
 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 6 juillet 2016 

La nouvelle Association HQE - France GBC  

déjà au cœur de l’actualité  

France GBC, membre français du World GBC - association mondiale regroupant des professionnels 

du bâtiment « vert » - et l'Association HQE, engagée dans le développement durable des bâtiments, 

des infrastructures et des territoires, viennent officiellement de fusionner, donnant ainsi naissance à 

la nouvelle structure : Association HQE – France GBC. A l’occasion de cette fusion, l’Association a 

élu son Conseil d’Administration et a également annoncé ses perspectives et objectifs. 

Des ambitions et enjeux communs 

Afin de s’adapter aux défis engendrés par cette période de transition et de compétition internationale, 

les associations HQE et France GBC ont décidé d’agir ensemble en mutualisant leurs points communs 

ainsi que leurs spécificités, sources d’enrichissement et de progrès. Cette fusion permettra sans 

équivoque de porter et faire fructifier les actions initiées par les deux associations. 

Cette nouvelle « Association HQE – France GBC » compte désormais plus de 200 adhérents qui, par 

la diversité de leur nature (syndicats et fédérations, sociétés et entreprises, collectivités territoriales et 

établissements publics, associations et professionnels à titre individuel, etc.) donne une capacité de 

représentation du « monde » du Bâtiment, de l’aménagement et des infrastructures durables, unique en 

France. 

Sont ainsi rassemblés des acteurs à la pointe de l’innovation pour la ville durable ainsi que des 

syndicats professionnels ayant la capacité d’entrainer l’ensemble de leurs membres. Ceci représente 

l’opportunité d’aller plus loin en termes de performances tout en mobilisant toujours plus d’acteurs. 

Les chantiers au programme sont nombreux et le nouveau Conseil d’Administration pourra s’appuyer 

sur Anne-Sophie Perrissin-Fabert, à qui il a été confié la direction de cette nouvelle entité, et son 

équipe, pour mener à bien ces différents projets. 

Une association déjà au cœur des sujets d’actualité 

Citons en particulier : 

L’évolution du dispositif Eco Quartiers pour lequel l’Association participait au forum du 28 juin 

dernier pour faire bénéficier l’Etat de son retour d’expérience avec HQE Aménagement.  

L’expérimentation du label « énergie-carbone » préfigurant la future réglementation environnementale 

qui a été annoncée ce vendredi 1
er
 juillet par le gouvernement en présence de l’Association. « La 

transition énergétique et environnementale est un challenge pour notre secteur dans un contexte 

économique difficile. Expérimenter est la meilleure solution. Elle permet d’accélérer la courbe 

d’apprentissage du secteur et de s’assurer que les choix méthodologiques et les seuils de la future 

réglementation environnementale permettront d’atteindre un optimum technico 

économique. L’Association HQE-France GBC se réjouit que les Ministres aient inscrit la dynamique 

énergie-carbone dans une convergence plus large énergie-environnement à travers la capitalisation 

d’autres indicateurs tesl que prévus à l’article L111-9 du code de la construction et de l’habitation » 

déclare Michel Havard, Président de l’Association.  



 
 

Un conseil de 24 administrateurs 

Les Administrateurs élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire porteront l’Association HQE – 

France GBC dans l’entreprise de ces différents projets.  

 

Les collèges seront représentés de la façon suivante :  

 Collège « Maîtrise d’ouvrage » : BNP Paribas Immobilier, FPI (Fédération des Promoteurs 

Immobilier), Union sociale pour l’habitat, SNAL (Syndicat National des Aménageurs 

Lotisseurs)         

 Collège « Entreprises et Industries » : AIMCC CAPEB, FFB, FILMM 

 Collège « Expertise » : CERTIVEA, CSTB, CERIB, QUALITEL  

 Collège « Maitrise d’oeuvre » : CINOV, SYNTEC Ingénierie, UNSFA, UNTEC 

 Collège « Conseil et soutien » : Greensoluce, COPREC Construction, Collectif Effinergie 

 Collège « Usager » : ADI, ARSEG, FEDENE, FSIF  
 

      Membre d’honneur : Mr Michel HAVARD 
 

Lors de cette Assemblée Générale, les membres ont également nommé Méka Brunel, Présidente 

d’honneur de la nouvelle entité. 

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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