
   

 
 
 
 
 

         Madame Emmanuelle WARGON 
                      Ministre du Logement  
                       246 Bd Saint-Germain  
              75700 PARIS   
 
            
            
              Paris, le 25 novembre 2020 
 
 
 
 
Madame la Ministre, 
 
 
Nous nous permettons de vous interpeller au sujet du « Pacte national pour la relance de la 
construction durable » dont nous avons eu connaissance par la presse professionnelle. 
 
Si nous ne pouvons qu’approuver une démarche positive visant à redynamiser un secteur fortement 
impacté par la crise sanitaire et dont nous partageons l’ensemble des objectifs, notamment en termes 
de qualité des logements, de sobriété foncière ou encore de mixité sociale, nous déplorons vivement 
de ne pas y avoir été associés.   
 
Nos organisations professionnelles représentatives au plan national de la maîtrise d’œuvre et de 
l’ingénierie sont des acteurs majeurs au sein du secteur de la construction et du cadre de vie et 
implantés sur l’ensemble du territoire. Elles coopèrent entre elles très régulièrement, au service de 
l’intérêt général, sur des sujets transversaux et ont toujours été force de propositions au travers d’un 
dialogue constructif avec les pouvoirs publics.  
 
Et les professionnels que nous représentons sont avant tout des acteurs de proximité qui interviennent 
tant dans le marché du neuf que sur celui de la rénovation. 
 
Ils sont concernés, tout autant que les adhérents des différentes organisations professionnelles 
signataires de la Charte, par ces problématiques et confrontés – entre autres - aux difficultés résultant 
de la complexité des règles et des procédures d’urbanisme.  
 
Aussi, nous nous étonnons, particulièrement en cette période d’interrogations et d’incertitudes, d’être 
absents de réflexions concernant l’ensemble d’une filière qui doit être précisément mobilisée en 
totalité pour que la réussite de ce pacte, tout comme celle du plan de relance gouvernemental, soit la 
plus rapide possible.  
 
Aucun acteur, aucune compétence, aucun maillon de la chaîne ne saurait être oublié. 
 
Nos 90 000 entreprises employant 1.6 millions de collaborateurs, fournissent des services 
fondamentaux et innovants aux particuliers et aux collectivités territoriales dans de nombreux 
domaines. Composées en grande partie de PME et TPE, ces entreprises sont à la pointe pour 



accompagner et faciliter les transitions (sociétales, énergétiques, écologiques et numériques) 
auxquelles les territoires et la société font face.  
  
Nous souhaitons donc être impliqués dans la déclinaison locale de ce Pacte national et sollicitons un 
rendez-vous avec les membres de votre cabinet pour aborder ces sujets. 
 
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l’expression de notre haute 
considération.   
 
 
 
Frédéric LAFAGE             Dominique MILLET              Régis LAMBERT         Jean-Michel WOULKOFF 
Président               Président                    Président                       Président                
Fédération CINOV          SYNAMOME                    UNGE          UNSFA  
  
 
 
Contacts : 
 
Fédération CINOV | Thierry Saniez : saniez@cinov.fr 
SYNAMOME | Bernard Delmas : bernard.delmas-synaamob@orange.fr 
UNGE | Hervé Gastaud : herve.gastaud@unge.net 
UNSFA | Patrick Julien : dg@unsfa.com 
       
         


