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AVANT-PREMIÈRE BATIMAT 2022 
 
L’ALLIANCE HQE-GBC, ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE POUR UN CADRE DE VIE DURABLE, SERA PRÉSENTE 
À BATIMAT 
 

 

 
Partenaire officiel du Club international et des délégations internationales du Low Carbon 
Construction Tour, l’Alliance HQE-GBC participe à BATIMAT du 3 au 6 octobre 2022.  
Présente sur le stand Hall 1-J73, l’association proposera des démonstrations de son nouvel outil 
numérique inédit : HQE Pour Tous. 
En partenariat avec l’École des Ponts Paris Tech, l’Alliance HQE-GBC participera également au 2ème 
volet du cycle de conférences internationales du mastère spécialisé® immobilier et bâtiment 
durables (ibd), transitions carbone et numérique, aux côtés d’experts issus des 5 continents.  

 
 

 
HQE POUR TOUS, EN DÉMO SUR LE STAND  
 
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. 
 
Disponible en format responsive, HQE Pour Tous est accessible sur le site de l’Alliance HQE-GBC : 
www.hqegbc.org/accueil/ 
 
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." 
 

 

CONFÉRENCES ÉCOLE DES PONTS PARIS TECH  
 
En partenariat avec l’École des Ponts Paris Tech, BATIMAT et Construction 21, l’Alliance HQE-GBC participe 
au 2ème volet du cycle de conférences internationales du mastère spécialisé® immobilier et bâtiment durables 
(ibd), transitions carbone et numérique avec 30 experts issus des 5 continents.  

Ces conférences rassembleront les points de vue de 30 intervenants du monde entier (entreprises, associations, 
architectes…) pour constituer un espace de dialogue et d’échanges unique. 

 

 

http://www.hqegbc.org/accueil/
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Chaque journée sera dédiée à un thème différent :  

- Lundi 3 octobre : Architecture décarbonée et solidaire 
- Mardi 4 octobre : Politique environnementale 
- Mercredi 5 octobre : Démonstrateurs et solutions bas carbone 
- Jeudi 6 octobre : Industrie de la construction 

 
 
Mardi 4 octobre 2022 à 11h00 : Conférence « Préserver le climat et l’environnement, notre responsabilité »  

• Avec Marjolaine Meynier-Millefert, Présidente de l’Alliance HQE-GBC 

 
Mardi 4 octobre 2022 à 13h00 : Table ronde #BuildingLife Towards the decarbonization of the construction 
sector 
• En présence de : Cristina Gamboa, CEO WGBC, Magali Reghezza-Zitt, Géographe Directrice du centre de formation 

sur l'environnement et la société à l'ENS et membre du Haut Conseil pour le Climat, Régis Meyer, Direction des 
Actions Européennes et Internationales, Délégué de la Global ABC et Marjolaine Meynier-Millefert, Présidente de 
l'Alliance HQE-GBC 
 
Mardi 4 octobre 2022 à 17h00 : Panorama international de 12 experts de la construction - Décarbonation du 
secteur de la construction 
• Introduction : Marjolaine Meynier-Millefert, Présidente de l'Alliance HQE-GBC 
• Animation : Stéphanie Merger, Fondatrice du projet AWAY Building Tomorrow's Cities  

 

 
 
 

 

 

   

CLC COMMUNICATIONS  

Gilles Senneville – Charlène Brisset  

 g.senneville@clccom.com – c.brisset@clccom.com 

06 09 93 03 46 – 06 46 54 89 36 

 

 

L’Alliance HQE-GBC est une association reconnue d’utilité publique 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 de tous  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).  

Enfin, l’Alliance HQE-GBC est propriétaire de la base INIES.  
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