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Fondation de constructionromande

Une construction romande forte et unie
Berne, 27 septembre 2016 – Sous l’égide d’une nouvelle association transcantonale,
les organisations professionnelles de l’industrie de la construction de Suisse
romande s’unissent pour mieux faire entendre leur voix au niveau national.
Ce mardi 27 septembre 2016, à Berne, des représentants de l’industrie romande de la
construction ont présenté constructionromande à des parlementaires de leur région. Cette
nouvelle association, qui verra officiellement le jour avant la fin de l’année, sera destinée
à fédérer les organisations professionnelles de la construction de la partie francophone du
pays. Affiliée à constructionsuisse, elle défendra la sensibilité politique romande au sein
de la faîtière et renforcera le lobby de l’industrie de la construction à Berne, auprès des
parlementaires romands. « En présentant une position commune sous la bannière de
constructionromande, nos organisations cantonales auront plus de poids au niveau
national », insiste Nicolas Rufener, directeur de la nouvelle association.
constructionromande fédérera une dizaine d’associations faîtières interprofessionnelles
cantonales du gros œuvre et du second œuvre, des associations romandes de branches,
ainsi que des conférences cantonales de la construction. Elle renforcera le dialogue
intercantonal et favorisera la réalisation de projets communs pour défendre et promouvoir
le secteur de la construction.
Plus de quarante propositions politiques concrètes
Parmi les projets communs, un dossier comprenant plus de quarante propositions
politiques concrètes sur des sujets tels que l’aménagement du territoire ou le travail au
noir a pour l’occasion été distribué aux parlementaires romands. « Ce document est le
fruit d’un travail de plusieurs mois, réalisé en collaboration avec toutes les associations
affiliées à constructionromande », se réjouit Nicolas Rufener.
Pour tout contact :
Nicolas Rufener, directeur, 022 339 90 00, 078 754 48 57 et rufener@fmb-ge.ch.
Document de propositions politiques à disposition sur demande.

