
La Plateforme de la carrosserie durable étend son réseau
L'arrivée de la FFC parmi les partenaires de la Plateforme de la carrosserie durable est un message
fort pour le groupement Peinture Carrosserie du Sipev et la filière de la réparation-carrosserie.
Elle incarne la mobilisation de tous les acteurs clés de la chaîne de valeur dans l'évolution du-
rable de l'activité carrosserie.
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L a Fédération française de

carrosserie (FFC) est dorénavant par-

tenaire de la Plateforme de la carros-

serie durable (ex-Livre Vert), créée

par le groupement Peinture Carros-

serie du Sipev avec la FNA, le CNPA

et le Garac. La FFC s'engage ainsi à

soutenir le développement de la Pla-

teforme en apportant du contenu, en

activant son réseau de diffusion et

son rôle de prescripteur. “Pour le

groupement Peinture Carrosserie du

Sipev, le partenariat avec la FFC a du

sens car nous partageons la même vi-

sion d'un avenir durable pour la filière

carrosserie, la même envie de mutua-

liser expertise et expériences, la même

conviction de la force du collectif pour

faire bouger les curseurs. Nous avons

également des positions et des missions

très complémentaires qui permettent

d'aller plus loin dans nos démarches

respectives”, indique Thierry Le-

clerc, président du groupement

Peinture Carrosserie du Sipev.

LA FFC UNIT SES FORCES AU COL-

LECTIF DE LA RÉPARATION-CAR-

ROSSERIE Son statut d'acteur de ré-

férence dans la filière automobile/

poids lourd et son implication sur

tous les sujets touchant à l'avenir des

métiers de la mobilité font de la FFC

un partenaire de poids. “Depuis tou-

jours, la FFC s'est donné pour mission

d'accompagner ses adhérents dans la

pérennité de leur entreprise. Nous

sommes convaincus que le développe-

ment durable constitue l'un des points

essentiels de la performance d'au-

jourd'hui et de demain dans les ateliers

de carrosserie-réparation. En cela, les

valeurs défendues par la Plateforme de

la carrosserie durable sont en totale

adéquation avec notre vision d'un mé-

tier responsable”, souligne Pa-

trick Cholton, président de la FFC.

CONNEXION DURABLE AVEC

TOUTES LES FORCES VIVES DU

MARCHÉ Peu à peu, le groupement

Peinture Carrosserie atteint son ob-

jectif de fédérer les forces vives de

la filière pour mutualiser savoir-faire

et connaissances avec le plus grand

nombre de professionnels. Entre les

fabricants de peinture, les parte-

naires et les nouveaux ambassadeurs,

la Fédération des réseaux de carros-

series indépendantes (FRCI) et la so-

ciété de conseil Socca, la Plateforme

concentre un niveau de compétences

et d'expertise optimal et dispose d'un

puissant levier de connexion et de

proximité avec l'ensemble de la pro-

fession. Cette communauté d'acteurs

de référence partage informations,

Avec l'ensemble de ses partenaires,

Plateforme de la carrosserie durable

veut proposer un niveau de compé-

tences et d'expertise optimal. bonnes

pratiques et témoignages avec la

même motivation et volonté de faire

évoluer durablement l'activité répa-

ration-carrosserie.

PRIORITÉ AUX RESSOURCES HU-

MAINES ET À L'ATTRACTIVITÉ

DES MÉTIERS Le Livre Vert couvre

les thématiques liées à la réglemen-

tation, aux produits de peinture, à la

sécurité et la gestion du poste pein-

ture de l'atelier. Son évolution vers

une notion plus large de la carrosse-

rie durable intègre les ressources hu-

maines et l'attractivité des métiers,

en réponse à la problématique ma-

jeure de la filière. L'enrichissement

du contenu de la Plateforme est l'axe

prioritaire du plan d'actions 2020.

Au-delà de standardiser les principes

du développement durable, l'ambi-

tion est d'apporter des solutions pra-

tiques aux carrossiers et à leurs

équipes, d'encourager l'évolution des

parcours professionnels, mais égale-

ment de créer des vocations. •■

par Sipev @Le_Sipev

PATRICK CHOLTON PRÉSIDENT DE LA FFC “LE DÉVELOPPEMENT DURABLE CONSTITUE L'UN DES

POINTS ESSENTIELS DE LA PERFORMANCE”“
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