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Une édition 2018 sous les hauts patronages de…

Brune POIRSON
Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre d’Etat en charge de la 
Transition Ecologique et 
solidaire

Karmenu VELLA
Commissaire Européen à la 

Commission Européenne



Quelques chiffres de cette édition 2018

10 événements
X articles de presse
X vue des articles

27K impressions 
sur le compte 

@hqegbc

Nos 4 meilleurs Tweets :



Un échange hors France

Des centaines de 
tweets avec le 
#WGBW2018 

en France

Des milliers de 
tweets avec le 
#WGBW2018 

à l’international

3.2 millions de 
personnes 
touchées



Une semaine dans les territoires, en France & à l’international

1 000 
participants 

français

Des événements à Paris, 
Avignon, Marseilles, 

Labège, Castelnau-Le-
Lez, Lyon & Nantes

300 
événements 

internationaux
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Lundi 24 & Mardi 25 Septembre 2017

Avignon – Congrès National de l’UNAM
Article Midi Libre

https://www.midilibre.fr/2018/09/21/avignon-julien-
denormandie-en-visite,4703414.php

https://www.midilibre.fr/2018/09/21/avignon-julien-denormandie-en-visite,4703414.php
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Mardi 25 septembre 2018

Paris – Présentation de la 2ème édition du 

Baromètre Qualitel

Interview Club Immo
https://www.youtube.com/watch?v=z9OMbfqvDLg&f
eature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=z9OMbfqvDLg&feature=youtu.be
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Mardi 25 septembre 2018

Paris – Evènement pour lancement de guide

Guide
http://www.oree.org/source/imgs/images-site-
oree/_2018_ERP.pdf

http://www.oree.org/source/imgs/images-site-oree/_2018_ERP.pdf


Mercredi 26 septembre 2018
Campagne sur les réseaux sociaux 
#ODD        #WGBW2018
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Jeudi 27 septembre 2018

Paris – Colloque

Lien de téléchargement du Guide
http://www.hqegbc.org/wp-
content/uploads/2018/09/guidepratique-HQEinfra-
avec-BD.pdf

https://www.midilibre.fr/2018/09/21/avignon-julien-denormandie-en-visite,4703414.php
http://www.hqegbc.org/wp-content/uploads/2018/09/guidepratique-HQEinfra-avec-BD.pdf
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Jeudi 27 septembre 2018

Saint Herblain – Matinée d’échange « A la

découverte des démarches environnementales dans

le logement »

Vidéo Interview de Pierre-Yves LEGRAND

https://youtu.be/e_tSQMzzN2A

https://www.midilibre.fr/2018/09/21/avignon-julien-denormandie-en-visite,4703414.php
https://youtu.be/e_tSQMzzN2A
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Jeudi 27 septembre 2018

Labège – Premier colloque de restitution du 

programme « Objectif Bâtiments Energie Carbone » 

en Occitanie

Les présentations des intervenants

http://obec.izuba.fr/evenement/premier-
colloque-de-restitution-du-programme-

obec-en-occitanie/

http://obec.izuba.fr/evenement/premier-colloque-de-restitution-du-programme-obec-en-occitanie/
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Jeudi 27 septembre 2018

Castelnau-Le-Lez – Visite de site
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Vendredi 28 septembre 2018

Paris – Conférence : Comment les ODD 

s’appliquent-ils au secteur du bâtiment et de 

l’immobilier ?
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Vendredi 28 septembre 2018

Lyon – Petit déjeuner sur le thème des bâtiments

performants

Article récapitulatif

http://www.studinnov.fr/news/post/petit
-dejeuner-studinnov-du-28-septembre

https://www.midilibre.fr/2018/09/21/avignon-julien-denormandie-en-visite,4703414.php
http://www.studinnov.fr/news/post/petit-dejeuner-studinnov-du-28-septembre


Nous remercions tous nos partenaires pour cette édition très 
réussie

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une 
nouvelle semaine !



A propos de 
l’Alliance HQE-GBC

L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des
professionnels pour un cadre de vie durable.
Par les
démarches volontaires qu’elle suscite en
France et à l’international, l’Alliance HQE-
GBC agit
dans l’intérêt général pour anticiper,
innover, améliorer les connaissances,
diffuser les bonnes
pratiques et représenter le secteur des
bâtiments, aménagements et infrastructures
durables.
L’Alliance HQE-GBC est le membre français
du World GBC. Reconnue d’utilité publique,
elle
est à l’écoute de toutes les parties
prenantes. Elle privilégie le travail
collaboratif en réseau pour
démultiplier son action et favoriser les
échanges de proximité avec les acteurs.

http://www.hqegbc.org/

A propos du World GBC

Le World Green Building Council est un
réseau mondial de Green Building Councils
qui transforme les lieux où nous vivons,
travaillons, jouons, guérissons et apprenons.

Nous croyons que les bâtiments écologiques
peuvent et doivent être au centre de nos
vies. Notre climat en mutation signifie que
nous devons réorganiser notre mode de
croissance et de développement, en
permettant aux gens de s’épanouir
aujourd’hui et demain.

Nous agissons en défendant le leadership
local et mondial et en donnant à notre
communauté les moyens de conduire le
changement. Ensemble, nous sommes plus
que la somme de nos individualités et nous
nous engageons pour des bâtiments
écologiques pour tout le monde, partout.

http://www.worldgbc.org/

A propos de la World Green 
Building Week

Evénement d’envergure internationale, la
World Green Building Week met chaque
année à l’honneur le bâtiment, l’immobilier et
l’aménagement durables, dans le monde
entier. Chaque pays, membre du réseau, se
mobilise autour d’un programme complet
pour promouvoir et illustrer son savoir-faire
et son expertise dans le domaine.
Cette édition 2018 proposera, aux quatre
coins de la France, des événements riches en
contenus à destination des maîtres d’ouvrage,
des promoteurs, des industriels, des
institutionnels, des gestionnaires, des
investisseurs, des syndicats, des fédérations
professionnelles, des collectivités, etc. Cette
programmation est le fruit de l’engagement
de l’ADEME Occitanie, Certivéa, Cerway,
Construction21, Fédération des EPL,
Novabuild, OLOMA, Associtation Orée,
Qualitel et l’UNAM.

http://www.hqegbc.org/world-green-
building-week-2018/

http://www.hqegbc.org/
http://www.worldgbc.org/
http://www.hqegbc.org/world-green-building-week-2018/

