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AVANT PREMIÈRE BATIMAT 2022 
HQE POUR TOUS, UN OUTIL NUMÉRIQUE PÉDAGOGIQUE POUR 
RENDRE ACCESSIBLE LA HQE  
 

 

 
Pour mieux faire connaitre la Haute Qualité Environnementale (HQE) et la rendre plus facilement 
accessible, l’Alliance HQE-GBC lance aujourd’hui un outil numérique inédit : HQE Pour Tous. 
Pédagogique, simple d'utilisation et gratuit, l'outil HQE Pour Tous permet aux acteurs de la 
construction de découvrir la HQE autour de ses engagements, objectifs et thèmes clés, et même de 
réaliser l’auto-diagnostic d’un projet de bâtiment durable.  

 
 

TOUT SAVOIR SUR LA HQE 
 

Reconnue d’utilité publique, l’Alliance HQE-GBC a pour mission de piloter des travaux d’innovation collaborative et 
prospective en faveur de la conception et de la construction durable du bâtiment et de la ville de demain. Dans ce cadre, 
l’Alliance HQE-GBC a pour ambition de réunir les professionnels autour d’un langage commun pour caractériser un projet 
de bâtiment ou d’aménagement durable.  
 
Ainsi, la HQE s’inscrit aujourd’hui dans des cadres de référence porteurs d’une vision globale multicritère.  Pour chaque 
projet, cette approche transversale prend en compte l’équilibre recherché entre 4 engagements :  

• La qualité de vie  

• Le respect de l’environnement  

• La performance économique  

• Le management responsable 

Ces 4 engagements sont le socle des cadres de référence HQE. 
 
Afin de faciliter une meilleure compréhension et une bonne prise en main de ces cadres de références, l’Alliance HQE-
GC a créé l’outil numérique HQE Pour Tous. 
 
Marjolaine Meynier-Millefert, Présidente de l’Alliance HQE-GBC affirme : "Avec cet outil, nous avons l’ambition de 
vulgariser et de rendre lisible la HQE à travers l’utilisation d’un outil numérique didactique et ludique. Cet outil s’inscrit 
dans une démarche de sensibilisation et d’apport d’informations sous la forme d’un concept encourageant et non 
culpabilisant pour l’utilisateur." 

 
DE LA DÉCOUVERTE DE LA HQE À L’AUTO-DIAGNOSTIC D’UN PROJET 
 

L’outil HQE Pour Tous a été conçu selon le niveau de connaissance de l’utilisateur professionnel et propose deux 
parcours pour mieux appréhender l’approche environnementale globale de la HQE : 

• Un parcours découverte, permettant de découvrir la HQE et savoir si le projet de bâtiment prend en compte les 

thèmes des 4 engagements HQE. 

• Un parcours approfondissement, s’adressant à ceux qui connaissent la HQE et souhaite savoir comment leur 

projet de bâtiment peut mieux prendre en compte les thèmes des 4 engagements HQE. 

 

Un socle d’informations, commun aux deux parcours, permet d’accéder aux détails des 
4 engagements de la démarche développement durable d’un projet, soit les 26 thématiques du cadre de référence 
Bâtiment HQE.  
 
Grâce à des menus simples d’utilisation, l’utilisateur peut explorer une thématique en particulier pour approfondir sa 
connaissance et s’approprier les pistes d’actions pour aller plus loin dans son projet de construction ou de 
rénovation.  
 
Enfin, l’outil HQE Pour Tous permet de réaliser simplement un auto-diagnostic pour un projet de bâtiment durable. Pour 
chacun des 4 engagements et 26 objectifs, il suffit de renseigner par oui/non les actions réalisées. Une synthèse permet 
d’identifier précisément les leviers à actionner pour chaque thème de la HQE. À l’issue, l’outil propose les liens vers 
les certificateurs, seuls habilités à attester des performances environnementales du bâtiment concerné aux regard des 
critères HQE. 
 
L’outil digital HQE Pour Tous a été conçu pour le bâtiment. En ce qui concerne l’aménagement, l’association proposera 
un nouvel outil digital permettant de faciliter la prise en mains des indicateurs quartiers qu’elle a publié en mars dernier. 

 
Disponible en format responsive, HQE Pour Tous est accessible sur le site de l’Alliance HQE-GBC : 
www.hqegbc.org/accueil/ 

http://www.hqegbc.org/accueil/
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L’Alliance HQE-GBC France, association reconnue d’utilité publique, est l’alliance 

des professionnels pour un cadre de vie durable. Elle réunit syndicats, fédérations 

professionnelles, sociétés, 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). 
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