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Coup de coeur 
La filière terre cuite offre un toit 
à des logements sociaux d’insertion 

Communiqué de presse 14 octobre 2015 

 
 

 « La participation au programme Toits d’Abord de la 
Fondation Abbé Pierre a immédiatement mobilisé notre 
filière » s’enthousiasme Hervé Pétard, secrétaire 
général de la Fédération Française des Tuiles et 
Briques (FFTB). 
 

C’est l’association Solidarités Nouvelles pour le 
Logement Essonne qui a été retenue par la Fondation 
pour bénéficier en premier lieu de cet appui en don de 
matériaux. La filière terre cuite participe ainsi à deux 
opérations de construction/réhabilitation de 
logements d’insertion : 
 

- Construction de 5 logements à Lardy (91510) qui viennent d’être inaugurés fin septembre 
en présence des personnalités de la région 
 

- Réhabilitation d’un bâtiment à Auvers-Saint-Georges (91580) en vue d’y créer 7 
logements, pour une inauguration prévue début 2016 

 

Une troisième opération à Lodèves (34700), our ADAGES cette fois (Association de Développement 

d’Animation et de Gestion d’Etablissements Spécialisés), sera inaugurée  au deuxième semestre 

2016.  

 

Au total, plus de 40 000 tuiles et briques ont été données pour réaliser ces logements d’insertion.  

 « Notre participation est modeste au vu de tout ce qu’il reste à faire, commentait Hervé Pétard à 
l’occasion de l’inauguration des logements de Lardy, mais nous sommes fiers de contribuer, à notre 
échelle, à la création de logements pour les personnes les plus démunies ». 

 
 
A propos du programme Toits d’abord de la Fondation Abbé Pierre : http://www.fondation-abbe-pierre.fr/toits-dabord 
 

A propos de Solidarités Nouvelles pour le Logement : http://www.snl-union.org 
 

A propos de Adages  : http://www.adages.net 
 
 

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 fabicrants de tuiles, 
briques et autres produits de terre cuite : 90 sociétés (grands groupes indutriels, entreprises nationales et régionales), 140 
usines et plus de 5000 salariés. Créée, il y a près de 70 ans, elle est particulièrement dynamique et innovante, tant dans la 
qualité et quantité de nouveaux produits lancés chaque année qu’en matière de recherche, de social, d’environnement et 
d’information. 

Pour en savoir plus : http://www.fftb.org 

 


