
Les clés d’un 1/4 d’heure Environnement réussi  

AVANT 
 Qui convier ? 

Tous les compagnons sur le chantier qui sont concernés  
par la démarche. Pour faciliter les échanges, il est préférable 
de convier un groupe de 6 à 12 personnes maximum.

 Quand la programmer ? 

Préférez le début de la journée.  
Vous pouvez adopter le rythme qui convient le mieux  
à votre chantier : ¼  d’heure chaque semaine, chaque 
quinzaine ou chaque mois.

 Où l’organiser ? 

Dans le lieu habituellement réservé à vos réunions.  
Veillez à préparer et vérifier le fonctionnement du  
matériel que vous utiliserez.

 Quel sujet aborder ? 

À votre convenance, selon les besoins de votre chantier, 
vous pouvez choisir entre les 5 thématiques suivantes : 
déchets, risques environnementaux, ressources, nuisances 
et biodiversité. 

 Comment l’animer ? 

Utilisez les supports à votre disposition sur  
www.ffbatiment.fr :
l  des vidéos,
l  des affiches, 
l  des Powerpoint, supports de vos réunions comprenant  

les spécificités de vos métiers et un quiz.

PENDANT
 Les règles des échanges 

Fixez les règles des échanges lors de la première réunion 
(tours de parole, état d’esprit, échanges à partir d’exemples 
concrets…) et rappelez-les brièvement au début de chaque 
réunion. Le but est d’être constructif et convivial.

 La durée 

Respectez la durée du ¼ d’heure. 

 Le déroulé 
l  Exposé du thème (8 min) à partir des outils proposés 

dans le kit d’animation FFB.
l  Échanges avec les compagnons (5 min) sur  

un ou plusieurs cas rencontrés sur le chantier  
en lien avec le thème développé.

l  Sujets à aborder lors des prochains ¼ d’heure 
Environnement (2 min) : permettre  
aux compagnons de faire remonter les sujets  
qu’ils souhaitent aborder.

APRÈS 
Complétez le document  
« Actions à mettre en place »  
et affichez-le dans un espace 
commun avec la date de  
la prochaine réunion.

L’amélioration des pratiques environnementales sur les chantiers n’est plus une option. C’est l’affaire 
de tous. La FFB et l’ADEME vous accompagnent dans cette démarche par la mise en place du ¼ d’heure 
Environnement. Voici quelques conseils pour le bon déroulement des réunions sur chantier ou en entreprise.
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