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Bâtiment durable et biodiversité :  
 

Les Associations HQE et ORÉE lancent  
l’appel à Test HQE Performance Biodiversité 2015 

 
Après un travail en commun pendant près de 2 ans, les Associations HQE 

et ORÉE, en collaboration avec leur groupe de travail « Biodiversité et 

Bâtiment », lancent le test HQE Performance Biodiversité 2015.  

Destiné à toutes les typologies de bâtiments, engagés ou non en 

certification, ce test opérationnel repose sur la démarche Biodi(V)strict, 

qui permet l’évaluation, à l’échelle de la parcelle, des impacts positifs ou 

négatifs,  des bâtiments sur les écosystèmes.  

Pour participer à ce projet unique, mené en partenariat avec 

AgroParisTech, la Chaire Eco-Conception, VINCI Construction, Certivéa et 

Cerqual, les acteurs ont jusqu'au 1er septembre pour déposer leur 

candidature sur www.assohqe.org. Un soutien technique sera proposé 

gratuitement aux participants par Certivéa et Cerqual pour les 

opérations certifiées HQE, et par l’Association HQE pour les autres 

opérations. 

Biodiversité : une thématique cruciale pour les projets de construction et d’aménagement  

La prise en compte de la biodiversité dans les projets de construction et d’aménagement du territoire est 

essentielle pour :  

 réduire les impacts négatifs des bâtiments sur les écosystèmes,  

 augmenter la quantité et la qualité des espaces supports au développement de biodiversité,  

 améliorer le cadre de vie des utilisateurs.  

Pour répondre à ces objectifs, depuis 2 ans, les Association HQE et ORÉE ont uni leurs expertises et lancent 

aujourd’hui le test HQE Performance Biodiversité 2015.  

Ce test s’inscrit dans le cadre du projet collaboratif d’innovation « HQE Performance » qui vise à définir des 

indicateurs de performance et qui a déjà dégagé des premiers indicateurs et tendances sur les performances des 

bâtiments en termes de consommation énergétique, de changement climatique, de production de déchets, de 

consommation d’eau, de qualité de l’air, etc. 

Il vise à nourrir l’objectif n°6 « une prise en compte de la nature et de la biodiversité » du nouveau cadre de 

référence de l’Association HQE, « le Bâtiment durable pour tous » lancé le 26 mai 2015. 

 
Test HQE Performance Biodiversité 2015 pour l’évaluation du bâtiment au regard de la biodiversité  

Le Test HQE Performance Biodiversité 2015 constitue un outil capital pour les Associations HQE et ORÉE pour 

promouvoir la prise en compte de la biodiversité dans tous les projets immobiliers. Grâce aux retours des 

expérimentateurs et aux connaissances apportées, il permettra ainsi :  

 d’intégrer des retours utilisateurs pour améliorer l’aide à la décision,  

 de capitaliser des données et retours d’expériences,  

 de déterminer des valeurs de référence.  

http://www.assohqe.org/
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Il s’appuiera sur la démarche Biodi(V)strict pour l’évaluation des impacts des bâtiments à l’échelle de la parcelle 

sur les écosystèmes. Elaborée par AgroParisTech dans le cadre de la Chaire Eco-Conception, cette démarche 

repose sur des cartographies et des indicateurs clairs et concis pour tous les acteurs, et permet d’identifier les 

enjeux écologiques des projets de construction, de réhabilitation ou d’exploitation.  

 

Comment participer au Test HQE Performance Biodiversité 2015 ?  

Pour participer à ce test inédit, il suffit simplement de déposer dès aujourd’hui sa candidature sur 

www.assohqe.org, avant le 1er septembre 2015. Les acteurs auront ensuite jusqu’au 1er décembre 2015 pour 

réaliser le test et remettre leur dossier complet.  

La publication des résultats est prévue pour le second semestre 2016.  

 

POUR TELECHARGER L’APPEL A TEST HQE PERFORMANCE BIODIVERSITE 2015,  

CLIQUEZ ICI 

 

Renseignements complémentaires, demandes d’interviews, etc. : 

 

 
 
 

 
 
A propos de l’Association HQE… 
L’Association HQE est le catalyseur d’un mouvement collectif d’hommes et de femmes engagés dans le développement 

durable des bâtiments, des infrastructures et des territoires au bénéfice des individus, des collectivités et des entreprises. 

Par les démarches volontaires qu’elle suscite en France et à l’international, l’Association HQE agit dans l’intérêt général pour 

anticiper, innover, améliorer les connaissances et diffuser les bonnes pratiques.  

Créée en 1996 et reconnue d’utilité publique depuis 2004, l’Association HQE est à l’écoute de toutes les parties prenantes.  

L’activité de l’Association s’articule autour de 3 grandes missions : Anticiper et innover ; Développer les bonnes pratiques et la 

performance ; Concourir à l’international. 

Elle privilégie le travail collaboratif en réseau pour démultiplier son action et favoriser les échanges de proximité avec les 

acteurs. 

Plus d’informations : www.assohqe.org  

 
A propos d’ORÉE… 

Association multi acteurs créée en 1992, ORÉE rassemble plus de 150 entreprises, collectivités, associations, académiques et 

institutionnels, pour développer une réflexion commune sur les meilleures pratiques environnementales et mettre en oeuvre 

des outils pratiques pour une gestion intégrée de l’environnement au service des territoires. L’action de l’association se reflète 

à travers ses 3 priorités : Biodiversité et économie ; Économie circulaire ; Reporting RSE – Ancrage local des entreprises. 

La mise en perspective des interdépendances des organisations vis-à-vis de la biodiversité est au coeur de ses travaux depuis 

2005. ORÉE s’investit en effet sur la thématique « Biodiversité et économie » en collaborant notamment avec les institutions 

internationales (ORÉE point focal de l’initiative française pour les entreprises et la biodiversité - www.entreprises-

biodiversite.fr - auprès du Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique, etc.), européennes (Membre de la 

plateforme européenne Business and Biodiversity), et nationales (Engagement reconnu Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité). 

Plus d’informations : www.oree.org  

Pour l’Association HQE :  
Agence Le Bonheur est dans la Com’ 
Ingrid Launay – Aurélie Fitoussi  
01 43 83 53 32 - 01 48 60 30 59 
launay@bcomrp.com – fitoussi@bcomrp.com  
 

Pour l’Association ORÉE :  
Cécile Couteau 
01 48 24 31 37 

couteau@oree.org 
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