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OPPIDEA et la Fédération du BTP de Haute-

Garonne 

signent une convention de lutte contre le travail illégal 
 

a Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Haute-Garonne (FBTP31) et OPPIDEA, 

acteur majeur de l’aménagement et la construction dans la métropole toulousaine, ont 

officialisé leur démarche commune de lutte contre le travail illégal. 

Gilles Broquère, président-directeur général 

d’OPPIDEA, et Frédéric Carré, président de la 

FBTP31, ont ainsi procédé à la signature 

d’une convention qui vise à participer à la 

préservation des intérêts généraux de 

l’économie locale, du développement de 

l’emploi durable et du respect des règles de 

droit social. 

Une initiative qui vient renforcer le volant d’actions déployées par la Fédération du BTP depuis de 

nombreuses années dans le département, avec notamment le dispositif Ethibat, qui engage plus 

de 220 entreprises de construction dans de bonnes pratiques, particulièrement en matière de 

sous-traitance, de conditions de travail ou encore de protection de l’environnement. 

Pour OPPIDEA, qui pilote des opérations publiques d’aménagement de très grande ampleur sur la 

métropole toulousaine, la démarche s’inscrit non seulement dans la perspective de sa 

responsabilité sociale et environnementale, mais aussi dans  une volonté d’accroître la qualité 

des constructions. La société d’économie mixte délivre chaque année des droits à construire qui 

représentent un quart de la réalisation de logements neufs et environ la moitié de la production 

de bureaux.  
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FBTP31 

650 entreprises  

12 000 salariés en Haute-Garonne 

OPPIDEA 

Oppidea, la SEM d’aménagement 
de Toulouse Métropole   

 27 opérations publiques 
d’aménagement 

 Chiffre d’affaires  2016 : 98 
M€ 

 Contribue à la production de 
2 300 logements et 40 000 
m2 de bureaux en 2017.  

 60 collaborateurs   

 

Les engagements mutuels dans la lutte contre le travail illégal 

Dans le cadre de ses relations avec les promoteurs immobiliers, plus particulièrement lors des 

opérations d’attribution de droits à construire, OPPIDEA invitera ses cocontractants promoteurs à 

faire le choix d’entreprises qui s’engagent notamment à : 

 privilégier l’emploi local, 

 contribuer à la protection de l’environnement et au développement de l’économie 

durable en valorisant les fournisseurs, prestataires et sous-traitants de proximité, 

 garantir des conditions d’emploi et de travail légales et conformes aux prescriptions 

professionnelles à travers des engagements éthiques du type ETHIBAT, 

 présenter une offre économiquement responsable et accepter le principe de la méthode 

de détection des offres anormalement basses établie par la FFB, 

 veiller à une pratique légale de la sous-traitance,  

 veiller au respect scrupuleux du port de la carte de salarié du BTP. 

 

La FBTP 31 s’engage quant à elle notamment à : 

 Porter à la connaissance d’OPPIDEA toute situation à caractère délictueux dont elle aurait 

connaissance se déroulant sur un chantier en lien avec m’aménageur, 
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 Obtenir des organismes de collecte de cotisations et de contrôle, leur participation active 

à la lutte contre les pratiques de travail illégal, 

 Développer auprès de ses membres des actions de formation et de sensibilisation sur 

l’ensemble des sujets relatifs à la convention, 

 Inciter les entreprises adhérentes à souscrire aux principes d’Ethibat, 

 Communiquer à OPPIDEA une liste actualisée des entreprises détentrices du label Ethibat.  

 

Verbatims 

Frédéric Carré, président de la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de Haute-Garonne 

(FBTP31) :  

« La signature de cette convention constitue une avancée 

majeure pour tous les acteurs de la construction dans notre 

département, eu égard au rôle majeur d’OPPIDEA dans la 

métropole toulousaine, et du poids des projets qu’elle conduit. 

Notre démarche commune témoigne de préoccupations 

partagées, en ce qui concerne le tissu économique local et la 

qualité des constructions. En effet, les pratiques d’entreprises 

« low cost », qu’il s’agisse de fraudes au détachement ou de 

travail dissimulé, sont non seulement génératrices de 

destructions d’emplois, mais s’avèrent par ailleurs fréquemment 

lourdes de conséquences sur l’exécution des chantiers. La lutte 

contre le travail illégal rejoint en ce sens l’action d’OPPIDEA pour 

l’agrément et la qualité de vie des futurs occupants des 

logements réalisés. » 

Fédération du Bâtiment et des Travaux Gilles Broquère, Président – directeur général d’Oppidea 

« Il est  très important que,  dans notre rôle d’opérateur 

métropolitain,  nous mobilisions toute la chaîne des acteurs de 

l’immobilier et de la construction  dans la lutte contre le travail 

illégal. Animés par la même ambition de qualité, nos partenaires, 

maîtres d’ouvrage, promoteurs, maîtres d’œuvre, bureaux 

d’études, partageront  notre engagement ».   

 

 

 

Copyright : Rémi Benoit 
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OPPIDEA 

Oppidea est la SEM d’aménagement de Toulouse Métropole. 

Oppidea développe son activité  et son expertise autour de 4 
métiers : l’aménagement urbain principalement. Oppidea 

aménage ainsi 27 nouveaux quartiers ou zones d’activités  pour le compte de collectivités,  Toulouse 
Métropole notamment.   Oppidea construit également des équipements publics dans le cadre de mandats 
confiés par des collectivités. La société   intervient aussi  comme promoteur ou comme investisseur-
gestionnaire  pour favoriser l’implantation de commerces de proximité là où le secteur privé ne se 
positionne pas.  

Oppidea contribue à la production de 2 300 logements en 2017 (soit 25% de la production sur le territoire 
de Toulouse Métropole).  

Résultats 2016 :  

 Chiffre  d’affaires : 98 M€ 

 Résultat net : 378 000€  
 

Contact presse OPPIDEA : Florence Willm – f.willm@oppidea.fr – 06 87 25 81 98 

 

La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de 

la Haute-Garonne 
 

 

Un engagement de longue date dans la lutte contre le 
travail illégal 

La Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-Garonne assure 

la promotion et la défense des intérêts moraux et matériels des artisans et entrepreneurs du BTP de 

Haute-Garonne. Présidée par Frédéric Carré depuis mai 2012, elle agit pour le compte de 650 entreprises, 

qui représentent plus de 12 000 salariés  dans le département. 

La Fédération agit depuis plusieurs années pour lutter contre les pratiques de concurrence déloyale qui 

menacent les emplois dans le secteur de la construction : 

1995 

 Premiers travaux de réflexions sur la Carte d’identification du BTP. 

2007 

 Mise en place de la première carte d’identification du BTP avec la Caisse des congés payés du BTP. 
 

2009 

 Elaboration de la méthode de détection des offres anormalement basse. 

mailto:f.willm@oppidea.fr
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2015  

 Lancement officiel de la charte et du label ETHIBAT auprès des entreprises adhérentes de la 

FBTP31 (220 entreprises de construction signataires et labellisées en 2017). 

2016 

 Les 9 grands bailleurs sociaux de Haute-Garonne signent une convention de lutte contre le travail 

illégal avec la FBTP31. Leurs engagements se traduisent par la prise en compte du label Ethibat 

dans leurs consultations.   

 Les élus de grandes collectivités (Région Occitanie, Département de Haute-Garonne, Toulouse 

Métropole, Sicoval) présentent, dans le cadre de l’assemblée générale de la FBTP31, leurs plans 

d’action pour le développement de l’économie locale de la construction. Les élus inscrivent leur 

action en convergence avec les principes de la démarche Ethibat, pour le maintien d’un emploi 

légal et local dans la construction, avec des initiatives telles que le Small Business Act (Toulouse 

Métropole), la Charte de la commande publique du Conseil Départemental de Haute-Garonne ou 

encore le Plan Marshall de la Région Occitanie. 

 

 17 entreprises de fournitures de matériaux et équipements du BTP signent la convention « Ethibat 

Fournisseurs » avec la FBTP31, pour une démarche commune de vigilance. 

 

 5 Fédérations du BTP s’engagent en Occitanie dans la Démarche Ethibat (Gers 32, Hérault 34, 

Pyrénées Orientales 66, Tarn 81, Tarn et Garonne 82). 

2017 

 Mise en place de la nouvelle carte d’identification professionnelle du BTP avec l'Union des caisses 

de France Congés Intempéries BTP. 

 Signature d’une convention de lutte contre le travail illégal avec Oppidea 

http://www.cibtp.fr/
http://www.cibtp.fr/

