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Les Compagnons Bâtisseurs,
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13

U

ne rencontre exceptionnelle ! Entre les artisans du bâtiment (bien sûr !) et une association sans laquelle de nombreux chantiers ne verraient jamais le jour.
Il s’agit des Compagnons Bâtisseurs Provence représentés ce
soir par Lydie MILET et Vincent CHEVILLOT. Par leur action, ils
luttent efficacement contre l’habitat indigne en accompagnant
les publics en difficultés qui seuls, ne serait pas en mesure
de financer et de gérer la rénovation de leurs logements.
Comment ?
En mobilisant toutes les aides disponibles et en accompagnant
les familles dans la « construction » de leur projet de rénovation.
Cette véritable ingénierie sociale et financière est également
complétée par un accompagnement technique. Et si cela ne
suffisait pas, les Compagnons Bâtisseurs Provence sont en
mesure de proposer aux habitants d’une part, de participer
eux-mêmes à la réalisation d’une partie des travaux dans le
cadre d’une auto-réhabilitation accompagnée et d’autre part,
de mettre en œuvre sur leurs chantiers des matériaux neufs
(fins de séries données par des fournisseurs de matériaux
partenaires) entreposés sur leur plate-forme SOLI’Bât.
Ces spécificités sont de nature à faire baisser le coût global
de la réhabilitation des logements pour « faire émerger le
chantier » sans pour autant induire une concurrence déloyale
puisque les entreprises qui répondent à ces marchés proposent
bien évidement leurs prix habituels. S’agissant de travaux de
rénovation énergétique, il a été précisé qu’à compter du 1er juillet

2015, les certificats d’économie d’énergie (CEE) étant mobilisés
pour financer ce type de projets, les entreprises répondant à ces
marchés doivent impérativement être RGE dans les domaines
de travaux concernés.
Caroline BAEZA pour HANDIBAT, Thierry VERDET pour l’ECO
artisan©, André SIVRISSARIAN pour l’APAHJ et Catherine
LEBLANC-BONNIN pour MAAF Assurances ont tous été
unanimes pour saluer cette belle entreprise sociale et solidaire
mais aussi économique qui profite aux habitants nécessiteux
mais aussi aux artisans du bâtiment et à la société dans son
ensemble. Voilà un bel exemple de Responsabilité Sociétale
et une belle équipe pour gagner le match retour contre la
crise économique!

