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Dans le cadre d’un conseil d’administration qui s’est tenu ce mardi 9 février à Châlons-en-
Champagne, Hervé NOËL a été réélu pour un nouveau mandat de deux ans à la Présidence de la 
Fédération des Travaux Publics (FTP) de Champagne-Ardenne. Il préside également la Fédération 
Régionale des Travaux Publics (FRTP) du Grand Est depuis le 1er mars 2019. 

Au cours de ce dernier mandat, Hervé NOËL œuvrera pour positionner le secteur des travaux publics 
comme un acteur incontournable de la transition écologique.  

Cette ambition se traduira d’abord par le développement des solutions bas carbone dans l’acte de 
construire (matériaux, engins, organisation…) mais se déclinera aussi sur l’usage des infrastructures, 
en promouvant celles qui répondent aux enjeux d’atténuation, d’adaptation et de réversibilité pour 
faire face au changement climatique.  

Ces infrastructures « vertes » sont d’ailleurs largement encouragées et soutenues dans le cadre du Plan 
de relance auquel la profession souhaite activement contribuer aux côtés des collectivités, en 
apportant son savoir-faire et son expertise.   

Après une année 2020 fortement perturbée par la pandémie de Covid-19 et malgré des perspectives 
d’activité réduites en ce début d’année 2021, les entreprises de travaux publics champardennaises sont 
résolument tournées vers l’avenir. 

La promotion des métiers auprès des jeunes et le développement de la formation par apprentissage 
constituent à ce titre l’autre axe fort de ce mandat.  
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La Fédération des Travaux Publics Champagne-Ardenne rassemble 170 entreprises de toutes tailles, employant plus de 6 000 salariés et générant un chiffre 

d’affaires de 900 millions d’euros (source FNTP 2019). Elle favorise le développement du marché des Travaux Publics et informe les entreprises sur les 

conditions d'exercice de leur activité. La FTP Champagne-Ardenne est membre de la FRTP Grand Est et de la FNTP. 
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