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-1- Activités de l’année 2013 
 
Hormis la gestion courante du site Planete-TP, l’activité de l’association a été fortement centrée sur 
la gestion du projet de pack LGV Tours-Bordeaux dont il est rendu compte plus loin. 
 
Par ailleurs, les actions suivantes ont été menées : 
 

 Publication en février 2013 de la lettre n°26  
 Réalisation en octobre d’une plaquette de promotion de l’association 
 Réalisation d’une vidéo de présentation de l’association faite avec la contribution gracieuse 

de WIP-TV et mise en ligne sur le site internet. Cette vidéo contient des interviews du 
président de la Fédération, Bruno Cavagné, et de Christian Tridon au titre de la profession. 
Cette production a été l’occasion de nouer des contacts avec le nouveau président de la 
FNTP et de lui faire valoir nos actions en faveur de la promotion des métiers des TP. 

 Participation à l’exposition sur Auguste Perret faite au Conseil économique, social et 
environnemental, place d’Iéna, avec l’organisation de visites des élèves du secondaire grâce 
au réseau de relations de Noël Richet au sein de l’académie de Paris. 

 
De plus, l’association a participé activement aux réflexions sur la création d’une union 
d’associations du Génie Civil, sujet à l’ordre du jour, et dont la concrétisation devrait se faire au 
cours du mois de juin de cette année. 
 
Enfin, Noël Richet a continué à apporter son aide à l’AFGC et l’association Le Pont dans 
l’organisation de leurs colloques respectifs. 
 
 

-2- Maintenance du site Planete-TP 
 
Peu d’évolutions importantes sont à noter en dehors de la maintenance courante (rubrique 
actualités) et de la gestion de l’espace collèges pour lequel la mise à jour des rubriques se poursuit 
régulièrement avec la participation active des enseignants. Une mise à jour de la rubrique sur les 
métiers a permis de mieux assurer les liens avec le site métiers de la Fédération qui a lui-même 
évolué avec la mise en ligne du nouveau livret sur la découverte des métiers destiné aux élèves des 
collèges. 
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Signalons, la création d’une nouvelle rubrique sur l’ingénierie qui a pu se faire grâce à l’implication 
de la SETEC à l’occasion de son adhésion à ASCO-TP. 
 
Par ailleurs, il est prévu de créer une nouvelle rubrique sur la Précontrainte, que  Monsieur Fargeot  
a bien voulu entreprendre. 
 
De nouvelles rubriques sur l’eau et les énergies renouvelables sont toujours à l’étude, mais n’ont 
pas encore pu se concrétiser, faute de contributeurs,  même si de nouveaux articles sur le second 
thème ont été publiés au titre des actualités, domaine très suivi par Noël Richet. 
 
L’association est à la recherche de contributeurs bénévoles sans lesquels le site ne pourrait se 
développer. 
 
 
 

-3- Fréquentation du site : 
 
La fréquentation du site s’est maintenue à un bon niveau.  
 
Les moyennes sur constatées sur la période mai 2013-avril 2014 ont été  les suivantes : 

 1450 visiteurs par jour en moyenne annuelle 

 4500 pages vues par jour. 
 

On constate une augmentation de l’ordre de 6% du nombre de visites mais un tassement du même 
ordre de grandeur des pages vues. La fréquentation de la photothèque continue à progresser de 
manière importante. 
 
Les tableaux et graphiques ci-dessous permettent de suivre la fréquentation avec plus de détail.  
 
Évolution comparée d’une année sur l’autre : 
 
 
planète-TP / 01/05/2013 au 30/04/2014 

Niveaux 2 Visites Pages vues Visiteurs 
Nb 

pages/visite QC 

Total (Global)   529 507  1 641 209   505 403    3,1    60 

planete tp français   378 288  1 180 087   359 354    3,1    65 

photothèque   98 618   289 698   96 573    2,9    41 

collèges   32 429   103 915   30 847    3,2    68 

planete tp english   28 131   54 765   27 221    1,9    37 

espace pros   3 511   7 078   3 406    2,0    40 

armée   3 060   5 602   3 017    1,8    29 

non classées    56    64    56    1,1    6 

Sources XiTi 
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planète-TP / 01/05/2012 au 30/04/2013 
 

Niveaux 2 Visites Pages vues Visiteurs 
Nb 

pages/visite QC 

Total (Global)   497 897  1 746 773   473 420    3,5    68 

planete tp français   369 004  1 270 695   349 561    3,4    70 

photothèque   68 582   252 005   66 982    3,7    53 

collèges   39 281   137 221   37 317    3,5    78 

planete tp english   31 376   69 824   30 611    2,2    34 

espace pros   5 331   11 406   5 101    2,1    46 

armée   2 903   5 369   2 829    1,8    30 

non classés    195    253    193    1,3    21 

Sources XiTi 
 
 

planète-TP - Evolution sur un an 
 

Niveaux 2 Visites Pages vues Visiteurs 
Nb 

pages/visite QC 

Total (Global) 6% -6% 7%    0 -   8 

planete tp français 3% -7% 3%    0 -   5 

photothèque 44% 15% 44% -   1 -   12 

collèges -17% -24% -17%    0 -   10 

planete tp english -10% -22% -11%    0    3 

espace pros -34% -38% -33%    0 -   6 

armée 5% 4% 7%    0 -   1 

non classées -71% -75% -71%    0 -   15 

Sources XiTi 
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-4- Ligne LGV SEA Tours-Bordeaux 
 
Le projet de « pack » lancé en 2012 dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’éducation 
nationale et la profession, a pris un rythme soutenu en 2013 avec : 
 
La mise en place, par l’académie de Poitiers, d’équipes d’enseignants ayant pour missions : 

 de définir les besoins en termes de ressources pédagogiques illustrées à partir du chantier 
de la ligne LGV et de produire les séquences pédagogiques correspondantes, 

 d’élaborer le cahier des charges fonctionnelles  des jeux sérieux  à faire réaliser par des 
prestataires informatiques 

La rédaction du cahier des charges de 5 jeux sérieux et le lancement en novembre 2013 de la 
consultation des entreprises spécialisées dans la réalisation de ce type de produit.  
 
ASCO-TP a la charge de piloter la réalisation des jeux sérieux, et se fait conseiller aux étapes clés du 
processus par un assistant à maître d’ouvrage rémunéré dans le cadre du budget du projet. 
Néanmoins, l’essentiel du travail repose sur le président et le délégué général de l’association sur 
la base et à partir des travaux d’une équipe d’enseignants mobilisés par l’académie de Poitiers. 
 
A l’issue de la consultation, ASCO-TP a passé la commande de 4 jeux sérieux dont 2 en tranche 
conditionnelle (afin de limiter les risques) auprès de 2 sociétés spécialisées : Succubus et Red-Kiwi, 
pour un budget global d’environ 250.000 euros. 
 
Ces jeux devraient être opérationnels à la fin de l’année et présentés au salon Educatec de fin 
novembre. 
 



 
15 rue de la Fontaine au Roi  -  75127 PARIS Cedex 11 -  tél.  01 44 58 27 80  -  fax.  01 44 58 27 91 

Association déclarée (loi du 1er juillet 191)  -  SIRET 37873905600042  -  APE 94.99Z 

Les thèmes des jeux soumis à la consultation étaient les suivants : 
 

-  Jeu 1 : Tracé et enjeux de l’aménagement des territoires 

-  Jeu 2 : Tracé et biodiversité 

-  Jeu 3 : LGV et planification des travaux, 

-  Jeu 4 : Tracé LGV au collège, 

-  Jeu 5 : Découverte des métiers 

 
Le jeu 3 a été différé compte-tenu de la mauvaise qualité des réponses. De plus un 6ème jeu est 
envisagé pour les BTS sur le thème de la fonction de chef de chantier dont le cahier des charges est 
en cours d’élaboration. 
 
Ces deux derniers jeux feront l’objet d’une consultation négociée ultérieure, en fonction des 
moyens budgétaires disponibles. 
 
Rappelons pour mémoire que le projet est financé selon le schéma suivant : 
 

 Apport financier 

Ministère de l’éducation nationale 285.000 € 

FNTP 80.000 € 

Fondation BTP Plus 214.883 € 

Fédération nationale des SCOP du BTP 3.000 € 

Entreprise COSEA  

Fondation de l’école française du béton 5.000 € 

ASCO-TP 5.000 € 

Total : 592.883 € 

 
L’entreprise COSEA, titulaire du marché de construction, met à disposition du projet les éléments 
organisationnels et techniques de la conduite du chantier.  
 
L’académie de Poitiers a un rôle important dans l’animation des équipes d’enseignants  qui sont 
mobilisés sur le projet grâce à l’implication de M. Patrick Potier, inspecteur d’académie à Poitiers, 
assisté de Jean-Luc Pénichou, co-animateur du réseau de ressources en technologie. 
 
Les produits réalisés seront mis en ligne sur un site internet dédié au projet. 
 
 
-5- Projet d’Union des Associations Françaises du Génie Civil (UAFGC) 
 
A l’initiative de l’AFGC, il est envisagé de créer une  union des associations françaises de génie civil  
regroupant les associations suivantes : 
 
AFGC, AUGC, ASCO-TP, AFPS, APMBTP, Association Eugène Freyssinet, IMGC, …. 
 
L’union a pour objectif d’assurer une plus grande audience des objectifs partagés par l’ensemble 
des associations membres et d’engager des actions communes. 
L’union n’aura aucune ressource propre, hormis les cotisations dont le montant sera symbolique, et 
fonctionnera avec les moyens mis à disposition par chacun des membres intéressés à la mise en 
œuvre des actions qui seront décidées en AG tous les ans. 
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Les statuts ont été validés par les conseils d’administration respectifs de chaque association 
fondatrice, dont ASCO-TP en février dernier. 
 
L’Union devrait être créée officiellement à la fin du mois de juin. 
 
Parmi les actions envisagées, mais non encore approuvées, l’une d’entre elles pourrait consister à 
rédiger un livre blanc sur les filières de formation et leur adéquation aux besoins. 
 
Il sera demandé au cours de l’assemblée générale, de valider l’adhésion de l’association à l’UAFGC 
et de désigner son président à la représenter dans les instances de gouvernance de l’Union. 
 
-6- Adhérents 
 
Le nombre d’adhérents au titre de l’année 2013 a été le suivant : 
 
50 adhérents individuels et 25 organismes collectifs, soit un total de 75, à comparer pour 2012 à  
47 individuels et 18 organismes, soit un total de 65. 
 
Le tableau suivant donne l’évolution sur 10 ans. 
 

Année Personnes physiques Personnes morales Total 

2013 50 25 75 

2012 47 18 65 

2011 59 26 85 

2010 61 31 92 

2009 66 26 92 

2008 61 22 83 

2007 48 13 61 

2006 47 11 58 

2005 45 15 60 

2004 37 17 54 

 
A notre grand regret, il faut noter la désaffection des écoles d’ingénieurs (Ecole des Ponts et ESTP) 
qui ont de plus en plus de difficultés à maintenir leur adhésion. D’où la nécessité de poursuivre 
activement la recherche de nouveaux adhérents, notamment du côté des entreprises. 
 
 
-7- Equilibre financier de l’association 
 
La réduction de la subvention de la FNTP (15.000 € en 2012 puis 2013) rend difficile l’atteinte d’un 
résultat financier équilibré (voir le rapport financier). 
 
SI le résultat de l’année 2013 est bénéficiaire (8.712 €), c’est pour des raisons conjoncturelles qui 
ne se reproduiront pas, notamment : 
 

 Le versement d’arriérés de cotisations de la part de la FNTP et de l’IFSTAR (6.800 €) 
 L’encaissement d’une somme de 8.000 € provenant de la dissolution de l’association 

AKROPOLIS 
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Par ailleurs des économies de charges ont été faites qui seront détaillées dans le rapport financier 
dont l’effet se prolongera les années à venir. 
 
Enfin, le projet de pack LGV devrait nous assurer des rentrées complémentaires à condition que sa 
gestion préserve correctement notre rétribution pour notre fonction de « porteur de projet »  
 
Malgré ces éléments positifs, l’équilibre financier de l’association n’est toujours pas assuré sur le 
long terme. Heureusement le report à nouveau inscrit au bilan (194.680 €) nous permet de 
continuer sans trop de craintes à court-terme.  
 
 
 

* * * 
* 


