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[FIDI news N° 178 - Le 05 juin 2020] 

 

Madame Monsieur, Cher(e) Adhérent(e), 

La FIDI signataire de la « Charte Régionale des bonnes pratiques pour la Gestion des chantiers en Hauts 
de France »  

Après la mise en place du « Protocole de Reprise d’Activité sous Covid-19 des Diagnostiqueurs », la FIDI (Fédération 
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier) poursuit ses actions de partage des bonnes pratiques avec les grands 
acteurs du secteur en vue d’accélérer la Reprise. 

Elle vient donc de signer, aux côtés de nombreux autres partenaires réunis sous l’égide de l’URH (Union Régionale 
pour l’Habitat Haut de France), la Charte Régionale de « bonnes pratiques pour la gestion des chantiers en Hauts-
de-France ». 

Cette charte montre une « volonté partagée de reprise d’activité, en toute sécurité » (et en tous milieux) et entend 
« préparer ensemble les conditions d’un plan de relance régional d’investissement ».  

Qualifiée par ses auteurs de « démarche de ‘solidarité naturelle’ et ‘d’union sacrée’ », la Charte recueille un « grand 
intérêt au niveau national », et inspire déjà « de nombreuses régions dans la mise en œuvre de démarches similaires 
(Bretagne, Normandie, Aquitaine …) » pour la reprise de chantiers et l’organisation des bonnes conditions de la 
Reprise. 

La FIDI travaille d’ailleurs avec les organisations représentatives nationales de donneurs d’ordre pour concevoir 
ensemble les conditions adaptées à une reprise d’activité rapide et productive, en toute sécurité, et proposer des 
solutions pratiques et financières concrètes.  

• Voir le CP 

• Voir la Charte 
 

• Les partenaires signataires : 
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