CONSTRUIRE ET RÉNOVER
OBJECTIF 2050
Ressources utiles de
L’Alliance des professionnels
pour le bâtiment et l’aménagement durable

L’Alliance HQE-GBC est une association créée en 1996 avec le soutien des pouvoirs publics. Elle est reconnue
d’utilité publique en 2004. Elle 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.
UNE ALLIANCE DE REFERENCE
Proposant une diversité professionnelle unique en France, l’Alliance HQE-GBC rassemble plus de 350 membres
(représentants de syndicats, des fédérations professionnelles, collectivités locales, des entreprises et des
professionnels en nom propre), engagés dans le développement durable des bâtiments et de l’aménagement des
territoires. Présente au travers d’un important réseau interprofessionnel sur le territoire national, elle est
également le membre français du World GBC (World Green Building Council) regroupant des professionnels
engagés dans la construction durable dans plus de 74 pays.
L’INNOVATION COLLECTIVE COMME MOTEUR
Face aux enjeux des bâtiments et de l’aménagement durables, l’Alliance HQE-GBC a pour ambition de réunir les
professionnels autour d’un langage commun. Pour cela, elle privilégie le travail collaboratif en réseau et agit pour
l’intérêt général au travers de 4 missions principales :
• Améliorer les connaissances des professionnels
• Diffuser les bonnes pratiques grâce à des outils et actions régulières
• Innover et anticiper en favorisant expérimentations et travail prospectif
• Représenter et promouvoir le cadre de vie durable en France et à l’international
L’APPROCHE GLOBALE ET MULTI-CRITERE COMME CADRE DE REFERENCE
Pour caractériser un projet de bâtiment ou d’aménagement durable, l’Alliance HQE-GBC propose une vision globale
du projet qui va au-delà des simples critères liés à la performance énergétique et à l’empreinte carbone : elle inscrit
sa démarche de progrès dans des cadres de référence porteurs d’une vision globale multicritère. Pour chaque projet
et à toutes les étapes de son cycle de vie (conception, construction, exploitation, rénovation), 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 quatre engagements sont le socle des cadres de référence de l’Alliance HQE-GBC qui offrent ainsi une vision
structurante pour les années à venir.
DES PUBLICATIONS THÉMATIQUES
En complément des cadres de référence qu’elle porte, l’Alliance HQE-GBC mène des travaux collectifs d’innovation
portant sur des thématiques fortes comme l’Analyse de cycle de vie des bâtiments en neuf et en rénovation,
l’économie circulaire, la transition carbone des quartiers, la santé ou encore la résilience et l’adaptation au
changement climatique.

SANTÉ- CONFORT
Qualité de l’Air Intérieur : La place des capteurs de mesure en continu
Mesurer la Qualité de l’air intérieur des bâtiments neufs et rénovés : 5 étapes clés pour
intégrer, réaliser et valoriser des mesures à réception

ENVIRONNEMENT
Bâtiments neufs et rénovés au regard de l’économie circulaire – premières observations
Résultats du Test HQE Performance Economie Circulaire
Premières observations -Bâtiments rénovés au regard de E+C- et de l’économie circulaire
Résultats du Test ACV des bâtiments rénovés
Guide ACV Batiment en Rénovation – Addendum E+CCadre de définition de l’économie circulaire dans le bâtiment

LA BASE INIES
Baromètre 2021 de la base INIES – Une base au service des utilisateurs pour la RE2020

L’Alliance HQE-GBC est propriétaire et gestionnaire de la base INIES, base de données de référence des déclarations
environnementales et sanitaires des produits, équipements et services pour l’évaluation de la performance des
ouvrages. Elle représente un dispositif majeur de la future RE 2020 en mettant à disposition des Fiches de
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et les Profils Environnementaux Produits (PEP), des données de
services (énergie, eau…) et des inventaires de cycle de vie des matériaux, vérifiés par tierce partie. Avec le soutien
de l’ADEME, des appels à accompagnement sont régulièrement lancés par l’Alliance pour encourager la création
de
nouvelles
FDES
et
PEP.

Retrouvez plus d’informations et toutes les publications :
www.hqegbc.org
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