Une stratégie
développement durable
pour la Filière Terre Cuite
Depuis de nombreuses années, les industriels de la terre cuite
sont fortement engagés dans une démarche globale de développement
durable. Pionnière en matière d’affichage environnemental et sanitaire,
la profession doit répondre à plusieurs enjeux majeurs
1 Minimiser

l’impact environnemental lors
de la fabrication

Depuis 40 ans
les émissions dûes
à l’activité de notre
filière diminuent
nettement
Pilotage automatisé du process, utilisation d’énergies
alternatives, récupération
de chaleur : de nombreux
progrès ont été accomplis.
Toutefois l’objectif principal
est de réduire le « contenu
énergétique» de nos produits et les effets de l’émission de CO2 sur le climat.

2 Maximiser

les
performances
des produits
de terre cuite

La terre cuite
est un matériau naturel
et durable utilisé
depuis plus de 5000
ans. La durée de vie des
briques et des tuiles
et leurs performances
sont exceptionnelles.
À épaisseur égale, la terre
cuite est quatre fois plus
isolante que le béton. Alors
que le secteur du bâtiment
représente près de 46% de
l’énergie consommée en
France et 100 millions de
tonnes de CO2 émis chaque
année, il convient d’offrir des
produits sains et toujours

plus performants conduisant à des bâtiments économes en énergie, à faible
empreinte «carbone» et où
il fait bon vivre.
3 s’engager

dans la vie
locale comme
un partenaire
responsable

Les sites de production
de terre cuite s’inscrivent au cœur
des territoires.
Sources d’emplois, de revenus et d’aménagements
divers, l’extraction de maté-

riaux et la fabrication des
produits contribuent au
développement socio-économique des régions depuis
des décennies, voire pour
certaines depuis plus de
cent ans.
4 favoriser

le
développement
et la reconnaissance de
chaque salarié

Notre industrie
a instauré un dialogue
attentif et fructueux
avec les partenaires
sociaux
L’objectif est de reconnaître la contribution de
chaque salarié et d’offrir
à tous les conditions d’un
développement personnel
épanouissant.

Fédérer

Améliorer

Partager

Valoriser

Fédérer
les industriels

Elaborer et suivre
des indicateurs,

Echanger
et partager

autour d’objectifs
communs

véritables outils
d’amélioration

les bonnes
pratiques liées au
dévellopement
durable

Valoriser
l’industrie
de la terre cuite
à travers ses
pratiques vertueuses

e n vi ronnem ental

changement climatique

env 1 efficacité carbone
éfficience économique

env 2 efficacité énergétique
efficience économique

La filière française des produits de terre
cuite s'engage dans cette démarche
par souci de transparence et pour mesurer
ses indicateurs de performance afin
de les améliorer.

env 3 consommation d’eau
transparence
information environne-

env 4 mentale et sanitaire

eco
économ i que

emploi local
production nationale eco 1 balance commerciale

• À la fois un outil de mobilisation interne et de valorisation
externe, les engagements de la Filière Terre Cuite définissent
un ensemble commun d'objectifs prioritaires et traduisent l'investissement de la profession pour un développement durable.
Les industriels de la terre cuite adhérant à cette démarche, souscrivent aux « engagements développement durable de la filière
terre cuite» et s'engagent à fournir à la Fédération Française
des Tuiles et Briques les informations nécessaires à l'élaboration
et au suivi de ces indicateurs.
Chaque année, le Rapport Développement Durable publié
par la FFTB présente l’évolution des indicateurs et identifie
les actions et axes de progrès de la filière.

réponse aux besoins
réponse aux besoins

eco 2 du marché

soc

L’industrie française de la terre cuite
comprend 96 sociétés, 149 usines et plus
de 5000 salariés. Celle des tuiles et briques
est l’une des premières industries de terre
cuite au niveau mondial.

s oci al

diversité et contribution

soc 1 emploi féminin
soc 2 juniors et séniors
qualification

soc 3 formation globale

• Filière de pointe qui s’inscrit dans une démarche de progrès
et d’innovation, elle a engagé depuis plusieurs années des actions
de développement durable. Elle souhaite par des engagements
poursuivre et amplifier cette politique.
Ses engagements sont :

	Fournir des produits performants et durables utilisant

soc 4 apprentissage
et professionalisation

de manière optimale les ressources et induisant un faible
impact environnemental,

sécurité au travail

	Délivrer pour chaque produit, une information environne-

et gravité
soc 5 fréquence
des accidents

	Promouvoir l’engagement et l’emploi local comme parte-

partenaires et vie locale
actions vers les commu-

soc 6 nautés locales

mentale et sanitaire transparente (FDES, Etiquetage…),
naire responsable,

	Reconnaitre la contribution de chaque salarié et assurer
à tous des niveaux de formation et de sécurité élevés.
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