
DES BATIMENTS
ET CONSTRUCTIONS
AUX VILLES
ET COMMUNAUTES
DURABLES

LE MANAGEMENT DE LA DURABILITE
Les performances des bâtiments sont liées à leurs performances intrinsèques et à celles des territoires.

Les exigences de durabilité spécifiques aux bâtiments ou constructions sont une condition nécessaire mais 
insuffisante pour améliorer la durabilité des villes et communautés.

C’est pourquoi les organismes de normalisation de plus de 50 pays ont rejoint le comité ISO, qui a publié en 
juillet 2016 le standard international ISO 37101 des villes et communautés durables, désormais repris dans 
la collection des normes françaises NF.

Le référentiel ISO-NF 37101 est :

• Un cadre de référence et un langage commun, adoptés au niveau mondial, 
pour tout type de projet urbain et pour ses parties prenantes, fondés sur :
 � Les 6 finalités principales de la durabilité d’une ville/communauté.

 � Les 12 domaines d’action couvrant les 4 piliers du développement durable (gouvernance, 
environnement,  social et économie).

• Un support à l’intégration des bâtiments, constructions et projets urbains
 � pour des performances optimisées de développement durable des villes et communautés, 

 � dans le respect des règles de base d’un management performant, appliqué à la durabilité des villes et 
communautés (revue de contexte, stratégie, plan d’action, mesure des performances). 

• Un système ouvert et flexible qui n’impose : 
 � ni vision spécifique,

 � ni système d’indicateurs de la durabilité d’une ville.

L’ISO-NF 37101 avantage ses utilisateurs et leurs partenaires par :

 � Un langage commun indispensable aux échanges efficaces et aux partages entre parties 
prenantes.

 � Une méthodologie de référence pour une supervision globale des performances des 
bâtiments, constructions et territoires, avec tous types d’indicateurs pertinents.

 � La possibilité de certification par une tierce partie, voire d’auto déclaration de conformité 
à la norme (sous conditions).



FIDIC et ses partenaires organisent des webinaires de 
sensibilisation d’une heure. Une opportunité pour les participants :

 � d’accéder gracieusement à une vision rapide, synthétique et illustrée de ce nouveau 
référentiel, sans obligation d’engagement,

 � d’échanger avec :
 � des experts qui participent au comité ISO en charge de de ce nouveau référentiel,
 � des experts qui développent des outils supports à son utilisation,

 � d’échanger avec les utilisateurs potentiels de ce référentiel intéressés aux projets 
urbains,

 � d’évaluer l’impact des recommandations de ce nouveau cadre de référence sur les 
activités des parties prenantes des bâtiments, constructions et aménagements,

 � d’apprécier la possibilité et les conditions d’anticiper ces recommandations 
au moment opportun, avec des qualifications pertinentes des méthodes, outils et un 
positionnement optimal,

 � d’exprimer leurs besoins et attentes en matière de formation et d’outils à développer 
pour l’utilisation de ce nouveau référentiel.

Organisé par FIDIC

Pour vous enregistrer, merci d’envoyer votre adresse mail à FIDIC à fidicpub@fidic.org

avec la date du webinaire et le nom du partenaire de Fidic qui vous invite.

Renseignement auprès des partenaires ci-dessous et de FIDIC

(J. Felix,  tel 00 331 60 12 35 89  email jd.felix@orange.fr)

Les participants recevront confirmation de leur enregistrement par email

ainsi que le lien internet GoToWebinar. 
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Prochain webinaire

Vendredi 21 Avril, 14:00
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