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PRESIDENTIELLES

LA	FILIÈRE	TERRE	CUITE	INTERPELLE	LES	
CANDIDATS	À	LA	PRÉSIDENTIELLE	POUR	UN	
NOUVEAU	PACTE	SOCIAL	POUR	LE	LOGEMENT

Alors que se loger est au cœur des préoccupations
des Français, ce n’est pas encore un thème majeur
de la campagne présidentielle. La FFTB interpelle
donc les candidats à la présidentielle sur la
politique du logement, sur la valorisation et
l’aménagement des territoires et apporte des
propositions concrètes et peu coûteuses dans son
Livre Blanc «CONSTRUCTION DE LOGEMENTS : POUR UN
NOUVEAU PACTE SOCIAL FRANÇAIS».

Durée de vie des produits de construction, prise en
compte de critères de proximité dans les appels
d’offres, parole aux citoyens dans les projets
d’urbanisation, lutte contre l’étalement urbain… sont
quelques unes des thématiques extraites du Livre blanc
présentées par Pierre Jonnard, Président de la FFTB.
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UN BÂTIMENT DURABLE EST UN BÂTIMENT QUI DURE :
le logement n’est pas un bien de consommation : il faut établir un nouveau pacte social qui
favorise la construction durable.

« Acheter son logement ou faire construire sa maison est un véritable projet de vie pour la majorité de
nos concitoyens. C’est le lieu pour créer et protéger la famille et souvent le seul patrimoine que l’on se
constitue et que l’on transmet à ses enfants. A l’heure où notre mode de consommation prône une
économie du jetable, les fabricants de produits de construction en terre cuite défendent l’idée d’un
logement qui ne soit pas une denrée périssable » souligne Pierre Jonnard. « Nous avons besoin de
logements qui durent et nous devons lutter contre l’obsolescence programmée dans ce secteur,
d’autant que les prêts immobiliers peuvent maintenant s’étaler sur plus de 35 ans » poursuit-il. «
L’affichage de la durée de vie des produits manufacturés est un bon outil qui permet de donner aux
consommateurs des informations factuelles et transparentes pour l’alerter et ainsi lutter contre
l’obsolescence programmée. Il devrait être appliqué aux produits de construction» explique-t-il.

Télécharger	au	format	.pdf

http://www.jeconstruisterrecuite.com/admin/db.media/5857c464697d0.pdf


CONTACTS	PRESSE
PRESSBOOK	|	Camille		BESLE	|	06	24	36	25	66	|	cbesle@pressbook-rp.fr 

FFTB	|	Nelly	MONTEIL	|	01	44	37	07	13	|	monteil.n@fftb.org

VALORISATION DE LA PRODUCTION ET DE L’ACTIVITÉ LOCALES :
Créer de véritables symbioses industrielles, favoriser l’origine locale des produits pour 
promouvoir le développement des territoires

« Nos usines sont présentes dans les territoires sur plusieurs décennies. Elles sont engagées au 
quotidien avec les acteurs locaux, les élus bien sûr mais aussi les associations sportives, culturelles et 
naturellement le tissu économique créé avec nos fournisseurs, sous-traitants, clients. Ce sont plus de 
100 000 emplois induits : maçons, couvreurs, charpentiers, plâtriers, autant d’artisans et 
d’entreprises dont l’activité est souvent locale et régionale. Les produits de construction terre cuite 
sont depuis toujours inscrits dans des circuits courts et des synergies locales. Favoriser l’utilisation de 
produits fabriqués et utilisés localement permet de lutter efficacement contre la désindustrialisation 
et la désertification de nos territoires. La FFTB préconise donc une meilleure prise en compte des 
critères locaux dans les appels d’offres publics, en intégrant, par exemple, des critères sur le transport 
ou les indications d’origines» continue Pierre Jonnard.

UNE URBANISATION AU SERVICE DES CITOYENS :
Concilier l’aspiration des Français à la maison individuelle et la gestion raisonnée de l’urbanisation 
en périphérie des centres urbains

«	Nous	pouvons	promouvoir	de	meilleures	formes	d’aménagement	qui	répondent	à	la	fois	à	l’attente	
massive	des	français	pour	la	maison	individuelle,	qui	reste	le	logement	rêvé	pour	une	majorité	de	nos	
concitoyens,	et	aux	préoccupations	en	matière	de	gestion	de	l’étalement	urbain.	La	FFTB	souhaite	
encourager	une	politique	de	concertation	afin	que	le	point	de	vue	des	habitants	sur	le	type	de	
logements	qui	seront	construits	soit	davantage	pris	en	compte	par	les	politiques	urbaines»	conclut-il.	
« Il	faut	également	mettre	en	place	des	mesures	visant	à	libérer	le	foncier	afin	d’encourager	la	
densification	des	parcelles	d’habitat	individuel	par	la	création	de	nouveaux	logements	ou	activités	sur	
les	terrains	déjà	bâtis	ou	issus	de	la	division	parcellaire.	A	ce	titre,	l’approche	BIMBY	– Build In	My 
BackYard - est	un	réel	activateur	de	la	libération	de	foncier	et	de	la	création	de	nouveaux	logements.	
Il	faut	l’intégrer	dans	l’écriture	des	PLU	,	comme	les	mesures	visant	à	favoriser	la	surélévation,	en	
Maison	individuelle	comme	en	logement	collectif.	 »

La	FFTB	a	d’ailleurs	récemment	soutenu	#HackUrba,	un	événement*	visant	à	faire	émerger	des	outils	
et	services	autour	des	projets	de	construction	durable	qui	s’est	déroulé	du	24	au	26	février	2017.	
occasion	de	remettre	le	Livre	Blanc	à	la	Ministre		Emmanuelle		Cosse,	Présidente	du	Jury.	

*Plus	d’informations	sur	le	site	du	Ministère	du	logement.

http://www.fftb.org
A propos de la filière terre cuite / FFTB
La filière terre cuite regroupe, au sein de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), les fabricants de tuiles, briques et autres produits de terre cuite : 85 
fabricants (grands groupes industriels, entreprises nationales et régionales) qui représentent 130 sites en région, 5000 salariés, et 100 000 emplois induits non 
délocalisables (charpentiers, couvreurs, maçons, plâtriers…).
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http://www.logement.gouv.fr/hackurba-premier-hackathon-dedie-a-l-urbanisme-durable-recompense-tetricite-3409

