Du 12 au 14 décembre,
les professionnels du cadre de vie durable se réunissent à Paris
et célèbrent le Mouvement HQE
Paris, le 13 décembre 2017 – Rendez-vous biennal, le Congrès de l’Alliance HQE-GBC mobilise durant trois jours
des milliers de professionnels du bâtiment, de l’aménagement et des infrastructures, venus des quatre coins
du monde. Au programme, échanger et interagir autour des visions, des objectifs et des solutions pour parvenir
à l’alliance de la qualité de vie, du respect de l’environnement et de la performance économique.
Point d’orgue du congrès, l’annonce des 20 lauréats des trophées de l’Alliance HQE-GBC et sa victoire pour
l’organisation du congrès du World GBC en 2019.
La dynamique du Mouvement HQE en plein essor
L'Alliance HQE-GBC réunit à l’occasion de son Congrès des femmes et des hommes engagés pour la qualité de
vie, le respect de l’environnement et la performance économique qui, au quotidien, fabriquent la ville durable.
Ce sont plusieurs milliers de professionnels qui sont attendus pour porter la voix du Mouvement HQE, qu’ils
soient investis dans des opérations certifiées HQE™ ou dans des démarches volontaires pour aménager,
construire, rénover, exploiter ou utiliser des bâtiments, des infrastructures ou des quartiers durables.
La rencontre biennale mondiale du Mouvement HQE porte cette année le message suivant : « Faisons progresser
les lieux de vie » (Pushing forward living places). Pour faire vivre ce message aux professionnels, sont à l’agenda
du Congrès 11 conférences sur des sujets au cœur des transitions environnementale, sociétale et numérique.
Les membres du Mouvement HQE pourront par ailleurs partager leurs bonnes pratiques, enrichir leur réseau à
l’occasion de diverses animations dont la remise des Trophées de l’Alliance HQE-GBC qui récompensera une
sélection d’acteurs publics et privés engagés dans le Mouvement HQE.
Energie carbone, territoires durables et qualité de vie au menu du Congrès
Les trois journées de Congrès sont rythmées par trois temps forts. La 1ère journée a été consacrée à la thématique
énergie-carbone avec, notamment, des ateliers évoquant la problématique des bâtiments à énergie positive et
réduction carbone (E+C-) : comment obtenir une bonne performance environnementale ? Une plénière qui a
aborder le rôle de héros climatique que peut endosser le bâtiment et l’enjeu du parc existant.
La seconde journée a été dédiée aux enjeux des territoires durables. Des conférences ont proposé des focus sur
les quartiers durables : comment appréhender toutes les échelles de projets pour une meilleure qualité de vie ?
L’économie circulaire sera également mise à l’honneur ainsi qu’une question centrale pour les collectivités :
comment peuvent-elles soutenir le logement durable ?
Deux nouveautés ont été présentés, le nouveau référentiel de certification HQE infrastructures développés par
Certivéa et la territorialisation des outils HQE d’ores et déjà utilisé par Bordeaux Euratlantique, le Grand Lyon,
Rennes Métropole, Mairie de Paris…
La dernière journée proposera un large focus sur la qualité de vie avec des ateliers mettant en lumière les enjeux
du numérique au service des usagers du bâtiment durable ou bien un décryptage de la finance verte dans le
secteur de l’immobilier.
Le Congrès est soutenu par Rockwool, Cerqual, Certivéa, Cerway, La Filière Béton, CINOV, le Plan Bâtiment
Durable et Saint-Gobain.
Retrouvez tout le programme des ateliers sur http://www.hqegbc.org/alliance-hqe-gbc-congress/
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Les lauréats des trophées 2016-2017 de l’Alliance HQE-GBC
Depuis plus de 20 ans, l’Alliance HQE-GBC suscite en France et à l’international, des démarches volontaires pour
aménager, construire, rénover, exploiter ou utiliser des bâtiments, des aménagements ou des infrastructures
durables. Cette remise de trophée célèbre le rayonnement de HQE, à travers la diversité des acteurs, des ouvrages
et des territoires.
Maitres d’ouvrage - pionniers
Critère : maitre d'ouvrage de la première opération certifiée HQE dans un pays sur la période 1/01/16 au
31/07/17
• Colombie : Prodesa
• Vietnam, Espagne : Agence pour l'enseignement français à l'étranger
• Gabon, Quatar : Ministère des Affaires Etrangères
Maitres d’ouvrage - nouveaux engagés
Critère : résidentiel - plus petit maitre d’ouvrage engagé dans la certification NF Habitat HQE sur la période
01/01/16 au 31/07/17, tertiaire – Maitre d’ouvrage public de la plus petite opération certifiée HQE sur la période
01/01/16 au 31/07/17 – Aménagement - maitre d’ouvrage de la plus petite opération certifiée HQE Aménagement
sur la période 01/01/16 au 31/07/17
• Maison individuelle : Maisons Berval
• Logement collectif : Aquipierre
• Bâtiment tertiaire : Mairie de Puiseux-en-France
• HQE Aménagement : Rouen Habitat
Maitres d’ouvrage - récurrents
Critère : Résidentiel et Tertiaire - maitre d'ouvrage ayant certifié ou prescrit le plus d'opérations HQE sur la
période 01/01/16 au 31/07/17, Maison Individuelle - constructeur ayant certifié le plus d'opérations HQE depuis
10 ans et constructeur ayant certifié le plus d'opérations HQE sur la période 01/01/16 au 31/07/17
• Constructeur de Maison Individuelle : Groupe SATOV (10 ans de HQE), Maisons Stéphane BERGER
• Bailleur : 3F
• Aménageur – prescripteur : Grand Paris Aménagement
• Maitre d'ouvrage public : Département du Nord
• Promoteur France tertiaire : Nexity
• Foncière : Gécina
• Promoteur international : Bouygues Immobilier
• Propriétaire - Utilisateur international : Leroy Merlin
Référents certification HQE
Critère : personne physique (tertiaire et international) ou morale (logement) ayant accompagné le plus de
projets certifiés HQE sur la période 1/01/16 au 31/07/17.
• Tertiaire : Caroline AUBIER (Sinteo)
• Logement collectif : Société d'architecture BNR
• International : Sami MIMITA (MD Architectes)
Membre actif de l'Alliance HQE-GBC
Critères : Membre le plus engagé dans les actions de l'Alliance HQE-GBC (participation aux groupes de travail,
appel à commentaire, test HQE performance, …). Les entités membres du CA étaient hors compétition.
• VINCI construction France
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L’Alliance HQE-GBC vainqueur pour l’organisation du congrès 2019 du World GBC
L’Alliance HQE-GBC est ravie d’annoncer que c’est sa candidature, en qualité de membre établit, qui a été retenue
pour l’organisation du congrès World Green Building Council (World GBC) en 2019. Il se tiendra donc pour la
première fois en France conjointement avec le congrès de l’Alliance HQE-GBC comme side-event de World
Efficiency Solutions.
Ce congrès rassemblera les différents Green Building Councils (plus de 70 à ce jour) et des intervenants de tous
les continents. Le programme sera élaboré conjointement par l’Alliance HQE-GBC et le World GBC sur des thèmes
d’intérêts communs. L’Alliance HQE-GBC est attachée à ce que ce congrès soit l’occasion de mettre en avant
notamment le réseau européen des GBC, de l’euro-méditerranée et les GBC de la Francophonie. Outre le
congrès, il accueillera aussi les événements dédiés aux membres du World GBC : assemblée générale, réunion du
conseil d’administration, réunion des directeurs de GBC.
L’accueil de cet événement s’inscrit dans la stratégie de l’Alliance HQE-GBC d’accroître son envergure à
l’international. En effet, la vision française de la construction durable est tout à fait singulière : une démarche
ne listant pas les actions à mener mais les résultats à atteindre. Une démarche plaçant l’Homme au cœur du projet
avec une culture du management pour travailler ensemble et faciliter l’implication des parties prenantes. Une
démarche sans modèle où il faut adapter les solutions aux caractéristiques de chaque projet (géographiques,
climatiques, historiques, culturelles…). Avec ce congrès, l’Alliance créer les conditions pour partager cette parole
de la France à l’international.
L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des professionnels pour un cadre de vie durable. Elle réunit syndicats,
fédérations professionnelles, sociétés en direct, collectivités et professionnels à titre individuel. Bâtiment,
aménagement, infrastructure à toutes les étapes de leur cycle de vie – construction, exploitation, rénovation –
sont au cœur de son ADN dans une vision transversale et globale alliant qualité de vie, respect de
l’environnement, performance économique et management responsable. Par les démarches volontaires qu’elle
suscite en France et à l’international, l’association agit dans l’intérêt général pour innover, améliorer les
connaissances, diffuser les bonnes pratiques et représenter le secteur du cadre de vie durable. Elle est le membre
français du World Green Building Council (World GBC).
www.hqegbc.org ; @hqegbc
Contacts presse Alliance HQE-GBC
Tatiana Graffeuil / Pierrick Pichot
tatiana@oxygen-rp.com / pierrick@oxygen-rp.com
Tél : 06 86 68 88 81
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