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“

LA FRANCE DE DEMAIN
SE DÉCIDE AUJOURD’HUI

Association de type loi de 1901 pour promouvoir et défendre la filière des infrastructures en France.

”

ÉDITO
Nous constatons chaque jour, avec
inquiétude, qu’il n’y a pas de réelle
prise de conscience de l’importance
stratégique des infrastructures pour
l’avenir de notre pays.
Alors nous avons décidé d’agir, en tentant
une démarche nouvelle, qui consiste à
interpeller et mobiliser directement
l’opinion publique. Nous voulons
remettre le sujet à l’ordre du jour, en
faisant comprendre de manière simple
et intelligible l’intérêt que nous avons à
investir dans les réseaux de transports,
d’eau, d’énergie, de communication,
d’assainissement et de valorisation
des déchets, en montrant comment
cela impacte très concrètement notre
quotidien et l’avenir de nos enfants.
Connexion21 interviendra régulièrement
sur des sujets grand public (l’euro
2016, la ville intelligente, le gaspillage
des ressources, la route du futur…),
en s’appuyant sur l’expertise de ses
adhérents, mais aussi des citoyens, qui
pourront s’emparer directement de ces
sujets et interpeller leurs élus locaux
comme nationaux.
L’enjeu, à terme, est de sensibiliser
le grand public comme les décideurs

à l’importance cruciale d’accroître
les investissements dans l’entretien
e t l a c r é a t i o n d ’ i n f ra s t r u c t u r e s .
L’objectif est clair et nous croyons,
pour le défendre, dans les bienfaits
d’une communication ouverte, positive,
assumée et souriante, en phase avec les
codes des médias et des réseaux sociaux.
Connexion21 compte déjà près de vingt
membres, et a vocation à réunir à terme
des particuliers, des associations comme
des personnes morales partageant
notre vision : institutions, entreprises
de travaux publics, fabricants et
distributeurs de matériaux, fabricants
de matériels, systèmes, composants et
équipements associés à ces matériels, les
loueurs de matériel ou d’équipements,
les sociétés de service qui exploitent
ou entretiennent les infrastructures, les
maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre,
les sociétés de conseil et experts.
Nous serions ravis de vous accueillir à
bord de ce projet ambitieux.
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La capacité d’un pays à maintenir et développer des infrastructures performantes est,
avec un système éducatif de qualité, le principal levier pour créer durablement de la
croissance et des emplois.
La performance des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, des réseaux
de communication, d’eau et d’assainissement, est la promesse d’un pays fluide, vert,
innovant, apte à saisir l’immense potentiel de croissance de la révolution numérique et
de la transition écologique.
Les infrastructures sont le composant indispensable de notre ciment social. Par définition,
elles se partagent, elles sont le bien commun de tous. Elles nous rapprochent, nous
rassemblent, nous connectent. Elles nous protègent aussi, tant il est vrai que des équipements
modernes réduisent les risques d’accidents.
Connexion21 rassemble tous ceux qui croient dans ces idées simples et ont envie de les
partager.
Le pays que nous laisserons en héritage à nos enfants dépend des décisions que nous
prenons aujourd’hui : c’est pourquoi il faut investir dans nos infrastructures, sans tarder,
et le faire massivement.
Investir dans l’avenir, cela exige des moyens et de la constance. C’est un choix responsable,
courageux pour les décideurs, à l’heure où le calendrier s’accélère et les contraintes
budgétaires se renforcent.

Eric Berger,
Président

Hervé Biancarelli,
Vice-président

MEMBRES
Alkern, Bergerat Monnoyeur, Cemex, CIMbéton, CISMA, FNTP, itea, JCB, Lafarge,
Liebherr, Loxam, Manpower, PAM Saint-Gobain, Point P Travaux Publics,
PUM Plastiques, Renault Trucks, SEIMAT, Stradal, TSO, UMTM, UNICEM, UNPG,
Volvo Construction Equipment France.

Nous avons collectivement tendance à considérer pour acquis ce qui relève en réalité
d’un effort permanent. Nous sommes les héritiers gâtés d’une époque qui a doté la
France d’équipements parmi les plus enviés au monde, sans mesurer qu’ils étaient le fruit
d’investissements considérables consentis dans le passé.
C’est pourquoi nous avons besoin d’un sursaut et d’une nouvelle prise de conscience collective :
la France de demain se décide aujourd’hui.
Connexion 21 rassemble tous ceux, particuliers ou professionnels, entreprises ou
organisations, qui souhaitent porter ce message avec passion.Parce que rien de grand
ne se fait sans passion !
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