
STRATÉGIE HORIZON



INTRODUCTION
Ce document est le résultat des 

travaux menés avec notre réseau.
Il a débuté lors de notre rencontre 

des délégués puis a été finalisé 
au cours des réunions du groupe
de travail « Stratégie », composé 

d’administrateurs des Canalisateurs.
Ce document guidera l’action du 

Syndicat et de son nouveau Président 
pour les 3 années à venir.

Le plan ainsi élaboré regroupe 
4 grands axes, leurs objectifs, 
et une sélection des actions 

concrètes à réaliser à l’horizon 2025.
Il est adaptable et évoluera 

si nécessaire.
Bien sûr toutes ces actions seront 
menées en cohérence avec celles 

de la FNTP.

Et maintenant, place à l’action !!



 
REPRÉSENTATIFS 
ET MOBILISÉS

Être



Etre représentatifs 
et mobilisés

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document

LES ADHÉRENTS
MIEUX INFORMER

Réaliser un site internet plus ergonomique 
et plus axé sur les adhérents

Améliorer et faire vivre les publications 
existantes



Etre représentatifs 
et mobilisés

L’ANIMATION
DU RÉSEAU

Réaliser et diffuser une procédure avec les 
préconisations pour les réunions locales

Formaliser de manière solennelle l'accueil 
du nouvel adhérent

Mettre en valeur l'investissement des 
membres du conseil d’administration 
et des délégués

AMÉLIORER

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



Entamer une démarche d'identification 
puis de prospection des entreprises 
non-adhérentes

AGRANDIR

NOTRE RÉSEAU

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



AUPRÈS
DES PARTIES 
PRENANTES

Agir



NOTRE VISIBILITÉ
ET ÊTRE RECONNUS

AMÉLIORER

Organiser des webinaires 
sur des thématiques précises

Réaliser et diffuser une charte
d'adhésion

Réaliser un événement avec toutes 
les délégations à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'eau

En lien avec les délégations et la FRTP, 
créer une base de contacts dans 
la maîtrise d'ouvrage

AUPRÈS
DES PARTIES 
PRENANTES

Agir

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



AUPRÈS
DES PARTIES 
PRENANTES

Agir

DES ENTREPRISES
FAIRE VALOIR LES INTÉRÊTS

Réalisation d'une note par chaque 
commission sur les évolutions législatives, 
réglementaires et normatives qu'elle 
souhaite dans son domaine

S’assurer que la profession fasse partie 
de la gouvernance des agences de l’eau 
(comités de bassin, conseil 
d’administration...)

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



AUPRÈS
DES PARTIES 
PRENANTES

Agir

DES PROBLÉMATIQUES
DE NOS PARTENAIRES

ÊTRE À L’ÉCOUTE

Développer les rendez-vous avec les 
associations d’élus pour recueillir les 
problématiques

Développer un outil de compréhension 
des finances locales

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



AUPRÈS
DES PARTIES 
PRENANTES

Agir

NOTRE
PROFESSIONALISME
PAR LES LABELS
CANALISATEUR

AFFIRMER 

Inscrire le Label 
sur la carte TP

Communiquer mieux et plus  
sur le Label Canalisateur

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



AUPRÈS
DES PARTIES 
PRENANTES

Agir

SUR LES TECHNIQUES
ET SPÉCIALITÉS

COMMUNIQUER ET INFORMER

Réviser les identifications professionnelles 
propres aux travaux de canalisations

Réaliser un film de présentation 
de nos techniques

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



DES GRANDES 
MUTATIONS

Être acteurs



NOTRE RÔLE DANS 
LA PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT

VALORISER

Réaliser des actions pour l'économie 
circulaire (récupération des matériaux
(PVC, PE…)

Réaliser un argumentaire et un film sur 
la place des entreprises de canalisations 
dans la transition écologique

Réaliser une page environnement 
sur notre site internet 

DES GRANDES 
MUTATIONS

Être acteurs

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



LES INNOVATIONS
SOUTENIR ET DIFFUSER

Mener une veille prospective

DES GRANDES 
MUTATIONS

Être acteurs

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document

Favoriser la diffusion des innovations 
au sein des entreprises 



DES GRANDES 
MUTATIONS

Être acteurs

LA PRÉVENTION ET LE
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

FAVORISER

Développer les supports des rencontres 
sécurité

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document

Identifier les problèmes récurrents 
sur nos chantiers et promouvoir 
des solutions adaptées



DES TALENTS
DANS NOS
MÉTIERS

A�irer



AU RECRUTEMENT
AIDER

Poursuivre la participation aux refontes 
de référentiels (métier, diplômes, 
certificats, titres…)

S'inscrire dans le projet "territoires 
chômeurs longue durée"

Favoriser l’apprentissage chez les jeunes
et au sein des entreprises

DES TALENTS
DANS NOS MÉTIERS

A�irer

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



L’ATTRACTIVITÉ 
DE NOS MÉTIERS

DÉVELOPPER

Créer une partie "métiers" sur notre site 
internet avec toutes les informations et 
travailler sur son référencement

Actualiser tous les supports qui parlent 
du métier (print et digitaux)

Compétition des métiers : améliorer leur 
visibilité et étudier notre participation aux 
échelons européens et internationaux

Valoriser nos actions en faveur 
du bien-être au travail

DES TALENTS
DANS NOS MÉTIERS

A�irer

 
en scannant le QR code 
au dos de ce document



Pour consulter
toutes les actions

du syndicat, 

Les Canalisateurs
9 rue de Berri - 75008 PARIS

-
canalisateurs.com

scannez-ici


