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Un forum dédié à la démarche HQE Exploitation est lancé
GREEN - 27.07.2012

Fin 2011, le premier forum dédié à une démarche HQE apparaît sur la toile. C’est d’abord l’exploitation des bâtiments qui est visée, et plus particulièrement la certification « NF Bâtiment tertiaire en exploitation –
Démarche HQE ». Le bureau d'études Manexi, à l’initiative du projet, a déjà reçu le soutien de l’Association HQE dans ce projet

Ce forum est dédié aux acteurs de la démarche HQE Exploitation,
qui souhaitent partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et
échanger sur des thèmes relatifs au HQE Exploitation. « L’idée de
partage s’inscrit dans la logique des démarches environnementales
», précise François de Pins, directeur de Manexi, le bureau d'études
à l'origine du lancement de ce forum, totalement gratuit.
"Avant tout, le forum est une ressource sur la base du volontariat. Il est ouvert au public, et
chacun peut y poster de façon volontaire des informations. Toutes les questions y sont les
bienvenues. Les participants du forum peuvent alors interagir pour trouver une solution adaptée.
L’utilisateur peut aussi simplement faire part d’un retour d’expérience ou d’un avis qui peut être
utile à la communauté. De plus, la présence d’une section téléchargement permet de partager
ses documents ou encore d’en demander la critique, explique François de Pins. Nous voulons
que cette plateforme soit un lieu de diffusion et de partage des bonnes idées, dans le strict
respect des intérêts de chacun."
Ce s'adresse à tous, propriétaires, asset managers, utilisateurs, collectivités, responsables de
services généraux, responsables achats, responsables communication, exploitants multitechniques, multi-services, sociétés de nettoyage, de jardinage, de restauration, de
maintenance, de collecte ou de traitement des déchets, AMO, "et tous ceux qui veulent
participer à une exploitation de qualité des immeubles tertiaires", précise le groupe.
"En combinant à la fois des ressources utiles aux décideurs (présentations, chiffres clés,
avantages..) et des ressources techniques (questions/réponses sur chaque point du référentiel),
le forum vise tous les acteurs de la démarche. Ainsi, chacun peut trouver dans la rubrique qui lui
est dédiée un lieu d’échanges avec d’autres personnes se trouvant dans la même situation."
Le forum permet également de participer aux futures évolutions du référentiel HQE Exploitation
en proposant des modifications dans la section dédiée.
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