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   Modalités d'aides financières  

La Démarche CHANTIER RESPONSABLE® 

bénéficie d’un soutien financier de l’ADEME qui 
permet de réduire le coût de la prestation d’environ 
de moitié pour les maîtres d’ouvrage bénéficiaires.

Les maîtres d’ouvrage intéressés par la démarche 
peuvent contacter les personnes suivantes selon le 
département duquel relève le chantier :  

—    pour Paris et la petite couronne (75, 92, 93, 94), 
Laure AMRANI - FFB Grand Paris Île-de-France 
par tél : 01.40.55.10.57 ou par mail :   
AmraniL@grandparis.ffbatiment.fr ; 

—    pour les Yvelines, l’Essonne et le Val d’Oise, 
Anaïs CAVALIÉ - FFB Région Île-de-France 
(78-91-95) par tél : 01.39.58.28.91 ou par mail : 
cavaliea@idf.ffbatiment.fr ; 

—    pour la Seine et Marne (77),  
Chrystelle REGANHA – FFB Île-de-France Est 
par tél : 01.64.87.66.68 ou par mail :  
reganhac@77.ffbatiment.fr

ENGAGEONS-NOUS 
ENSEMBLE 
POUR CONSTRUIRE 
DURABLEMENT

ARTED
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Cofinancée par :  
La Direction Régionale  
de l'ADEME  

Mise en œuvre

Initiée par les 3 FFB (Fédération 
Française du Bâtiment) :

—   FFB Region Île-de-France  
(78, 91, 95) Yvelines, 
Essonne et Val d’Oise

—   FFB Grand Paris 
Île-de-France  (75, 92, 93, 94)

—   FFB Île-de-France Est  (77)
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ENGAGEONS-NOUS ENSEMBLE 
POUR CONSTRUIRE DURABLEMENT

Les trois Fédérations Régionales du 
Bâtiment : Grand Paris (75, 92, 93, 94), 
Région Ile-de-France (78-91-95) et 
Ile-de-France Est (77) ont développé via 
l'ARTED un outil d'accompagnement 
méthodologique à l'attention des maîtres 
d'ouvrage publics et privés : la démarche 
CHANTIER RESPONSABLE®. 

Lancée avec le soutien de la direction 
régionale de l'ADEME, la démarche 
CHANTIER RESPONSABLE®, inspirée de 
Chantier Propre®, vise à améliorer la tenue 
et la sécurité des chantiers, à optimiser la 
gestion des déchets, à réduire les nuisances 
et assurer la qualité de production tout au 
long de l’opération en valorisant l’image de 
la profession.

POUR
PRÉSERVER 

L’ENVIRONNEMENT,
JE TRIE  

LES DÉCHETS !

POUR
TRAVAILER  
EN TOUTE
SÉCURITÉ,

JE M’ÉQUIPE !

POUR LE  
VOISINAGE,  
JE MAÎTRISE  

LES 
NUISANCES !

   Les PRINCIPAUX OUTILS 
MÉTHODOLOGIQUES mis  
à disposition

JURIDIQUE
pour un accompagnement efficace dans la rédaction des 
pièces marchés afin de formaliser vos exigences. 

TECHNIQUE
Pour que ces exigences puissent être concrètement 
déployées sur chantier avec tous les acteurs (maîtrise 
d’œuvre et entreprises) via des actions de sensibilisation 
et d'information. 

COMMUNICATION 
par la mise à disposition d'un kit de communication dédié 
à la démarche pour faire connaitre votre engagement.

   Ainsi, en adhérant à la démarche vous bénéficiez 
d’un accompagnement de production tout au 
long de votre opération de construction par 
l'ARTED et un consultant spécialisé.  

   Maîtres d'ouvrage publics  
et privés : ENGAGEZ-VOUS !

S'engager pour un CHANTIER RESPONSABLE®, 
c'est l'opportunité de valoriser votre engagement 
éco-responsable et de répliquer la démarche sur vos 
prochains chantiers :   

—   Vous optimisez l'exécution des travaux  

—   Vous mobilisez tous les acteurs du projet à travers 
des objectifs partagés

—    Vous bénéficiez d'un retour d'expérience 
permettant d'identifier des axes d'amélioration

—     Vous communiquez sur votre engagement  
et gagnez en visibilité

Parmi les bénéfices de la démarche figurent la préservation 
de l'environnement, la sécurité de votre personnel, les 
bonnes relations avec le voisinage, la diminution des 
accidents, la baisse des plaintes de voisinage, le gain 
économique notamment en optimisant la gestion des 
déchets ou encore le renforcement de l'image de marque 
du secteur.




