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REPRÉSENTANT FRANÇAIS DU  

 

 

 

le mouvement qui mobilise depuis  

20 ans les professionnels 

 

autour des enjeux  

de développement durable 

 

appliqués  

aux bâtiments et aux territoires 

 

pour donner accès à un cadre de vie 

durable pour tous  

 

organisé sous la forme d’une association 

reconnue d’utilité publique 

 
@hqegbc 



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Les enjeux globaux 

3 



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Bâtiments et GES : les chiffres à l’échelle mondiale 
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1/3  
des émissions 

GES 

+ 50%  
de la 

demande 
d’énergie 

x2  
de la surface 

au sol 
construite 

avant 2050 

+ 6°C 
 avec un 
scénario 

« business-as-
usual » 

Source : World GBC / AIE 

Aujourd’hui 



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Le Bâtiment : la solution pour réduire les GES !  
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• un grand potentiel de réduction des émissions  

• un très bon rendement coût / efficacité / délai 

• les technologies existes 

ont inclus le « bâtiment » 
dans leurs engagements auprès de l’ONU 
 

88 
pays 

 (incluant l'Union 
européenne) 

+ de 
3000 
collectivités 

+ 500 
engagements 

du secteur 
privé 

Pour rester dans un scénario à +2 de degrés,  
le bâtiment doit éviter au moins 50 %  

de l’augmentation prévue de la consommation d'énergie  
avant 2030. 



1,5 

1 

1,3 

Bâtiment neuf 
RT2012 

Bâtiment BBC Réno Bâtiment existant 
(classe G du DPE / amortissement 100%) 

5,7 

5,5 

10 

2,4 

1,3 

Ordre de grandeur  
KgeqCO2/m²shon : 
Base : 1 MI RT2012 

DVP = 50 ans Source : travaux HQE Performance #HQE @hqegbc  



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Le Bâtiment durable pour tous 
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• Une utilisation raisonnée 

des énergies et des 

ressources naturelles 

• La limitation des 

pollutions et la lutte              

  contre le changement 

climatique 

• Une prise en compte de 

la nature et de  

  la biodiversité 

Energie - Carbone 

ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS RÈGLEMENTAIRES  



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Progresser ensemble 
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• Améliorer les projets 

d’acteurs volontaires 

• Valoriser les projets 

durables du territoires et 

leurs acteurs 

• Faire progresser 

l’ensemble des acteurs 

de la construction des 

Pays de la Loire par une 

démarche collaborative 

et transdisciplinaire 

MONTER EN COMPÉTENCE ET VALORISER LES DÉMARCHES POSITIVES 

Lancement le 20 novembre 2018 de 

C’Positif, la revue de projets de la 

construction durable en Pays de la Loire 

 

3 pilotes: NOVABUILD + l’alliance HQE-

GBC+le CAUE 44 (LAD) 



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Progresser ensemble 
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L’APPEL À CONTRIBUTIONS : LANCÉ AUJOURD’HUI 

OUVERT  A TOUS  

Adhérent ou non adhérent de Novabuild, 

engagé ou non dans une démarche HQE. 
 

OUVERT  A TOUS TYPE D’OUVRAGE 

Bâtiment : logement individuel ou collectif, 

tertiaire public ou privé, etc. 

Infrastructure 

Aménagement 
 

A TOUTES LES PHASES 

D’AVANCEMENT 

Conception 

Livraison 

Exploitation  

 

AVEC LE CADRE DE REFERENCE HQE 

POUR FACILITER L’ANALYSE DE 

PROJET 



• Modifiez les styles du texte du masque 

– Deuxième niveau 

• Troisième niveau 

– Quatrième niveau 

» Cinquième niveau 

Modifiez le style du titre Progresser ensemble 
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• découvrir des projets  

• mesurer l’état de l’art 

et les meilleures 

pratiques 

• apprendre par des 

projets exemplaires  

• passer un moment 

convivial 

• développer un réseau de 

connaissance 

 

POURQUOI S’ENGAGER DANS C’POSITIF? 

• faire connaitre et 

valoriser vos projets  

• référencer vos projets 

dans une dynamique 

« construction durable 

en Pays de la Loire » 

• faire progresser vos 

projets  

• participer à la montée 

en compétence de la 

filière 

Pour les porteurs de projets  Pour les participants  


