Communiqué de presse
Paris, Juillet 2016

PRESENTATION DES PREMIERS EVENEMENTS FRANÇAIS DE LA
WORLD GREEN BUILDING WEEK 2016

Placée sous le thème « Du bâtiment à la ville : de nouvelles échelles et sources
d’optimisation », l’édition française de la World Green Building Week, pilotée par
l’Association HQE-France GBC, se tiendra du lundi 26 au vendredi 30 septembre
prochains.
A quelques semaines de ce lancement, l’Association HQE-France GBC présente en
avant-première les premiers évènements inscrits au programme et en profite pour
faire un focus sur les chiffres de cet événement d’envergure internationale.

Le bâtiment, l’immobilier et l’aménagement durables vont plus que jamais être à l’honneur du 26 au 30
septembre prochains, pendant la World Green Building Week.
Pendant toute une semaine, près de 45 pays, dont la France, vont se mobiliser pour promouvoir leur savoirfaire et leur expertise dans la construction durable, au travers d’un Parcours composé de visites de site, de
conférences, d’expositions, de formations, de remises de trophées, etc.

Une édition française placée sous le thème « Du bâtiment à la ville : de nouvelles échelles et sources
d’optimisation »
En France, la World Green Building Week est pilotée par l’Association HQE-France GBC et sera placée sous le
thème « Du bâtiment à la ville : de nouvelles échelles et sources d’optimisation».
Tout au long de la Semaine, cette thématique sera notamment illustrée par les événements du Parcours
français, à l’image des premiers événements inscrits, comme par exemple :
Construction21 – 26 septembre de 17h à 18h30 : présentation des résultats des lauréats français des
« Green Building Solutions Awards », concours international de solutions climat (Paris)
Poste Immo – 27 septembre à 17h et à 18h30 : présentation du projet « Paris La Boétie », une
reconversion exemplaire en plein cœur du 8ème arrondissement de Paris suivie d’une visite du chantier
avec l’architecte (Agence DTACC) et le bureau d’étude développement durable (Green Affair) (Paris)
Association QUALITEL et sa filiale CERQUAL Qualitel Certification – 27 au 29 septembre : présentation
des évolutions de NF Habitat – NF Habitat HQE, certification commune pour tous les acteurs du
logement et pour tous les projets, sur le 77ème Congrès de l’USH (Nantes)
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Construction 21 – à partir du 29 septembre : ouverture des votes en ligne permettant aux
professionnels de choisir les lauréats internationaux des Green Building & City Solutions Awards, dans la
catégorie « Coup de cœur des internautes »
Info Pro Digital – Groupe Moniteur - 29 septembre de 9h à 17h30 : conférence intitulée « Les
Rencontres du Green Building » (1ère édition d’un événement de référence entièrement consacré aux
problématiques qui touchent la construction durable) (Paris)
L’Ecole des Ponts Paris Tech – 29 septembre de 18h à 20h30 : conférence autour de « L’usager 3.0 au
cœur de la performance énergétique du bâtiment » (Paris)

La World Green Building Week en France et dans le monde
A quelques semaines du lancement de la World Green Building Week en France, l’Association HQE-France GBC
s’est intéressée aux chiffres de cet événement. Il en ressort ainsi que, depuis la création de l’événement en
2009 à l’international, et en 2011 en France :
une centaine d’événements ont été organisés en France et
80 acteurs environ ont été organisateurs d’événements au sein du Parcours français.
Pour permettre une visibilité internationale de cette semaine, tous les pays participants recevront dans les
prochains jours un kit de communication officiel du World Green Building Council. Les acteurs engagés dans le
parcours de la World Green Building Week 2016 seront invités à les utiliser pour créer une dynamique de
communication commune. Pour un relais efficace sur les réseaux sociaux : #betterbuildgreen et @behqe.

Retrouvez tous les détails de l’édition française de la World Green Building Week sur le site dédié : www.francegbc.fr
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A propos de l’Association HQE - France GBC…
Résultat de la fusion des 2 associations le 21 juin 2016, l’Association HQE – France GBC, reconnue d’utilité publique est à
l’écoute de toutes les parties prenantes. Elle privilégie le travail collaboratif en réseau pour démultiplier son action et
favoriser les échanges de proximité avec les acteurs. L’Association HQE-France GBC est le catalyseur d’un mouvement collectif
d’hommes et de femmes engagés dans le développement durable des bâtiments, des aménagements et des infrastructures au
bénéfice des individus, des collectivités et des entreprises. L’Association HQE-France GBC est le membre français du World Green
Building Council, association mondiale regroupant des professionnels engagés dans la construction durable dans plus de 100 pays.
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