!

!

Communiqué!de!presse!
!
Objet!:!Le!Morocco!Green!Building!Council!lance!sa!Green!Academy!et!signe!un!accord!de!
partenariat!avec!!Cerway!
!
!
En# marge# de# la# rencontre# économique# Maroc3France# organisée# par# la# CGEM# le# 10# mars# 2016,# une#
convention# de# partenariat# entre# le# Morocco# Green# Building# Council# (MGBC)# et# Cerway# a# été# signé,# dont#
l’objet# est# de# permettre# au# MGBC# de# contribuer# au# rayonnement# et# à# la# connaissance# des# certifications#
HQE™#au#Maroc.#
Par# ce# partenariat,# le# MGBC# devient# le# premier# acteur# accrédité# au# Maroc# et# en# Afrique# pour# donner# les#
formations#HQE™#aux#professionnels#du#secteur#de#la#construction#et#de#l’aménagement.#
La#première#formation#HQE™#3Initiation,#Technique#et#méthodologie3#aura#lieu#les#1#et#2#avril#prochains#à#
Casablanca.#
#
La#certification#HQE™#(Haute#Qualité#Environnementale)#atteste#du#succès#d’une#démarche#volontaire#visant#
à# obtenir# un# bâtiment# ou# un# territoire# durable# au# sens# des# principes# du# développement# durable.# Cette#
démarche# est# applicable# partout# dans# le# monde,# quel# que# soit# le# contexte# réglementaire,# culturel# ou#
climatique.##
#
Cerway#est#l’opérateur#unique#de#l'offre#globale#HQE™#hors#de#France.#Sa#principale#mission#est#de#susciter#
l’amélioration#et#d’attester#de#la#performance#des#acteurs,#des#bâtiments#et#des#opérations#d’aménagement#
du#territoire#dans#un#objectif#de#développement#durable.##
#
En# vue# du# déroulement# de# la# COP22# au# Maroc# en# novembre# 2016,# le# pays# se# veut# exemplaire# dans# son#
engagement#pour#réduire#les#émissions#de#carbone.#Le#secteur#de#la#construction#en#particulier,#source#de#
40%# des# consommations# d’énergie,# peut# améliorer# son# impact# par# la# mise# en# œuvre# de# démarches# de#
certification#HQE™.#
#
12# projets# marocains# ont# déjà# été# certifiés# HQE™# par# Cerway# et# une# vingtaine# de# professionnels# ont# été#
formés#et#reconnus#en#tant#que#Référents#Certification#HQE™.#
#
Cette#formation#est#l’occasion#pour#le#MGBC#de#lancer#sa# Green#Academy#dont#l’objectif#est#de#former#les#
professionnels# du# secteur# aux# techniques# du# bâtiment# durable# par# des# cycles# de# formations# qui# seront#
proposés.#
#
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#
A#propos#du#MGBC#:#
Morocco#GBC#est#le#réseau#marocain#de#l’aménagement,#du#bâtiment#et#de#l’immobilier#durables.#Il#est#le#
membre#marocain#du#World#Green#Building#Council,#association#mondiale#regroupant#dans#plus#de#100#pays#
des#professionnels#engagés#dans#la#construction#durable.#
Jouant#un#rôle#d’accélérateur#du#changement#pour#la#construction#durable,#les#membres#du#Morocco#GBC#
se# mobilisent# autour# de# ces# actions# :# Veiller,' relayer' l’information,' convaincre,' fédérer,' encourager,'
accompagner'et'benchmarker.'
Plateforme# d’échanges,# lieu# de# synthèse# et# de# lobbying,# Morocco# GBC# réunit# toutes# les# composantes# du#
secteur# :# associations,# fédérations# professionnelles,# entreprises# de# la# maîtrise# d’ouvrage# et# de# la# maîtrise#
d’œuvre,#constructeurs,#industriels,#experts,#exploitants#des#bâtiments#résidentiels#et#tertiaires.#
Morocco#GBC#constitue#un#moteur#pour#développer#une#construction#plus#durable.#
Morocco# GBC# relaye# également# la# position# marocaine# à# l’international# et# notamment# au# sein# du# MENA#
Regional#Network#du#World#GBC#qui#compte#une#quinzaine#de#membres.#
#
#
A#propos#de#Cerway#et#de#HQE™:#
Cerway#est#l’opérateur#de#l’offre#globale#HQE™#à#l’international,#filiale#de#CERQUAL#Qualitel#Certifications,#le#
leader#de#la#certification#des#logements#en#France,#et#de#Certivéa.#Il#est#présent#aujourd’hui#dans#23#pays,#
sur#5#continents.##
La# certification# HQE™# est# adaptée# à# tout# type# de# bâtiment# logement,# bureau,# enseignement,# santé,#
commerce,# logistique,# équipement# sportif# mais# également# aux# infrastructures# et# aux# quartiers.# Elle#
s’applique# aux# bâtiments# en# construction,# en# rénovation# ou# en# exploitation# quel# que# soit# leur# usage.# Elle#
procède# d’une# approche# globale# et# multicritères# fédérant# toutes# les# parties# prenantes.# Elle# traduit# un#
équilibre#entre#respect#de#l’environnement#(énergie,#carbone,#eau,#déchets,#biodiversité,#etc.),#qualité#de#vie#
et# performance# économique.# Quel# que# soit# le# lieu,# HQE™# est# aussi# un# gage# de# maîtrise# des# coûts# et# des#
délais#lors#de#la#construction.##
Il#y#a#aujourd’hui#12#certificats#émis#sur#8#projets#au#Maroc#:##
HQE#Aménagement#pour#la#station#de#Taghazout#Bay#
HQE#Construction#pour#la#composante#résidentielle#de#la#station#de#Taghazout#Bay#
HQE#Construction#pour#le#bâtiment#de#bureaux#de#Bouygues#Immobilier#à#Casablanca#–#Anfa#
HQE#Construction#pour#les#bâtiments#de#logements#de#Bouygues#Immobilier#à#Casablanca#–#Anfa#
HQE#Construction#pour#le#bâtiment#d’Enseignement#2#de#l’UIR#
HQE#Construction#pour#la#Piscine#de#l’UIR#
HQE#Construction#pour#la#résidence#universitaire#no3#de#l’UIR#
HQE#Construction#pour#le#centre#de#formation#de#la#BMCE#à#Bouskoura#
HQE#Aménagement#pour#le#parc#d’activité#de#Berrechid#
HQE#Construction#pour#les#bureaux#de#MASEN#à#Rabat#
HQE#Construction#pour#les#bureaux#de#MASEN#à#Ouarzazate#
HQE#Construction#pour#l’hôtel#de#Risma#à#Casablanca#
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