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L’Alliance HQE-GBC appelle à la mobilisation dans le cadre de son programme d’innovation
collaborative HQE Performance appliqué pour la première fois au quartier
Pour accompagner et valoriser l’engagement des opérateurs volontaires dans une première
expérimentation grandeur nature de l’évaluation des opérations d’aménagement, l’Alliance HQE-GBC, en
collaboration avec l’ADEME et le Ministère de la Cohésion des Territoires, lance son appel à test.
L’objectif est le développement d’une culture commune de l’évaluation à l’échelle de l’aménagement
opérationnel et la poursuite de son appropriation par les acteurs de terrain afin d’objectiver les
performances des opérations d’aménagement.
Ce nouveau test HQE Performance quartier en lien avec le label EcoQuartier s’inscrit dans la continuité de la
certification HQE Aménagement délivrée par Certivéa, qui définit des exigences en termes de management et
de process d’opérations, et des développements méthodologiques de l’AEU2 porté par l’ADEME, en
particulier le référentiel d’évaluation des opérations d’aménagement AEU2 publié en avril 2017.
« Engagée pour un cadre de vie durable, l’Alliance HQE-GBC s’est fixée, parmi ses cinq priorités stratégiques
2017-2019, de faire des quartiers une échelle renforcée d’action et d’optimisation. Dans le cadre du
programme HQE Performance, nous avions annoncé notre ambition d’aller plus loin avec un axe d’innovation
sur la performance des quartiers. Objectiver la performance par une évaluation robuste reposant sur un socle
scientifique est une source de progrès de la durabilité des quartiers que nous souhaitons faire entrer dans les
pratiques courantes aux bénéfices de tous. » déclare Philippe VAN DE MAELE, Président de l’Alliance HQEGBC

Quels projets peuvent participer ?
Le Test HQE Performance quartier consiste à expérimenter des règles communes pour l’évaluation
d’opérations d'aménagement sur les trois thématiques suivantes : Mobilité, Energie/Climat et Economie
circulaire.
Tous les porteurs de projets d’aménagement réunissant les 2 conditions suivantes sont éligibles :
● inscription dans une démarche globale de qualité (ex. Certification HQE Aménagement, Démarche
AEU2, Label EcoQuartier, Trophées de l’UNAM, Awards City 21, reposant sur tout référentiel de
Quartier durable, y compris démarches régionales, …) ;
● en cours de conception, en chantier ou réalisés.
Afin de rendre le test accessible à tous, deux niveaux d’évaluation seront proposés :
• Des indicateurs, dits de niveau engagé, facilement calculables et reposant sur des données courantes,
d’ores et déjà disponibles.
• Des indicateurs, dits de niveau expert, plus innovants et performanciels nécessitant le recours à des
outils de simulation et/ou des calculs complémentaires.

Le calendrier
●
●
●

31/05/2018 : Date limite de candidature au test
11/06/2018 : Réunion de lancement
31/10/2018 : Date limite de remise du dossier de Test HQE Performance

Les bénéfices pour les participants
Les participants au « Test HQE Performance quartier » rejoindront les collectivités engagées sur l’évaluation
dans le label EcoQuartier. Ils constitueront une communauté de projet unifiée, animée par le Ministère de la
Cohésion des Territoires et l’ADEME, avec le soutien du CEREMA et de l’Alliance HQE-GBC.
Ce faisant, ils ont l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des experts et d’autres professionnels du
réseau confrontés aux mêmes interrogations afin de partager les retours d’expériences et les les best
practices. Ils pourront ainsi participer activement à la co-construction et à la validation des règles
opérationnelles d’évaluation performancielle.
« Depuis une dizaine d’années, l’ADEME accompagne les collectivités et les acteurs de l’aménagement en les
outillant pour une meilleure prise en compte de toutes les dimensions environnementales dans le projet urbain,
notamment avec l’Approche Environnementale de l’Urbanisme, actualisée sous le sigle d’AEU2. L’ADEME
soutient également des programmes de recherche-action visant à évaluer les performances environnementales
et énergétiques des formes urbaines. Elle est aussi dans son rôle lorsqu’elle promeut des initiatives visant à
faire émerger des opérations expérimentales », explique Daniela SANNA, Cheffe du Service Organisations
Urbaines à l’ADEME.

Téléchargez la plaquette d’appel à test

Déposez votre candidature en ligne :
http://www.hqegbc.org/amenagement/nos-campagnes/hqe-performance-quartier/
A propos de l’Alliance HQE-GBC
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 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), association mondiale regroupant des professionnels engagés
dans la construction durable dans plus de 76 pays.
Plus d’informations sur www.hqegbc.org / Nous suivre sur Twitter : @hqegbc
A propos de HQE Performance
Lancé en 2010, HQE performance est le programme d’innovation collaboratif de l’Alliance HQE-GBC. L’objectif qui anime ces travaux est de
disposer d’indicateurs communs qui permettent de définir et d’évaluer, de façon universelle, un bâtiment durable, et désormais aussi un quartier
durable. Trois types de productions sont issues d’HQE Performance :
Des mémentos, cadre de définition – l’enjeux est souvent d’appréhender un nouveau sujet, de se doter d’un vocabulaire commun… pour se
comprendre et permettre à tous d’aller plus vite vers l’action.
Des règles d’évaluations, protocole, qui fixe des méthodes opérationnelles d’évaluation. Elles ont souvent en toile de fond des normes, mais
viennent les préciser pour une évaluation opérationnelle et homogène entre projet. Elles sont construites de façon itérative via des tests avec
des acteurs de terrain sur des ouvrages réels.
Des guides pratiques, pour faciliter l’appropriation des règles d’évaluation par les acteurs.
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