Charte d’engagement

Accélérer le changement pour
le développement durable dans la construction
La filière de la construction associe un grand nombre de professions : aménageurs, maîtres d’ouvrage,
architectes, sociétés d’ingénierie et de conseils, entreprises de travaux, fabricants de produits de
construction, équipementiers, sociétés de services et exploitants intervenant pour le compte de multiples
propriétaires et utilisateurs… Elle s’appuie en France sur un réseau associatif précurseur de la construction
durable.
Cette filière doit contribuer à répondre à plusieurs défis majeurs de notre époque : le renchérissement de
l’énergie pour tous et la précarité énergétique des plus fragiles, la nécessité de donner accès à un
logement abordable pour tous, la préservation de la biodiversité, de l’environnement et de la santé, le
changement climatique, l’épuisement des ressources naturelles, la réduction des déchets, la fragilité du
cycle de l’eau, l’intégration de technologies nouvelles, l’égalité des territoires…
Accompagnés par les réseaux associatif et professionnel, les acteurs de l’aménagement, du bâtiment et de
l’immobilier ont déjà engagé depuis plusieurs années des modifications profondes de leurs métiers. Ils
veulent tirer parti de ces nouveaux défis pour accentuer leur engagement au service du développement
durable en associant leurs compétences et en renforçant leurs pratiques collaboratives dans une vision
globale grâce notamment à un management de projet impliquant tous les intervenants à l'acte de
construire de l’investisseur à l’utilisateur.
France GBC a pour vocation de fédérer tous les acteurs pour répondre à ces défis, gagner en compétitivité
et dépasser les visions sectorielles au profit d’une vision globale, partagée tant au plan national
qu’international. France GBC considère que la construction durable est une priorité et continue à mobiliser
les professionnels et les pouvoirs publics sur des objectifs sociaux et environnementaux qui vont au-delà
des impératifs économiques et financiers immédiats. C’est pourquoi, France GBC soutient et valorise
l’action de ses membres, veille à la cohérence et à la complémentarité des dispositifs et actions qui
structurent le développement durable dans la construction, les met en synergie et, si nécessaire, mène des
travaux permettant de répondre à de nouvelles attentes.
Conscient de ces défis et des opportunités qu’ils représentent, je m’engage à contribuer à accélérer le
changement pour le développement durable dans la construction en participant activement à l’action de
France GBC qui vise à :
-

Continuer à réduire l’impact énergétique des bâtiments notamment dans le parc existant
Encourager l’exploitation et l’utilisation responsables des bâtiments
Obtenir une performance environnementale, sociale et économique ambitieuse de la construction
Favoriser l’aménagement durable à toutes les échelles des territoires
Poursuivre le développement et la promotion du savoir-faire de la filière tant en France qu’à
l’international
Promouvoir les offres françaises de construction durable à l’international

Fait à Paris, le 18 septembre 2012

