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Communiqué de presse 

Toulouse, le 11 décembre 2014 

 

 

 

Le GIE Garonne Développement,  

acteur référent en matière d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’habitat social,  

réunit ses partenaires du bâtiment pour présenter ses futurs projets. 
 

Créé fin 2011 sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE Garonne Développement 

réunit les moyens et les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31, du Groupe des Chalets 

(SA des Chalets et SCP d’HLM de la Haute-Garonne) et de la SA Gasconne HLM du Gers pour produire des 

logements neufs, mener des programmes de réhabilitation et conduire des opérations d’aménagement. 

 

Le GIE Garonne Développement renforce sa démarche partenariale avec les entreprises 

du Bâtiment 
 

Dans un contexte économique dégradé pour les entreprises du bâtiment et la légère baisse du nombre de 

logements mis en chantier en cette fin d’année, le GIE Garonne Développement est engagé dans une 

démarche de transparence autour de la publication de ses appels d’offre. Il réunit ses partenaires du 

secteur du bâtiment afin de leur donner une meilleure visibilité et leur permettre d’anticiper leur plan de 

charges annuel.  

Le GIE Garonne Développement a la volonté de renouveler ses engagements sur le long terme au côté de 

ses partenaires. Il s’agit pour lui d’un partage des pratiques professionnelles basées sur les règles en 

vigueur et sur des indicateurs clés : la qualité, le respect des délais, la compétitivité, la sécurité et la 

propreté des chantiers et l’insertion. 
 

A l’occasion d’un point d’actualité et de la présentation des projets qui feront l’objet d’une consultation en 

2015, le GIE Garonne Développement invite la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics de la Haute-

Garonne (FBTP 31) dans le but de renouveler leur partenariat.  

 

 

 

 

Jean-Michel Fabre, Président du GIE Garonne Développement, 
et 

Jean-Paul Coltat, Directeur Général du GIE Garonne Développement 
 

ont le plaisir de vous inviter à participer à un cocktail déjeunatoire  
 

Lundi 15 décembre 2014 à 12h 
à l'Hippodrome de Toulouse - Salon Diane 

1, chemin des courses à Toulouse (sortie 27 La Cépière St-Cyprien)  

 

Cette année, le GIE Garonne Développement a le plaisir d’accueillir M. Frédéric CARRE,  

Président de la Fédération du BTP31, pour évoquer leur partenariat.  
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Le GIE Garonne Développement s’engage pour développer l’emploi et l’insertion 
 

Favoriser l’accès au marché de l’emploi pour les personnes en difficulté d’insertion est une des 

préoccupations du GIE Garonne Développement et de ses adhérents.  

Pour y répondre, il demande aux entreprises prestataires de réaliser un minimum d’heures d’insertion et 

d’intégrer prioritairement les habitants de zones urbaines sensibles (ZUS), les chômeurs de longue durée, 

les jeunes sans qualification ou expérience, les bénéficiaires de minimas sociaux, les salariés des structures 

d’insertion ou encore les travailleurs handicapés. 

 

Cette démarche, visant à ramener vers le travail des populations en rupture plus ou moins forte avec le 

marché de l’emploi, est conforme à la culture de la solidarité du GIE Garonne Développement et de ses 

adhérents. 

 

 

Quelques chiffres : 

 

• 2 090 emplois générés, liés à la construction de 864 logements et la réhabilitation de 602 

logements en 2014 

 

Insertion :  

Depuis la mise en place des 1ères clauses d’insertion en 2011,  

• 73 000 heures réalisées 

• En 2015, 22 700 heures sont prévues 
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Le GIE Garonne Développement, une ambition forte au service de l’intérêt général 
Après deux années d’activités, le GIE Garonne Développement agit pour répondre aux enjeux des 

territoires, poursuit sa croissance et engage de nouveaux chantiers d’aménagement. 

 

Rappel des chiffres 2013 : 

CA : 3,22 M € répartis comme suit : 

• 1,75 M€ opérations locatives 

• 0,67 M€ programmes accession 

• 0,55 M€ programmes réhabilitation 

• 0,24 M€ opérations aménagement 

Montant des travaux gérés année 2013 : 90 M € 

 

 

 

 

En 2014, le GIE Garonne Développement a 

réalisé : 

• Permis de construire : 861 logements en 

locatif et 337 logements en accession 

sociale 

• Ordres de service : 600 logements en 

locatif et 130 logements en accession 

sociale 

• Livraisons : 635 logements livrés (locatif 

et accession sociale) 

• 1 470 Logements neufs sont en cours de 

chantier  

 

 

 

Quelques programmes réalisés en 2014 : 
 

Toulouse – Cours Dillon (Groupe des Chalets) 

81 logements au total 

• 38 logements en accession sociale,  

• 43 logements locatifs   
 

Toulouse – Lucien Cassagne (Groupe des 

Chalets) 

48 logements au total 

• 14 logements en accession sociale 

• 34 logements locatifs  
 

Escalquens – L’enclos du Château (OPH 31) 

72 Logements locatifs 

 

 

Auterive - Quartier Combatalade (OPH 31)  

98 logements locatifs 

 

Barran – Le Clos du Ruisseau (SA Gasconne HLM 

du Gers) 

18 pavillons (T2 au T5) 

• 16 logements locatifs 

• 2 logements en accession  

 

Quelques programmes réhabilités en 2014 : 
 

Toulouse - Le Verger (Groupe des Chalets)  

169 logements locatifs  
 

Saint-Lys – Mescurt (OPH 31) 

24 logements locatifs
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La FBTP31 assure la représentativité conjointe des deux fédérations, bâtiment (FFB) et travaux publics 

(FNTP) dans le département de la Haute Garonne. 

Elle représente en Haute Garonne 450 entreprises pour plus de 10 000 salariés, rassemble les chefs 

d’entreprises de toutes tailles, de tous corps d’état avec, en partage, la passion de construire. 

 

La Fédération est composée de 9 syndicats de métiers (Gros Œuvre, Travaux Publics,  Plomberie Génie 

Climatique, Peinture Sols Finitions, Electriciens, Plâtriers, Etanchéité, Métallerie et Charpente Menuiserie 

Bois). S’ajoute à cela le syndicat géographique du Comminges qui regroupe les entreprises du sud du 

département. 

 

Le rôle et la mission de la FBTP31 est d’informer ces adhérents, mais aussi de les défendre et de les 

représenter auprès de l'administration, des Pouvoirs Publics, des décideurs économiques et des acteurs de 

la construction. 

La fédération est également, un lieu d’échanges et de partage de problématiques et d’expériences entre les 

entreprises. 

Des services sont à la disposition des adhérents afin de les aider dans leur quotidien comme , le service 

juridique, le service emploi/formation ou encore le service technique par exemple. 

La FBTP31 a été créée à l’origine par des entrepreneurs qui ont décidé de s’unir pour que leur profession 

existe et pour que les chefs d’entreprise soient reconnus. 

 

Ce sentiment d’appartenance à une entité particulière, la famille du BTP, implique l’attention portée aux 

hommes et aux femmes qui constituent la profession.  

L’importance accordée à la formation “ sur le terrain ”, la fonction “ d’ascenseur social ” assurée par 

l’entreprise, la convivialité qui prévaut sur le chantier en sont des illustrations fortes. 

 

 

 

Fédération du BTP de la Haute-Garonne 

11 bd des Récollets - Immeuble le Belvédère 

31078 TOULOUSE Cedex 4 

T 05.61.14.70.43 - www.d31.ffbatiment.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


