Paris, le 12 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

La FFB et l’ADEME lancent le « 1/4 d’heure environnement »
La FFB et l’ADEME lancent le « 1/4 d’heure environnement ». Cette initiative s’inscrit dans la
continuité des actions déployées par la FFB pour aider les artisans et entrepreneurs du bâtiment
à prendre en compte l’environnement dans leur métier, notamment en optimisant la gestion des
déchets et en luttant contre le gaspillage.
Le principe est simple : un rendez-vous régulier organisé à l’initiative du chef d’entreprise pour
sensibiliser en 15 minutes les salariés aux bonnes pratiques environnementales sur les chantiers.
Pour animer ces sessions, des kits sont mis à la disposition des artisans et entrepreneurs. Ils sont
composés d’une affiche, d’une vidéo et d’un support d’animation avec un quiz.
Cinq thématiques, disponibles sur www.ffbatiment.fr/lacaisseaoutils, sont traitées :


Gérer les déchets de chantier et être acteur de l’économie circulaire ;



Prévenir les risques environnementaux (produits et déchets dangereux) ;



Réduire les nuisances (bruit, poussières…) ;



Préserver les ressources (eau, énergie, matières premières…) ;



Protéger la biodiversité.

« Dans un contexte où il est urgent de trouver des solutions pour éviter le gaspillage des ressources,
recycler les déchets et plus généralement préserver l’environnement, le bâtiment se mobilise en
agissant sur le terrain, directement auprès de ceux qui ont la main pour agir. Ce n’est pas le tout
de demander au compagnon d’adopter les bonnes pratiques. Lui expliquer pourquoi il est essentiel
de trier des déchets et leur devenir après le chantier, change sa façon de faire, donne du sens à
l’acte et donc des résultats sur le terrain. » explique Jacques Chanut, le président de la FFB.
« On ne pourra pas réussir la transition écologique sans mobiliser les acteurs du bâtiment. Nous
les invitons à s’engager avec ces bonnes pratiques pour mieux préserver les ressources et la
biodiversité, mieux gérer les déchets... Les solutions existent, à eux de s’en emparer pour bâtir un
modèle plus vertueux. » Arnaud Leroy, Président de l’ADEME.

La Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille
artisanale. Ces entreprises réalisent les 2/3 des 140* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient
les 2/3 des 1 104 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative
des employeurs du bâtiment, pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend en toute indépendance les
intérêts collectifs de l’ensemble de la branche (*chiffres 2018). www.ffbatiment.fr ou @FFBatiment
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle
met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des
pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le
bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr
@ademe
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