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Alsace Qualité Environnement La Qualité environnementale de la construction...

Un défi écologique

«Le développement durable doit 
permettre à tous les peuples de la planète 
d’accèder à un niveau satisfaisant de dé-
veloppement social et économique, d’épa-
nouissement humain et culturel, sur une 
terre dont les ressources seraient utilisées 
plus raisonnablement, les espèces et les mi-
lieux préservés.» Ministère de l’Environnement, 1996 
«La Qualité Environnementale 
d’une réalisation est son aptitude à satis-
faire aux exigences de confort, de santé, 
de qualité de vie et à préserver les res-
sources naturelles. Aptitude qu’elle ac-
quiert en intégrant la qualité environne-
mentale à chaque étape de son existence: 
programmation, conception, réalisation, 
usage... puis réhabilitation, rénova-
tion, démolition.» Ministère du Logement, 1996

Une exigence sociale

Un enjeu économique

Créée en 1997, Alsace Qualité Environnement est une association née dans le champ de la Haute Qualité 
Environnementale (HQE®), déclinaison technique du développement durable dans le domaine de la 
construction et de l’urbanisme. Elle s’est donné pour mission de répondre aux besoins d’information, de 
sensibilisation, de recherche et d’échange dans ce domaine.
L’association est aussi membre du Conseil d’Administration de l’association HQE®. L’ancrage régional de 
l’association en fait un relais idéal entre les différents acteurs en présence. Elle fédère en son sein des 
structures collectives publiques ou privées et des membres individuels.
L’association a rapidement étendu son expertise vers la recherche  dans le domaine du développement 
durable et la reconnaissance de sa compétence en matière d’architecture et de santé environnementale.

Principales actions
2005
Premier Palmarès des Rubans verts de la Qualité Environnementale, catégorie: Habitat collectif, intérmédiaire 
et individuel: Dix projets sont distingués. 
Organisation du Palmarès 2006:Bâtiments industriels et tertiaires. Création du Club des Partenaires du Ruban 
vert de la Qualité Environnementale.
Projet multi-partenarial de création d’un centre de ressources pour l’Est de la France en matière de qualité 
environnementale de la construction et de l’urbanisme. 

2004 
Organisation du Ruban Vert d’Alsace Qualité Environnement, récompensant annuellement le projet le plus 
innovant en matière de qualité environnementale. Ce prix est destiné à créer un élan régional en faveur de 
l’initiative professionnelle et des projets visants la qualité environnementale.
Organisation en Alsace de la formation au développement durable en construction, urbanisme et aménagement 
du territoire initiée par l’association Europe et Environnement.

2003/2004 
Interreg III, initiative européenne «Construire et planifier dans la perspective du développement durable» : 
plateforme d’échanges transfrontaliers entre l’Allemagne, la Suisse et la France dans les domaines de la 
construction et de l’urbanisme. 

2002 
participation au Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg : une délégation alsacienne se 
rend en Afrique du Sud. 

Depuis 1997
Organisation de colloques, de conférences et de formations HQE® en Alsace. Participation aux manifestations 
nationales et internationales sur le thème de la qualité environnementale. Organisation des ateliers du 
développement durable. Missions dans plusieurs projets et études pour le compte de la Région Alsace, 
des agendas 21 locaux, du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, de l’Union 
Européenne...

Publications
Annuaire des Acteurs de la qualité environnementale du bâtiment en France et dans les DOM-TOM. 
Ouvrage réalisé sous le haut patronage du Ministère de l’Equipement. 1ère édition sortie en juin 2003. 

Construire et planifier pour un Développement Durable du Rhin Supérieur
Un réseau de partenaires trinational - exposés, analyses, acteurs (Interreg III A, Fonds européen de développement régional)

Cahiers de la qualité environnementale :  

Bâtiment et Haute Qualité Environnementale. 
Mode d’emploi à l’attention des maîtres d’ouvrage, réalisé en partenariat avec la Région Alsace.

N°1 Mieux vivre et bâtir avec l’environnement, 1998 
N°2 HQE® et coûts de construction, 1999
N°3 La HQE® dans le bâtiment : enjeux et acteurs, 1999

N°4 Bâtiment et santé : pour une approche intégrée en   
 France et en Europe, 2000
N°5 Logement social et HQE®, 2001



BUTS

Contribuer, avec les 
acteurs régionaux, à la 
qualité environnementale 
des constructions et de 
l’urbanisme

Répondre aux besoins du public 
et le conseiller dans sa démarche 
environnementale

Assister les 
collectivités locales

ACTIONS

 La sensibilisation et la formation au développement 
durable en matière
  d’environnement
   de constructions saines 
    d’architecture
     d’utilisation des énergies nouvelles

 L’information du public

 La promotion de la qualitéLa promotion de la qualité 
environnementale par la remise 
du Ruban vert d’Alsace 
Qualité Environnement.

Cette distinction est décernée annuellement à l’entreprise, 
au fabricant, au bureau d’études, au constructeur, à 
l’architecte ou au maître d’ouvrage le plus innovant en 
matière de qualité environnementale des constructions 
ou de l’urbanisme. Elle peut porter sur un projet, une 
réalisation ou un processus de mise en œuvre ou de 
fabrication.


