Communiqué de presse
Paris, le 05 septembre 2016

La rentrée de Philippe Van de Maele,
nouveau Président de l’Association HQE – France GBC
en présence d’Emmanuelle Cosse
L’Association HQE – France GBC, association internationale dédiée aux bâtiments, à l’aménagement et aux
infrastructures durables récemment fusionnée, s’est réunie pour discuter sur ses nouvelles perspectives en
présence d’Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable, et de Philippe Van de Maele,
nouveau Président de l’Association.
Une table ronde riche en sujets
C’est dans le cadre d’un séminaire que les nouveaux administrateurs de l’Association font leur rentrée. Un
séminaire ouvert par Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat Durable. Mise en œuvre du
nouveau label « énergie-carbone » ou refonte du label « éco-quartiers », l’Association est en première ligne
des dossiers portés par la Ministre.
« Emmanuelle Cosse a salué le travail de l’association pour faire de la qualité environnementale et de la
préservation des ressources et du cadre de vie une priorité, et son implication dans la nouvelle réglementation
environnementale. Le logement, la construction et l’urbanisme sont de puissants leviers pour agir en faveur du
climat et de la réduction des inégalités. », a-t-elle déclaré.
Concernant les priorités stratégiques de l’Association, Philippe Van de Maele, nouveau Président de
l’Association, se laisse le temps de la concertation avec les administrateurs et les membres de l’Association
avant de s’exprimer. Parmi les sujets les plus discutés : la coordination du label HQE avec l’expérimentation
de l’Etat Energie-Carbone et autres labels français, l’envergure internationale de l’association et enfin
l’approche de la ville durable au niveau d’un « quartier ».
« Si les labels multicritères HQE m’étaient connus, je découvre le mouvement collectif d’hommes et de femmes
qu’est l’Association tout comme la richesse de ses activités pour la ville durable. Les débats sont
passionnants tant sur l’innovation que sur le partage des bonnes pratiques. Avec un regard bien sûr en France
mais également à l’international, via les réalisations HQE hors France ou le réseau du World GBC dont nous
sommes le membre français. », commente Philippe Van de Maele.
A propos de Philippe Van de Maele
Philippe Van de Maele, actuellement Directeur Général de l’Etablissement Public d’Aménagement de ParisSaclay, a été élu en qualité de membre d’honneur à la succession de Michel Havard à la Présidence de
l’Association HQE-France GBC. En effet, après 8 ans passés à la Présidence, Michel Havard souhaitait passer la
main et le challenge de la nouvelle association lui a semblé le bon moment.
Ingénieur des Ponts et Chaussé et polytechnicien, Philippe Van de Maele a un parcours professionnel au cœur
des sujets de l’Association. Il a été notamment Directeur adjoint du Cabinet de Jean-Louis Borloo, Directeur
général de l’ANRU et Président de l’ADEME.

Séminaire du Conseil d’Administration
présidé par Philippe Van de Maele en présence d’Emmanuelle Cosse

Le nouveau Bureau de l’Association
Dans ce contexte de changement interne, le Bureau de l’Association HQE, est constitué de la manière
suivante :
Président : Philippe Van de Maele – Membre d’honneur.
Vice-Présidents : Christophe Boucaux – USH, Marc Coullard – FFB, Jean-Eric Fournier – FSIF.
Secrétaire : Caroline Lestournelle – AIMCC.
Trésorier : Pascale Poirot – SNAL.
Membres : Antoine Desbarrières – QUALITEL, Eric Bussolino – SYNTEC Ingénierie.
Administrateurs invités au Bureau : Jean-Michel Duffieux - Association des Directeurs Immobiliers, Gérard
Sénior – UNSFA, Patrick Nossent - Certivéa.

A propos de l’intervention d’Emmanuelle Cosse
http://www.logement.gouv.fr/une-nouvelle-ere-de-la-conception-et-de-la-construction-pour-un-habitat-durable
A propos de l’Association HQE - France GBC
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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