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PRIX DÉCERNÉ 

PRIX DE L’ENVIRONNEMENT 

PRÉAMBULE  

 

La FBTP13 souhaite à travers ce prix récompenser des réalisations d’entreprises du BTP 
intégrant les valeurs environnementales et de développement durable. Consciente de la 
gravité de la situation environnementale actuelle, la FBTP13 lutte contre la multiplication 
des déchets et accompagne au quotidien ses adhérents pour mieux gérer leurs déchets 
de chantier au travers de formations, documents de sensibilisation et outils pratiques.  

 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les entreprises retenues auront démontré au moins l’un des critères suivants :  

  

 1 / Gestion et valorisation des déchets (tri et suivi du traitement des déchets par filière) 

 

 2 / Réemploi et revalorisation des matériaux 

 
 3 / Utilisation de matériaux biosourcés ou de matériaux recyclés  

 

          4 / Amélioration de la performance énergétique  
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PRIX DÉCERNÉ 

PRIX DES BÂTISSEURS DE DEMAIN 

PRÉAMBULE  

La FBTP13 souhaite à travers ce prix récompenser les entreprises qui ont une réelle 
politique d’intégration des générations de demain et qui forment ainsi les jeunes. La 
FBTP13 met l’Humain au centre de ses actions et favorise l’accès à l’emploi pour tous. Elle 
souhaite également au travers de ce prix mettre en avant « l’excellence du geste » qui 
met en valeur un parcours exemplaire ou des jeunes qui seront les bâtisseurs de demain.   

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les entreprises retenues auront démontré au moins l’un des critères suivants :  

  
 

 1 / Accompagnement du jeune en apprentissage par le tutorat 

 

          2 / Accompagnement des salariés éloignés de l’emploi 

          

          3 / Mise à l’honneur d’un apprenti de l’entreprise (Études, comportement, état 
d’esprit...) 

  

 

Pour ce prix, merci de nous transmettre en vidéo le témoignage d’un jeune justifiant 
les critères ci-dessus avec ces questions : 

- Quel est votre tuteur référent ? 

- Comment s’est fait votre intégration au sein de l’entreprise ? 

- Pensez-vous que vous êtes le bâtisseur de demain ?  
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PRIX DECERNÉ 

PRIX DU BÂTISSEUR « INGÉ-NOVANT » 

PRÉAMBULE  

La FBTP13 souhaite à travers ce prix récompenser l’entreprise qui allie innovation et 
ingéniosité dans la réalisation de son ouvrage. Cette originalité pourra être l’ouvrage 
même, ou l’utilisation de matériaux peu communs, ou la mise en œuvre ou encore 
l’originalité d’une pièce de cette ouvrage.  

 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les entreprises retenues auront démontré au moins l’un des critères suivants :  

  

 1 / Créations sur mesure      

 

 2 / Faire preuve d’originalité et de créativité    

 

 3 / Apport d’une solution « hors norme » 

           

          4 / Utilisation d’une technicité innovante  
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PRIX DÉCERNÉ 

PRIX DU NUMÉRIQUE 

PRÉAMBULE  

La FBTP13 souhaite à travers ce prix récompenser les entreprises qui s’adaptent à la 
mouvance du numérique. Le prix du numérique met à l’honneur l’entreprise qui au travers 
de la réalisation d’un ouvrage, aura démontré l’effort fourni dans l’utilisation d’outils 
numériques. La dématérialisation, par exemple, n’est pas seulement le passage du format 
papier classique au format numérique, mais une réorganisation du processus de 
traitement de flux de documents.  

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les entreprises retenues auront démontré au moins l’un des critères suivant :  

  

 1 / Politique mise en place sur la digitalisation de l’entreprise 

 

 2 / Réalisation d’un projet en BIM 

 

 3 / Utilisation des applications numériques au cours du chantier 
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PRIX DECERNÉ 

PRIX DU SAVOIR-FAIRE 

PRÉAMBULE  

 

Dans le cadre de la démarche "Savoir-Faire", engagée par le CAUE 13 valorisant la 
collaboration entre un artisan et un architecte, ce prix récompensera une entreprise qui 
au travers de la réalisation d’un ouvrage aura mobilisé des savoir-faire déterminants pour 
la réalisation d’un projet d’architecture ou de design de qualité. Au travers de ce prix, la 
FBTP13 et le CAUE 13 veulent mettre en avant les entreprises qui conservent ou 
développent la mémoire de techniques complexes nécessaires à la création 
architecturale. 
 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les entreprises retenues auront démontré au moins l’un des critères suivant :  

  

1 / Maîtrise d’un savoir-faire artisanal ou technique spécifique au service d’un 
projet architectural de qualité 

  

2 / Collaboration déterminante avec un architecte pour la réalisation collective 
d’un projet ou partie d’un projet architectural précis 

  

3 / Capacité à apporter une solution en dehors des standards 
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PRIX DECERNÉ 

PRIX « LES MAINS DES BÂTISSEURS » 

PRÉAMBULE  

 

La FBTP13 souhaite à travers ce prix récompenser une entreprise adhérente de la 
Fédération du BTP13. L’entreprise sélectionnée sera le « coup de cœur » du jury du 
concours « Les Mains des Bâtisseurs ».  
 

LES CRITÈRES DE SÉLECTION  

  

           1 / Être adhérent à la Fédération du BTP 13 

 

 2 / Rassemble un maximum de critères des différents prix 

  

 

 

  

 


