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BULLETIN D’ADHESION POUR LES SOCIETES, 
FEDERATIONS, COLLECTIVITES, ET ASSOCIATIONS  
 
 

 

Contribuez à développer un cadre de vie durable 
 

 
 
Vous êtes engagé dans des démarches volontaires pour aménager, construire, rénover, 
exploiter ou utiliser des bâtiments, des aménagements ou des infrastructures durables 
ou dans des opérations certifiées HQE, renforcer et valoriser votre engagement en 
rejoignant l’Alliance HQE-GBC.  

 

Vos avantages :  
  
 Participer aux travaux collaboratifs d’innovation ou de diffusion des bonnes pratiques. 
Mettez ainsi en valeur vos expériences et ayez un train d’avance ! 
 Faire partie d’un réseau dynamique multi-acteurs. Participez à des groupes de travail, des 
colloques, des publications…. Vous collaborerez à la vie de l'association et pourrez ainsi faire 
avancer les sujets qui vous tiennent à cœur ou pour lesquels vous avez besoin de vous tenir 
informé.  
 Profiter du réseau mondial du World GBC dont l'Alliance HQE-GBC est le représentant 
français. 
 Être valorisé dans les communications HQE (site internet, conférences, E-lettres, blogs …) 
grâce au logo « membre de l’Alliance HQE-GBC ». 
 Participer aux appels à projet lancés par l’association. 
 

Afin d’être accessible à tous dans des conditions équitables, le montant des adhésions est 
modulé en fonction de la taille des entreprises, des collectivités, des associations…  

Rejoindre l'Alliance HQE,-GBC c’est aussi un acte citoyen ou d’entreprise responsable, qui 
contribue au développement d'un cadre de vie durable pour tous.
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Bulletin d’adhésion à l’Alliance HQE-GBC 
 
Personne morale domiciliée en France 
 
Je soussigné(e) (Civilité, Prénom, Nom) 
__________________________________________________________________________________  
en qualité de (Fonction) 
_____________________________________________________________________________________________  
demande l’adhésion à l’Alliance HQE-GBC 
(Organisme)_____________________________________________________________________  
situé (adresse, CP, Ville, Pays) 
_______________________________________________________________________________________________
______________  
Tel fixe _________________________________________________ 
Tel port ___________________________________________________  
email__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
A retourner à  
Alliance HQE-GBC – 4 Avenue du Recteur Poincaré 
 – 75016 PARIS – France  
Contact : communication@hqegbc.org 
 
 
 
 
Grille de cotisation applicable au 1er janvier 2023 
 

Type d’entité  Cotisation (€)  
Syndicat professionnel, Ordre, Fédération, Etablissement Public ou Association  
Toute entité  2 486  
Société, Entreprise privée ou mixte  
Chiffre d'affaires > 100 millions €  5 211  
Chiffre d’affaires entre 10 millions € et 100 millions €  3 718  
Chiffre d’affaires entre 5 millions € et 10 millions €  2 983  
Chiffre d’affaires entre 1 million € et 5 millions €  2 486 
Chiffre d’affaires entre 500 k€ et 1 million €  1 244  
Chiffre d'affaires entre 250k€ et 500k€  496 
Chiffre d'affaires < 250k€  250  
Collectivité  
Supérieur à 1 million habitants  3 730  
Entre 500 000 et 999 999 habitants  2 983  
Entre 100 000 et 500 000 habitants  2 486  
Entre 20 000 et 99 999 habitants  1 244  
Jusqu'à 19 999 habitants  496  
Association d’usagers ou Association à vocation régionale  
Toute association  496  
 
 
 

Date et signature 
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L’Alliance HQE-GBC, 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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