Paris, le 8 novembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

La FFB et la Fédération des PACT s’associent
pour répondre aux besoins des ménages
en matière d’habitat
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la Fédération des PACT ont signé
une convention de partenariat le 8 novembre, lors du salon Batimat. Ce
partenariat a pour principal objectif de favoriser une meilleure prise en compte
des besoins en matière d’habitat des ménages concernés par l’amélioration
thermique et la performance énergétique, l’adaptation de leur logement ou la
réduction des risques liés à la santé, notamment dans le cadre des politiques
publiques.
Plusieurs axes de travail communs ont été définis :
• des actions communes au plan national, déclinées au niveau local par les
deux
réseaux
(réalisation
de
chantiers
innovants,
formation,
communication) ;
• la réalisation d’études et recherches-actions sur de nouveaux champs
d’actions prospectifs ou techniques ;
• des actions de lobbying sur le financement des travaux d’amélioration de
l’habitat.
La FFB et la Fédération des PACT s’engagent à mobiliser leur réseau respectif
autour d’actions locales communes, telles :
• accompagner les ménages dans leur démarche de travaux tant sur le plan
technique que social et financier. Cet accompagnement, déjà effectué par
le PACT, opérateur agréé d’ingénierie spécialisée, se fera de manière
complémentaire grâce aux préconisations des artisans et entrepreneurs
adhérents à la FFB ;
• proposer aux entrepreneurs de nouveaux thèmes de formation et d’outils
d’accompagnement en matière de performance énergétique, d’adaptation
des logements et de la réduction des risques ;
• sensibiliser, grâce à des chantiers innovants, les réseaux de la FFB et de la
Fédération des PACT à la prise en compte des besoins des ménages, à
l’utilisation de matériaux et équipements, à des méthodes d’organisation
de chantier, …
La convention d’une durée de trois ans fera l’objet d’un bilan annuel conjoint afin
d’évaluer les programmes engagés et de définir les perspectives nouvelles
d’actions.

La FFB en quelques mots :
La Fédération Française du Bâtiment, présidée par Didier RIDORET, représente
57.000 adhérents dont 42.000 entreprises de taille artisanale. Ils réalisent les
2/3 des 123 milliards d’euros HT de la production annuelle du Bâtiment et
emploient les 2/3 des 1.189.000 salariés du Bâtiment. La FFB a pour vocation de
rassembler les entreprises de Bâtiment de toutes tailles, afin de défendre
efficacement les intérêts collectifs de la Profession.
Pour plus d’informations : www.ffbatiment.fr
La Fédération des PACT en quelques mots :
La Fédération des PACT, présidée par Georges CAVALLIER, regroupe 145
associations réparties sur tout le territoire y compris les DOM. Depuis plus de 60
ans, les PACT interviennent dans le domaine de la réhabilitation de l’habitat
existant et de l’aide aux ménages. L’ensemble de ces associations forme le
Mouvement PACT qui réunit 2 200 salariés et 2 400 administrateurs bénévoles. Il
participe chaque année à l’amélioration de près de 70 000 logements du secteur
privé, occupés en grande partie par des populations aux ressources modestes.
www.pact-habitat.org
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