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Le Sicoval & la SPL ENOVA en synergie avec  

la Fédération du BTP de Haute-Garonne  

dans la lutte contre le travail illégal 
 

La communauté d’agglomération du 

sud-est toulousain et la société 

publique d’aménagement ENOVA 

viennent de signer ce printemps 2018 

une convention de partenariat avec la 

FBTP 31. Les engagements mutuels  

visent à accroître l’efficacité dans la 

lutte contre les mauvaises pratiques 

en matière d’emploi sur les chantiers 

de construction. Une démarche qui 

entend préserver les équilibres 

économiques et sociaux, dans le 

cadre d’une économie locale durable 

et respectueuse des règles de droit 

social.  

FBTP31 

12 000 salariés  

en Haute-Garonne 

220 entreprises labellisées 

ETHIBAT,  

charte éthique du BTP en 

matière d’emploi et 

d’environnement 

SICOVAL 

36 communes 

74 000 habitants 

4746 Entreprises  

30 909 Emplois 

SPL ENOVA  

282 hectares 

500 000 m2 de surface  
de plancher à construire 

10 000 nouveaux emplois 
prévus sur le site au terme 

de l’aménagement 

 

Signature de la convention. De g. à d. : Emile Noyer, président assesseur de 

la FBTP 31, Frédéric Carré, président de la FBTP31, Jacques Oberti, président 

du Sicoval, Laurent Chérubin, vice-président  en charge du développement et 

de l’animation économique du Sicoval. 
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quité économique, respect des normes sociales en matière d’emploi, d’insertion et 

d’apprentissage, développement d’une économie locale durable… tels sont les grands 

principes de la convention de lutte contre le travail illégal, signée par Frédéric Carré, 

président de la FBTP31, Jacques Oberti, président du Sicoval et Alain Sérieys, président de la SPL 

Enova Aménagement.   

Une action qui s’inscrit dans le sillage de la dynamique Ethibat, impulsée par la Fédération du  

BTP 31 depuis 2015. Le label Ethibat engage aujourd’hui 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. 

Sélectionner des entreprises de construction éthiques 

Le Sicoval et la Société Publique Locale créée en 2017 en vue de l’aménagement du futur quartier 

Enova à Labège constituent des acteurs majeurs de la commande publique en matière de 

construction. La communauté d’agglomération du sud-est toulousain est en effet directement 

propriétaire d’un demi-million de m2 de surface de plancher à construire. Le grand projet Enova 

verra dans les prochaines années la réalisation de plusieurs dizaines de milliers de m2 de bureaux, 

commerces et équipements. 

Conscients de leur responsabilité sociétale et environnementale, le Sicoval et la SPL Enova, 

s’engagent donc aux côtés de la FBTP 31 pour intégrer dans leurs consultations et celles de leurs 

co-contractants promoteurs, des critères permettant d’aboutir à la sélection d’entreprises 

éthiques. 

 

 

E 

Futur quartier Enova à Labège (vue projet) 



Communiqué de presse 

 

3 

Contact presse : Marion AVRANCHE – m.avranche@giesbert-associes.com – 06.87.84.11.86 

Lutte contre le travail illégal : les engagements mutuels  

Dans le cadre des opérations d’attribution de droits à construire, le Sicoval et la SPL Enova 

Aménagement inviteront les cocontractants promoteurs immobiliers 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 par les personnels des 

entreprises attributaires des marchés, leurs sous-traitants et salariés intérimaires. 

Des engagements qui s’appliqueront aussi à la collectivité et à l’aménageur en leur qualité de 

maître d’ouvrage, pour la réalisation de travaux neufs ou de réhabilitation. 

 

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

 Porter à la connaissance du Sicoval et de la SPL Enova Aménagement toute situation à 

caractère délictueux dont elle aurait connaissance se déroulant sur un chantier en lien 

avec la SPLA, 

 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 au Sicoval et à la SPL Enova Aménagement une liste actualisée des 

entreprises détentrices du label Ethibat.  
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Verbatims 

« La signature de cette convention de lutte contre le 

travail illégal marque le début d’un travail collaboratif 

de confiance avec le Sicoval et la SPL Enova. Je me 

réjouis que ces engagements sociétaux forts permettent 

à la communauté d’agglomération du sud-est 

toulousain de faire valoir ses exigences afin que les 

futurs ouvrages soient réalisés par des entreprises de 

construction professionnelles et responsables. Cette 

démarche commune vient confirmer nos valeurs 

partagées en faveur de l’éthique, du recours à l’emploi 

local et de la participation à l’effort collectif. »   

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

(FBTP31)  

 

 « Les valeurs de solidarité et d’innovation, fondatrices 

de notre communauté d’agglomération et qui guident 

notre action, sont pleinement à l’œuvre dans la 

convention de lutte contre le travail illégal que nous 

signons avec la Fédération du BTP de Haute-Garonne. 

Les grands projets portés par le Sicoval, tels que le 

quartier Enova, avec en son sein le futur village 

numérique, ont vocation à créer plusieurs milliers de 

nouveaux emplois durables sur notre territoire. La 

phase de construction de cet avenir se doit donc d’être 

exemplaire, en préservant de manière volontariste les 

équilibres économiques, sociaux et environnementaux. C’est tout le sens de notre 

engagement dans cette convention, qui scelle aujourd’hui des relations de confiance 

avec le monde de la construction.» 

Jacques Oberti, président du Sicoval 
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LE SICOVAL 

Le Sicoval est une Communauté d’agglomération de 36 communes et de 77 000 habitants aux 
portes de Toulouse et ouverte sur le Lauragais et la Méditerranée. Avec plus de 7 500 acteurs 
économiques, près de 31 000 emplois, 3 500 étudiants répartis sur 4 sites d'activités, le Sicoval 
présente les atouts d'un environnement économique attractif et dynamique. Il développe une 
économie à haute valeur ajoutée, orientée notamment vers  les filières d'excellence régionales 
(Iot, biotechnologies et santé, agrobiosciences, aéronautique, satellites et applications). Terre 
d'accueil d'entreprises phares comme Sigfox et l'IOT Valley, Lyra Network, Berger Levrault, Thales, 
le CEA Tech et bien d'autres encore, le Sicoval, notamment avec Enova Labège-Toulouse, sa 
principale zone d'activité, la plus grande d'Occitanie…) revendique être le territoire du circuit court 
de l'innovation. 

 

 

LA SPL ENOVA AMENAGEMENT 

Le quartier Enova propose un modèle urbain et économique qui fait le trait d’union entre la 
créativité des acteurs économiques et la qualité de vie. Il s’agit d’un modèle économique inédit, le 
« circuit court de l’innovation » qui propose de tester dans des conditions réelles les innovations 
de demain. C’est pour porter cette ambition que le Sicoval a créé une Société Publique Locale 
d’Aménagement fin 2016. Présidée par Alain Sérieys, maire d’Escalquens la SPL Enova 
Aménagement permet à la collectivité d’être plus réactive sur la valorisation du foncier, 
l’aménagement des zones d’activités, la construction du « Village numérique » et le 
développement de la zone de La Masquère à Escalquens. 
Aujourd’hui le quartier Enova Labège-Toulouse c’est : 
16 800 emplois, 7 établissements supérieurs, 1 150 entreprises, 3 500 étudiants 
Demain ce sera : 
3 arrêts de métro, 10 000 emplois en plus, 6 000 étudiants et chercheurs en plus, 40 000 m2 de 
commerces et services en plus. 
 
 
 

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

 
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 : 

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). 

Copyright : Rémi Benoit 



Communiqué de presse 

 

6 

Contact presse : Marion AVRANCHE – m.avranche@giesbert-associes.com – 06.87.84.11.86 

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 

2018 

 Signature d’une convention de lutte contre le travail illégal avec le Sicoval et la SPLA Enova 

Aménagement 

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

