les travaux d’économies d’énergie 
(voir Code de la construction et de l’habitation art. R 134-4-3 et 
R 1238-1 à R 138-3 nouveaux). Mais prévue pour être 
opérationnelle à compter du 1er janvier 2013, l’application de la 
nouvelle méthode de calcul du DPE vient d’être reportée au 1er 
avril 2013 (en cause : le retard des éditeurs de logiciels). 
Rappelons que Cobaty a été consulté en 2011 pour l’élaboration 
des DPE.

 
E comme « Efficacité énergétique »
Les Etats-membres auront l’obligation, dés 2014, d’améliorer 
chaque année de 3% la performance énergétique de leurs 
bâtiments publics. Cette nouvelle directive du 25 octobre 2012 
consiste à accroître de 20% la performance énergétique des 
Etats d’ici à 2020. Le secteur du bâtiment est le plus visé car, à 
lui seul, il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 80 à 95% d’ici à 2050, par rapport à 1990. Il existe déjà 
une directive du 19 mai 2010 qui fixe les exigences en matière 
de performance énergétique des immeubles. Mais cette nouvelle 
directive a un champ d’application beaucoup plus large, car elle 
impose aux Etats membres des audits énergétiques et un vaste 
plan de rénovation des bâtiments publics. D’où cette 
amélioration de 3% chaque année. En 2014, cette règle 
concernera les bâtiments publics ayant une surface au sol 
supérieure à 500 m2. Mais, à partir de 2015, cette surface sera 
abaissée à 250 m2. La transposition de cette directive dans les 
droits internes doit être rapidement faite, car les Etats doivent 
se conformer à ce texte au plus tard le 5 juin 2014.

 
E comme « Exequatur »
On l‘attendait depuis plusieurs années. Le règlement Bruxelles 
1 concernant la compétence judiciaire, l’exécution des décisions 
en matière civile et commerciale vient d’être réécrit. Ainsi, à 
compter du 10 janvier 2015, les actes authentiques exécutoires 
échapperont à toute exequatur au sein de l’Union européenne. 
Espérons que la prochaine étape sera la création  du Code 
européen des mesures d’exécution.

 
g comme «géomètre expert »
Le décret fixant les règles de constitution et de fonctionnement 
des sociétés de participations financières de professions 

libérales de géomètres experts 
est paru : il s’agit du décret  
n° 2012-1237 du 6 novembre 
2012. Ce décret vient ainsi 
compléter  les  décrets 
précédents du 6 juillet 1992  
(n° 92-618) et du 31 mai 1996 
(n°98-478).

 
i comme « inondations »
La loi Grenelle 2 a imposé la mise en place d’une cartographie 
des risques d’inondation qui devrait être effective avant le 22 
décembre 2013. L’identification des territoires, dans lesquels il 
existe un risque important d’inondation ayant des conséquences 
de portée nationale, est terminée. L’Administration a 
communiqué la liste de ces territoires en annexe d’un arrêté du 
6 novembre 2012 (JO du 27 novembre 2012) en vigueur depuis 
le 28 novembre 2012 (arr. 6 nov.2012, NOR : DEVP1238499A. 
JO 27.11.2012).

 
i comme maison « individuelle »
Une « maison individuelle » n’est pas forcément une  
« habitation individuelle ». Le Conseil d’Etat (CE), dans un arrêt 
du 12 novembre 2012 n° 344365 Katz, vient de préciser que la 
notion de maison individuelle ne signifie pas unité d’habitation. 
En effet, pour le CE, le nombre de logements contenus dans une 
construction n’est que l’un des critères permettant de la 
caractériser comme maison individuelle. Le Code de l’urbanisme 
montre ainsi son insuffisance dans la définition de la maison 
individuelle, alors que le Code de la construction et de l’habitat 
(CCH) est plus précis puisqu’il la définit comme un immeuble à 
usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne 
comportant pas plus de deux logements destinés au même 
maître de l’ouvrage (art. L 231-1 du CCH).

 
N comme « Norme »
La directive européenne « Produits de construction » du 21 
décembre 1988 a été transposée en droit français par décret du 
8 juillet 1992. Cette directive a deux objectifs : faciliter la 
circulation des produits dans l’Union européenne ; rapprocher 
les réglementations des Etats membres. Les produits marqués 
CE sont supposés répondre à six critères (dits «exigences 
essentielles») : résistance mécanique et stabilité, sécurité en cas 
d’incendie, hygiène santé et environnement, sécurité d’utilisation, 
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Chronique de l’actualité législative, juridique 
et technique en matière de Construction, d’Urbanisme,  
d’Environnement et de Développement Durable (*)

protection contre le bruit, économie d’énergie et isolation 
thermique. Les produits de construction sont classés en une 
quarantaine de familles. Le travail de normalisation est en cours. 
A titre d’exemple, un arrêté du 29 décembre 2011 impose, à 
compter du 30 juin 2013, le marquage CE obligatoire pour les 
volets de désenfumage. A l‘heure actuelle, ce sont plus de 200 
arrêtés d’application qui ont vu le jour. Rappelons qu’un produit 
est commercialisable s’il possède une attestation de conformité  
aux textes européens. Pour les produits traditionnels, il s’agit des 
normes européennes établies par le Comité Européen de 
Normalisation (CEN) et pour les produis innovants (ou non soumis 
à une norme) il s’agit d’agréments techniques européens (ATE) 

é laborés  par  l ’European 
Organisation for Technical 
Approvals (EOTA). (Nous vous 
renvoyons pour plus de précisions 
à l’excellent ouvrage d’Hervé 
Debaveyre et Pierre Haxaire : «170 
séquences pour mener une 
opération de construction» 
Editions le Moniteur 2012.)

 
r comme « résidences secondaires »
En mars 2012, le peuple suisse a accepté l’«Initiative» (référendum 
d’initiative populaire) limitant à 20% par commune le taux de 
résidences secondaires. Selon le système de démocratie directe 
helvétique, ce sont les milieux écologistes qui ont réuni les 
signatures nécessaires pour que le gouvernement soit obligé de 
soumettre au vote ce texte, puis d’édicter son ordonnance 
d’application. Qualifié de «tsunami» par les cantons suisses les 
plus touristiques (Valais, Grisons, Tessin), ce nouvel article 
constitutionnel a eu pour effet de faire grimper en flèche les prix 
des résidences secondaires existantes.

s comme « sismique »
Un arrêté du 25 octobre 2012 vient de reporter au 1er janvier 2014 
la date de fin de la période transitoire des règles de construction 
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à risque 
normal, modifiant ainsi l’arrêté précédent du 22 octobre 2010.

s comme « sPs »
Les coordonnateurs SPS bénéficient depuis le 1er janvier 2013 d’une 
formation mieux adaptée. En effet, c’est par un décret du 10 janvier 
2011 qu’ont été remaniées les règles de compétence et de formation 
des coordonnateurs. Cependant, même si ce décret est entré en 
vigueur le 1er juillet 2012, les nouvelles procédures de formation et 
de certification se sont mises en place le 1er janvier 2013, date 
d’entrée en vigueur de l’arrêté qui les précise. (Arrêté 26 décembre 
2012.)

T comme « TVb » (trame verte et bleue)
Le décret du 27 décembre 2012 précise les modalités du dispositif 
TVB initié par  les lois Grenelle. Ce décret remplace les articles R 
371-16 et suivants du Code de l’environnement. On y trouve les 
définitions des réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques… 
et les modalités de leur insertion dans les schémas régionaux de 
cohérence écologique. (Décret n°2012-1492. 27 décembre 2012).

(*) Cette rubrique est réalisée avec le concours de la Commission fédérale 
« Technique et Prospective » et du Comité de Veille de Cobaty.

Cobaty    
Nos Joies

NOrD FrANChE COmTé 

Agnès  
Rossetti  
à l’Honneur
Les Cobatystes de l’Association de Nord Franche Comté ont le 
plaisir de vous informer de la nomination d’une des leurs Agnès 
Rossetti au grade de Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur. Ingénieur INSA (« Génie Civil»), Agnès Rossetti a 
débuté sa carrière comme adjointe au Directeur du Service 
Bâtiment du District Urbain du Pays de Montbéliard (devenu 
par la suite Pays de Montbéliard Agglomération, PMA ). Puis, 
Agnès Rossetti a réussi successivement le concours d’ingénieur 
de la fonction publique, un DESS option « Urbanisme des 
Collectivités Territoriales » à l’Institut d’Etudes Politiques et le 
concours d’ingénieur en chef. En 1995, elle est nommée 
Directrice Générale des Services Techniques de PMA. Femme 
de convictions, la préservation des ressources et de 
l’environnement est son cheval de bataille.

La décoration a été remise le 9 novembre 2012 par Pierre 
Moscovici, Ministre de l’Economie et des Finances, et 
précédemment Président de PMA, avec qui Agnès Rossetti a 
travaillé : son savoir-faire, son professionnalisme, son 
enthousiasme et son respect des hommes ont été salués. Une 
distinction qui reconnaît son engagement et ses qualités 
professionnelles et personnelles, également appréciés au sein 
de Cobaty. Agnès Rossetti rejoint, avec Claude Albizati (ex-
directeur de l’entreprise de BTP du même nom) distingué 
récemment, les Cobatystes Chevaliers de la Légion d’Honneur.

é 
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A l’instant de boucler ce numéro, nous 
apprenons avec un grand plaisir que le 
corédacteur de «Cobatynfo», Michel 
Levron, vient d’être élevé au grade de 
Chevalier dans l’Ordre de la Légion 
d’Honneur, promotion du 1er janvier 
2013. Nous ne manquerons pas, dans 
un prochain numéro, de vous en 
reparler. Félicitations, Michel !

Jean Louis Augereau 
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Recyclage des déconstructions 

du BTP : cette fois, l’économie 

circulaire est bien lancée

Papier recyclé

Recyclage des déconstructions 

L’invité de Cobatynfo
Claude Prigent

Président d’Yprema

Yprema 

un précurseur  

dans le recyclage des 

déconstructions du BTP

• 1989 : Claude Prigent crée 

Yprema, filiale de l’entreprise 

de terrassement Yves Prigent 

SA développée par ses parents. 

Objectif : recycler les matériaux de 

déconstruction du BTP pour les utiliser 

dans les couches de fondation des 

travaux routiers. Suivent les filières 

«Ecograve» (recyclage des mâchefers, 

résidus issus des usines d’incinération) 

et «Urbasol» (transformation des terres 

inertes issues de déblais de chantier).

• 2012 : huit plates-formes de recyclage 

(six en Ile-de-France, une à Quimper et une 

à Reims) ; 2 millions de tonnes de matériaux 

recyclés ; 100 salariés ; 20 millions d’euros de 

chiffre d’affaires ; plus de 2 000 clients.

• Février 2013 : signature de la première 

franchise Yprema avec une PME de Rhône Alpes 

(huit franchises sont prévues dans les cinq ans).

Du déchet au produit :  

la nouvelle règlementation

L’ordonnance du 17 décembre 2010 transpose 

en droit français la directive européenne cadre  

« Déchets » du 19 novembre 2008. Elle définit le 

terme de déchet et indique les quatre étapes pour 

sortir du statut de déchet pour devenir un produit à 

part entière. Pour la valorisation matière des déchets 

du BTP, elle fixe l’objectif de 70% de valorisation à 

l’horizon 2020 (30 à 35% actuellement).

Quatre textes sont venus compléter cette ordonnance: 

un décret du 31 mai 2011 sur la gestion des déchets 

issus de la démolition de catégories de bâtiment plus 

trois arrêtés d’application.

La nouvelle réglementation  

(voir encadré) sur le recyclage  

des déconstructions du bâtiment 

vous convient-elle ?

Cet ensemble de textes est fondamental. Il permet de 

clore un long débat en reconnaissant qu’un déchet de 

déconstruction du BTP peut être transformé en véritable 

produit. Ainsi les produits issus de nos sites sont 

considérés comme de véritables matériaux routiers. 

Avec cette réglementation, il est possible de parvenir à 

l’objectif de valoriser 70% des déconstructions du BTP 

à l’horizon 2020. Loin d’être une contrainte, ce 

dispositif va permettre de développer une véritable 

filière.

Ainsi, on vit un moment rare : la rencontre d’une 

réglementation  - même si elle n’est pas parfaite - et 

d’un savoir faire industriel incarné par les plates-formes 

de recyclage qui deviennent des usines de 

transformation. Cela donne une visibilité à long terme 

pour toute la profession qui va pouvoir investir sur 20 

ou 30 ans. C’est une belle avancée.

Mais les maîtres d’ouvrage  

n’ont-ils pas encore tendance  

à considérer les matériaux  

de déconstruction comme des  

déchets et non comme des produits ?

Les mentalités évoluent. Les maîtres d’ouvrage, 

notamment publics, sont de plus en plus nombreux 

à admettre que les techniques de recyclage sont 

aujourd’hui maîtrisées et qu’il va falloir changer 

leurs habitudes. D’ailleurs, quand ils font analyser 

ces matériaux, ils constatent qu’ils ont les mêmes 

caractéristiques que les matériaux naturels.

Les maîtres d’ouvrage publics ont des contraintes et ne 

peuvent prendre aucun risque quand ils construisent 

des routes, des parkings ou des cours d’écoles. C’est 

pourquoi le statut de produit donné aux matériaux 

recyclés est très important. La réglementation lève les 

doutes et permet aux prescripteurs d’être en phase 

avec le concept du développement durable.

Mais les entreprises de construction 

ont-elles intérêt à jouer le jeu ?

Les entreprises de construction sont confrontées aux 

réalités économiques. Aujourd’hui, elles constatent que 

pour évacuer les matériaux des déconstructions du BTP 

dans des stations de stockage il faut 

souvent aller très loin et que cela coûte très 

cher en transport. Il vaut donc mieux pour 

elles effectuer un pré-tri sur chantier et les 

déposer à proximité dans des plates-formes de 

recyclage adaptées, pour un coût nettement 

inférieur à celui de l’évacuation en ISDI (installation 

de stockage de déchets inertes) qui, elle-même, impose 

de plus en plus de contraintes à l’entrée. 

Le métier de la déconstruction a totalement changé. 

Il y a 30 ans, on écrasait un bâtiment et on évacuait 

le tout à la décharge. Aujourd’hui, les entreprises, 

grandes et petites, déconstruisent et trient. Je suis 

surpris du soin apporté à la récupération du bois, du 

PVC… La déconstruction est devenue un segment 

de la filière construction. On est passé de l’artisanat 

à l’industrie. Là encore, ce n’est pas si souvent 

qu’écologie et économie fassent bon ménage et 

favorisent le développement.

Le concept d’écologie 

industrielle ou d’économie 

circulaire fait-il des progrès  

en France ?

Dès 1998, on avait décidé de communiquer 

sur le terme d’écologie industrielle. 

Sincèrement, 14 ans après, je dois dire que 

nous n’avons que peu avancé. Mais depuis 

le Grenelle de l’environnement en 2007, le 

terme d’économie circulaire s’impose et se 

trouve adopté par des établissements 

comme l ’ADEME (Agence de 

l’environnement). Au début, j’étais un 

peu sceptique sur le terme, mais je 

constate que celui d’écologie 

industrielle est un oxymore difficile à 

vulgariser. Alors que ce n’est pas le cas 

pour le concept d’économie circulaire 

qui semble compris plus facilement. 

La probabilité que ce concept fasse 

son chemin est donc forte.

A Yprema, on a trouvé une formule 

consensuelle pour qualifier 

l’entreprise : « De l’écologie 

industrielle à l’économie 

circulaire »…

“
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