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Une histoire d’Hommes
« Le rugby, c’est l’histoire d’un ballon avec des
hommes autour et quand il n’y a plus de ballon, il
restera toujours les hommes », disait Jean-Pierre
Rives, capitaine du XV de France et légende de ce
sport. Une citation qui peut aussi s’appliquer au
secteur du BTP et qui, finalement, n’a jamais été
aussi vraie, à condition de remplacer le ballon par
le matériel.
En effet, alors que les chantiers du Grand Paris
battent leur plein, jamais, vous le verrez dans
les pages qui suivent, les matériels n’ont été
autant mis en avant. Mais entre les lignes, tous
les professionnels, constructeurs, loueurs ou
utilisateurs finaux, engagés sur ces projets
pharaoniques, ne remettent en cause la place
de l’humain dans ces avancées sociétales et
architecturales.
Service après-vente, logistique, environnement,
sécurité, confort, tous ces éléments reviennent
dans les mots des professionnels au moment
d’évoquer l’élaboration des projets. Mais pas
seulement. Pas un sujet d’actualité aujourd’hui
n’élude la place de l’Homme, et son importance,
alors que digitalisation, automatisation et
Intelligence Artificielle sont devenus les maitresmots de notre société actuelle.
Si la place de l’humain revient aussi souvent
en haut de l’affiche, c’est aussi parce que,
subrepticement, les acteurs craignent de devoir
faire face à un sérieux manque de personnel
dans les années à venir. Ils craignent également
de subir la baisse d’attractivité d’une profession,
d’un secteur, qui, pourtant n’en manque pas.
C’est pourquoi, il est urgent de penser formation,
recrutement, mise en avant des métiers et
reconnaissance du secteur. Pour que cette
histoire d’Hommes perdure.

Bonne lecture à tous.
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ORIGINE DU PAPIER
CERTIFICATION
TAUX DE FIBRES RECYCLÉES
EUTROPHISATION PTOT
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INTERIEUR
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