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Il y a 10 ans, la démarche HQE a inauguré en France une œuvre historique : fédérer les acteurs de 
l’établissement humain autour des enjeux du 21ème siècle. Dès 2000, les premières critiques se sont 
élevées contre ce pense-bête technocratiquei. Ses limites (elle ne concerne que la construction, se 
contente d’une obligation de moyen, non pas de résultat) et sa théorie architecturale sous-jacente (l’art 
de bâtir environnemental) sont dénoncées. Puis, alors que son succès en fait pour certains et un 
programme et une méthode architecturale, ses impasses sont pointées : recours à l’harmonie, oubli de 
l’usage, de la spatialité, du rapport au territoire, au politique, au social, etc. Depuis, la situation a 
beaucoup évolué. Le rapport Jourdaii le précise : la vitalité éco-responsable de la société, maîtres 
d’ouvrage, d’œuvre et d’usage « dans le même bateau », fait de la HQE® une approche parmi d’autres. 
Sa certification « peu ambitieuse » s’avère « inefficace » : le nombre de bâtiments « officiellement » 
HQE® est insignifiant. Le rapport Jourda propose à juste titre de donner à la construction un langage 
commun européen. Quant à l’architecture, il reste aux architectes à entendre que les nouvelles relations 
entre l’homme et la nature chamboulent de fond en comble l’établissement humain. Participer à cette 
révolution n’est pas un signe d’arrière-garde mais une source de création, pas aussi modeste que 
certains le font croire, et formelle, car tout finit par prendre forme. 
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