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J-6 WORLD GREEN BUILDING WEEK 2016 EN FRANCE :
L’Association HQE-France GBC présente le programme de
la Semaine du bâtiment et de l’immobilier durables

Quelques jours avant le lancement de la World Green Building Week en France, l’Association HQE-France GBC
présente le programme de cette semaine phare du Mouvement du bâtiment et de l’immobilier durables.
Du 26 septembre au 2 octobre prochains, tous les acteurs impliqués dans le cycle de vie des ouvrages se
mobiliseront et organiseront des événements à travers toute la France.
Conférences, visites de sites ou remises de trophées sont proposés, sur le plan national et régional, par :
Certivéa, CERQUAL Qualitel Certification, Cerway, Construction 21, DEERNS, l’Ecole des Ponts Paris Tech,
ICADE, GECINA, Groupe Moniteur, Poste Immo, Vinci Immobilier Promotion, la RICS.
Les thèmes phares de cette année sont le bâtiment à énergie positive, la valeur immatérielle, le bâtiment
connecté et toujours la rénovation.
La mobilisation en France sera forte au sein de cette semaine mondiale mais va aussi au-delà. En effet, le
Mouvement HQE c’est mobilisé dans d’autres pays cette année au travers des conférences en Russie, au
Mexique et en Colombie.
Présentation du programme 2016…
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Remises de trophées
Visites de site
Concours

Conférences
Lancements

Lundi 26 septembre 2016
14h00-16h30
DEERNS France, avec la Région Île-de-France, la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP) et
l’Agence Nicolas Michelin & Associés (ANMA)
Conférence portant sur les enjeux et défis des bâtiments à énergie positive : présentation du projet
« Maison de l’Île-de-France », résidence à énergie positive, tous usages confondus, conçue par DEERNS
France et ANMA, située à la Cité Internationale Universitaire de Paris et dont le Maître d’Ouvrage est la
Région Île-de-France + Visite de site (résidence d’étudiants Maison de l’Île-de-France)
www.deerns.fr - http://www.anma.fr/ - http://www.ciup.fr/ - https://www.iledefrance.fr/

17h00 – 18h30
Construction21
Green Building Solutions Awards 2016 : quels gagnants en France ?
www.construction21.org

Mardi 27 septembre
9h00 – 10h30
RICS France (Paris)
Conférence sur la valeur immatérielle et immobilier.
www.rics.org

11h00
Gecina (Paris)
Visite du chantier du « 55 Amsterdam », commentée par l’architecte Luc Poux de l’agence Naud et Poux
Architectes.
www.gecina.fr
Evènement complet : Inscription sur liste d'attente à gecinalab@gecina.fr

14h30
Icade
Conférence sur le thème « Cultivez la forêt pour une écologie urbaine », première opération pilote
réalisée sur le chantier Veolia d’Icade pour IDP&Associés avec le soutien de la Mairie d’Aubervilliers.
La conférence sera suivie d’une visite du bâtiment le « V ».
www.icade.fr
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17h00 et 18h30
Poste Immo (Paris)
Présentation du projet « Paris La Boétie », une reconversion exemplaire en plein cœur du 8 ème
arrondissement de Paris, suivie d’une visite du chantier avec l’architecte (Agence DTACC) et le bureau
d’étude développement durable (Green Affair).
www.poste-immo.fr

Mercredi 28 septembre
15h00
Vinci Immobilier Promotion
Table ronde au congrès de l’USH sur le bâtiment connecté au service des occupants, avec Foncia,
l’incubateur Impulse Labs et les start-ups Monp’tivoisinage et Intent Technologies.
http://www.vinci-immobilier-institutionnel.com/

Jeudi 29 septembre
Construction21
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 ».
(En ligne)
www.construction21.org

9h00 – 17h30
Groupe Moniteur
Conférence « Construction durable et verte : saisir les nouvelles opportunités du Green Building », 1ère
édition d’un événement mêlant retours d’expériences concrets, tables rondes et témoignages d’experts.
http://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/conference-les-rencontres-du-green-building-20164727,programme

18h00 – 20h30
L’Ecole des Ponts Paris Tech
Conférence autour de « L’usager 3.0 au cœur de la performance énergétique du bâtiment ».
http://conferenceibe.wixsite.com/conference2016

Du mardi 27 septembre au jeudi 29 septembre
Association QUALITEL et sa filiale CERQUAL Qualitel Certification
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.
www.qualite-logement.org
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Du lundi 26 septembre dimanche 2 octobre
Certivéa
Présentation de la nouvelle offre globale de Certivéa et sur la prochaine offre HQE TM Bâtiment Durable,
sur YouTube et sur le site Internet de Certivéa.
(En ligne)
www.certivea.fr - https://www.youtube.com/watch?v=F51Id6UDMAg

World GBC
Concours photo sur les réseaux sociaux sur le thème "Changez votre perspective" (« Change your
perspective »)
(En ligne)
www.worldgbc.org

Tous les événements français de la World Green Building sont à suivre sur : www.francegbc.fr
… et découvrez la mobilisation des autres pays : www.worldgreenbuildingweek.org

Pour un relai efficace sur les réseaux sociaux : #betterbuildgreen - @behqe
Contacts presse : Agence Le Bonheur est dans la Com’
Ingrid Launay – Aurélie Fitoussi
launay@bcomrp.com – fitoussi@bcomrp.com
01 60 36 22 12

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.
www.hqegbc.org
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