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APPEL A COMMENTAIRES POUR LA DEMARCHE HQE - AMENAGEMENT  

 
 

Paris, le 4 novembre 2009 – Dans la dynamique de la Conférence nationale Ville Durable 
réunie à l’initiative du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de la Mer, 
l’Association HQE lance un appel à commentaires sur son guide méthodologique de la 
Démarche HQE – Aménagement. 

 

La Démarche HQE – Aménagement s’inscrit dans le droit fil des réflexions issues du 
Grenelle de l’Environnement, et entend contribuer à l’émergence d’un urbanisme plus 
durable. La Démarche HQE-Aménagement est un outil opérationnel pour la réalisation et 
l’évaluation de toutes les opérations d’aménagement. Elle se veut une démarche vivante 
qui évoluera avec la progression des connaissances et des retours d’expérience. 
 

L’outil élaboré, se présente comme un guide méthodologique, à l’usage des aménageurs 
privés ou publics et des collectivités. Il est le fruit d’une réflexion multi-acteurs1 animée par 
l’Association HQE avec le soutien financier des pouvoirs publics (PUCA, Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, ADEME) Son opérationnalité a été testée sur un certain 
nombre d’opérations.  

 

L’Association souhaite aujourd’hui partager et enrichir le fruit de ce travail. Ainsi, elle a le 
plaisir d’annoncer la mise en ligne pour appel à commentaires du guide méthodologique 
de la Démarche HQE –Aménagement. 

Pour le télécharger : www.assohqe.org/docs/guidehqeamenagement.pdf   

 

Les commentaires sont attendus par mail jusqu’au 2 décembre 2009 à l’adresse 
suivante : nsement@assohqe.org 

 

Une réunion de débriefing des commentaires aura lieu le lundi 14 décembre 2009 à Paris. 
Seront conviés l’ensemble des personnes ayant formulé des commentaires. 
La sortie de la version définitive du guide est envisagée pour janvier 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Les acteurs, qui portent ce projet au sein de l’Association HQE : l’ADEME, le Syndicat 
National des professionnels de l’Aménagement et du Lotissement, l’Ordre des 
Géomètres Experts, l’Union Sociale pour l’Habitat, la Chambre de l’Ingénierie et du 
Conseil de France, la Fédération des EPL, le Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, et l’Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes. 
 

 



                                            

 Pour en savoir plus  :  
Nathalie SEMENT 
01 40 47 02 82   
nsement@assohqe.org 

 

 

 

La méthodologie en bref 

 

La démarche HQE – Aménagement se présente comme un outil structurant qui 
accompagne les porteurs de projets tout au long de la réalisation d’une opération 
d’aménagement en s’appuyant sur l’Approche Environnementale de l’Urbanisme portée 
par l’ADEME. Elle repose sur : 

�  Un Système de Management d’Opération comme fil conducteur pour la conduite 
d’une opération 

�  Une approche thématique pour la recherche d’un aménagement durable 

 

Parmi les points forts de la méthodologie : 

-  Le dialogue aménageur / collectivité 

-  La formalisation d’objectifs d’aménagement durable partagés 

-  La conduite de projet comme un processus participatif 
-  L’interrogation sur le projet dans son contexte au regard du développement durable 

-  L’application sur tout type d’opération 

-  L’appropriation par tout type d’acteur 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’Association HQE en bref 

Créée en 1996, l’Association HQE  fédère  les organismes publics ou collectifs représentant 
l’ensemble des acteurs de la construction  afin de développer des bâtiments sains et 
confortables dont les impacts sur l’environnement, évalués sur l’ensemble du cycle de vie, 
sont les plus maîtrisés possible. Ses 82 membres sont regroupés au sein de six collèges : 
maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises et industriels, expertise, conseil et soutien et créé 
en 2008 celui des usagers. Reconnue d’utilité publique depuis janvier 2004, l’Association HQE a 
deux missions essentielles  : faire progresser la démarche HQE et en assurer la promotion et 
la reconnaissance . 

 
 


