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PRESIDENTIELLES

LES	CANDIDATS	À	LA	PRÉSIDENTIELLE	RÉPONDENT	
À	L’APPEL	DE	LA	FFTB	SUR	LE	LOGEMENT

Alors que « se loger » est au cœur des préoccupations des Français, ce
sujet est quasiment absent du débat politique. La FFTB a donc interpellé
les candidats à la présidentielle sur les propositions contenues dans son
Livre Blanc : « CONSTRUCTION DE LOGEMENTS : POUR UN NOUVEAU
PACTE SOCIAL FRANÇAIS ».

Les principaux candidats ont répondu à cet appel et la plupart se sont
engagés sur les propositions de son Pacte.
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LA LUTTE CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Tout comme la FFTB qui préconise un affichage obligatoire de la durée de vie des matériaux de
construction, l’ensemble des candidats considèrent qu’il faut élargir les critères de choix
environnementaux des matériaux de construction. « La durée de vie, le transport doivent être mieux pris
en compte pour faire des choix sains » (François Fillon). Ecoconception, circuit court de production,
réutilisation /recyclabilité et lutte contre l’obsolescence programmée sont également à reconsidérer.
Jean-Luc Mélenchon propose ainsi un « allongement des durées de garanties légales des produits » et
Emmanuel Macron « une extension du système de bonus-malus sur l’éco-contribution, pour favoriser les
produits durables, tout en pénalisant les produits néfastes pour l’environnement ».

LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Pour mieux valoriser la production et l’activité locales, les candidats soutiennent la prise en compte des
critères locaux dans les appels d’offres publics et la défense du Made in France :
- « en introduisant des clauses sociales, environnementales, d’emploi et de « produire local » (Benoit

Hamon)
- « en prenant en compte des clauses environnementales (transport des matériaux, durée de vie des

matériaux,…) dans les appels d’offre locaux, ce qui rejoint directement les intérêts de nos territoires »
(François Fillon)

REPENSER UN URBANISME AU PLUS PRÈS DES CITOYENS
Enfin, en réponse au souhait de la FFTB de mieux concilier l’aspiration des Français à la maison individuelle
et la gestion raisonnée de l’urbanisation en périphérie des centres urbains, la plupart des candidats
proposent une meilleure répartition des rôles sur le terrain. Francois Fillon souhaite ainsi « redonner aux
territoires sa capacité de liberté ». La libération du foncier favorisera l’émergence de nouvelles formes
urbaines comme les « maisons en bandes (Jean-Luc Mélenchon). Pour Marine Le Pen, «Consulter les
habitants sur le type de logements au niveau des communes pourrait contribuer à sélectionner les plus
beaux projets en termes d’architecture et embellir les villes ». Pour Emmanuel Macron, priorité doit être
donnée à « l’accélération de la construction dans les zones les plus tendues en dépassant les traditionnelles
frontières de la commune pour s’adapter aux espaces de vie plus larges dans lesquels les Français vivent,
travaillent, pratiquent leurs loisirs et consomment.».
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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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