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Le développement

durable: 

un apprentissage

permanent

Le développement durable: chacun reconnaît l’intérêt du concept,

mais s’interroge sur la mise en application. Il nous faut apprendre

par la pratique, sur des terrains favorables. Le secteur de la

construction offre cette occasion de bien comprendre les

mécanismes, et de trouver des réponses originales.

La vie d'un bâtiment est une histoire d'environnement: le terrain

sur lequel il est édifié, les matériaux avec lesquels il est façonné,

les vacarmes du chantier, les histoires d'eau de son arrivée à

son évacuation, le paysage dans lequel il s'inscrit, et, plus tard,

ses consommations d'énergie et ses rejets dans l'air et les

poubelles, le bruit de ses occupants et celui de la route toute

proche... Les points de rencontre entre l'écologie et la construction

sont nombreux. Il faut y ajouter l’environnement des occupants,

qui aspirent légitimement à des conditions sanitaires irréprochables,

et à une bonne qualité de vie. 

En termes d’activité économique, le bâtiment et, en amont,

l’aménagement, représentent une part considérable de la production:

au chiffre d’affaires du secteur de la construction, il faut ajouter

les consommations d’eau et d’énergie, les services d’entretien

et de nettoyage associés aux bâtiments, et bien sûr évacuer et

traiter convenablement les rejets de toutes natures. Au total,

c’est une part de l’ordre du cinquième du PIB qui est concernée.

Améliorer le rendement environnemental dans ce secteur, c’est

l’améliorer sur une part significative de l’économie des pays

industrialisés.

Tel est l’enjeu, à la fois de gagner sur le plan de l’environnement,

et de donner au secteur de la construction une nouvelle dynamique

à l’aube du XXIème siècle. Nous sommes bien dans une logique

«gagnant-gagnant», avec un double dividende significatif du

développement durable. La mise en pratique au quotidien des

principes de développement durable s’apprend sur le terrain, et

la construction nous offre un terrain d’apprentissage très fécond.

Cette évolution ne s’improvise pas. Elle doit s’appuyer sur des

méthodes, qui donnent aux acteurs des repères pour les aider à

se poser les bonnes questions, au bon moment, et à faire les bons

choix. Il ne faut pas non plus enfermer les créateurs dans des

systèmes rigides, qui figeraient les techniques, alors que le but

est de leur permettre d’avancer. Les méthodes à proposer doivent

être ouvertes, adaptables en fonction des cultures, du contexte

et des progrès technologiques. 

Chaque pays, en fonction de son histoire, de l’organisation des

professions, de ses règlements, développe des méthodes pour

avancer sur la route du développement durable. Mais aucune

nation ne peut à elle seule trouver toutes les réponses, et cela

au plus vite, car la planète ne peut attendre trop longtemps. 

Il est nécessaire que des échanges et des constructions communes

de réponses performantes, se fassent à des niveaux géographiques

régionaux, où les contextes culturels, et où les climats, les

paysages, les configurations physiques sont proches. 

«SD-MED» réalise cet objectif pour le bassin méditerranéen. Nous

créons ainsi et développons ensemble des systèmes ouverts

d’apprentissage du développement durable, qui s’enrichissent

mutuellement de l’expérience de chacun.

Dominique BIDOU

Président de l’association HQE (France)

Président d’Honneur de l’association «SD-MED»

méditerranée



L’ Association «SD- MED» est une initiative

greco-francaise et internationale, à but non lucratif

qui vise au renforcement de la coopération

en matière de développement et de construction

durables en méditerranée. L’idée de ce

partenariat est conforme à la politique Française,

suggérée en septembre 2002, lors du Sommet de Johannesburg,

sur la nécessité de coopération dans la région pour favoriser

l'émergence d'une vision commune pour l'avenir de la Méditerranée.

Notre but est de promouvoir le partenariat euro-méditerranéen conçu

par l’Union Européenne comme un partenariat économique, un

partenariat au service de l'environnement d’une part, pour affronter

les déséquilibres écologiques et partager les dilemmes du

développement durable, un partenariat au service de l'Homme

d’autre part, structuré autour de l'éducation, de la santé, de l'accès

à la culture, du logement.

Nous mettons l’accent sur la construction durable, considérée

pertinente pour favoriser des partenariats structurés autour du

développement durable et sa mise en œuvre dans les projets du

bâtiment, de la ville, du territoire. Nous mettons l’accent sur la

construction durable et de haute qualité environnementale, puisque

la Grèce présente actuellement, au delà de son potentiel propre,

l’opportunité de devenir un centre de dissémination d’expertise dans

la région méditerranéenne, en matière de construction écologique.

Notre ambition est, en outre, de contribuer, autant que possible,

à la rédaction de la Stratégie méditerranéenne de Développement

durable que préparent le Plan d'action pour la Méditerranée et le

Plan bleu.

Stella KYVELOU

Présidente de l’association SD-MED
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H ŒÓˆÛË «SD-MED» Â›Ó·È ÌÈ· EÏÏËÓÔ-°·ÏÏÈÎ‹ Î·È ¢ÈÂıÓ‹˜

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ

ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÂÈÊÔ-

ÚÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÛÙËÓ ÏÂÎ¿ÓË ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘.

AÔÙÂÏÂ› Û‡ÌÚ·ÍË ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙÂ¯ÓÔÎÚ·ÙÒÓ ·fi

ÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙËÓ °·ÏÏ›· Î·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ¢ÈÂıÓ‹ ¢›ÎÙ˘· ÌÂ ÂÍÂÈ‰›-

ÎÂ˘ÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· ‚ÈÒÛÈÌË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË˜

Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. ¢›‰ÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ

·ÂÈÊÔÚÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ

Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙÈÎfi ÙÔÌ¤·, fiÔ˘ Ë EÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ‰Â›ÍÂÈ ·ÍÈfi-

ÏÔÁÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ·Ó¿‰ÂÈÍ‹˜ ÙË˜ ÛÂ Î¤ÓÙÚÔ ‰È¿-

‰ÔÛË˜ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. H È‰¤· ÁÈ· ÙËÓ MÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ·˘Ù‹ Úˆ-

ÙÔ‚Ô˘Ï›· Û˘Ó¿‰ÂÈ ¿ÏÏˆÛÙÂ ÌÂ ÙËÓ °·ÏÏÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ Û¯ÂÙÈÎ¿

ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ

ÏÂÎ¿ÓË ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘.



OÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜:

ñ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ‚ÈÒÛÈÌË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘

ñ Ë ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ·ÂÈÊÔÚÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ÙË˜ ˘„ËÏ‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ıÂˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ˆ˜ ÔÏÈÙÈ-

ÎÒÓ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˆ˜ ÌÔ¯ÏÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘

ñ Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·ÂÈÊÔÚ›·˜

ñ Ë ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‰ÚÒÓÙÂ˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÔÈÎÔ-

ÏÔÁÈÎ‹˜ ‰fiÌËÛË˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÌ¤Ó· ÛÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜.

OÈ ‰ÚÒÓÙÂ˜:

¢ÚÒÓÙÂ˜ Î·È ÊÔÚÂ›˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ (ÙÔÈÎÔ‡, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ÂıÓÈÎÔ‡, Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Î·È ‰ÈÂıÓÔ‡˜) Î·È

ÊÔÚÂ›˜ ÙË˜ ·ÛÙÈÎ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡-

ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘.

H ÂÚÈÔ¯‹:
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T· Ì¤Û·:

ñ EÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹, ÌÔÚÊˆÙÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜,

ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·, Û˘Ó¤‰ÚÈ·, ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ ÂÓÙ‡ˆÓ, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Î.Ï.

ñ ™˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙË˜ ··Ú·›ÙËÙË˜ ÁÓÒÛË˜ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚¿ÛÂ-

ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘ Î·È ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈ-

Î¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹.

ñ ™˘ÁÎÚfiÙËÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ, ÂÎ‰fiÛÂˆÓ, ÙÂÎ-

fiÓËÛË ÌÂÏÂÙÒÓ, ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ‚ÈÒÛÈÌË˜ ·Ó¿Ù˘-

ÍË˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÂ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ¯ˆÚÈÎ¤˜ ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ (ÎÙ›ÚÈÔ, fiÏË, ¯ˆÚÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ·, ÂÚÈ-

Ê¤ÚÂÈ·).

ñ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ‰È·‚ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÈ˜ ·ÚÌfi‰ÈÂ˜ ÂıÓÈÎ¤˜ Î·È Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓÂ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.

ñ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Â˘Úˆ·˚Î¿ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘· ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ Û˘Ó·Ê¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ŒÓˆÛË˜.

ñ K¿ıÂ ‰Ú¿ÛË Ô˘ ÚÔˆıÂ› ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÚÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘ Î·ıÒ˜ Î·È

ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë.



OÈ ÙÚfiÔÈ ‰Ú¿ÛË˜:

ñ H ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎ‹˜ Î·È ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË.

ñ H ÚÔÒıËÛË ÙË˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜, Á·ÏÏÈÎ‹˜ Î·È ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÙÂ¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜, ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Î·È ÂÈÛÙ‹ÌË˜ ÁÈ·

ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹.

ñ H Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ·ÂÈÊÔÚÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.

ñ H ·Ó¿ÏË„Ë ÎÔÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

‹ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ.

ñ H ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·-

ÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ, È‰ÈˆÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔÌ¤· ÙË˜ ·ÂÈÊÔÚÈ-

Î‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ÙË˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‰ÔÌËÌ¤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi

¯ÒÚÔ.

ñ H ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙË˜ ‚ÈÒÛÈÌË˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÙË˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·˜ ÙË˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ-

Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Û¯¤‰È· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ (ÌÔÓ·‰È·›Ô ÎÙ›ÚÈÔ, fiÏË,

¯ˆÚÈÎ‹ ÂÓfiÙËÙ·, ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·).

ñ H ÚÔÒıËÛË Û˘ÓÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ë ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ,

ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó ÌÂ ÙËÓ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿-

Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹, ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜.

ñ H ÂÎ·›‰Â˘ÛË/ÂÈÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈ-

ÛÙÂ› ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÂÈ-

ÊÔÚÈÎ‹ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹.

ñ H ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi, ‰È·ÌfiÚÊˆÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Û¯Â‰›ˆÓ ÂÚÈ-

‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜.

ñ H ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ, ÌÂıfi‰ˆÓ, ÂÚÁ·ÏÂ›ˆÓ Î·È ÌË¯·-

ÓÈÛÌÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÈÊÔÚÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ˘„ËÏ‹˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘.

ñ H ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÈ‰ÈÎ¿ ÙÔÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È

·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‰ÚÒÓÙÂ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÚÔ-

Û·ÚÌÔÛÌ¤Ó· ÛÙÈ˜ ÙÔÈÎ¤˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜.

OÈ ÂıÓÈÎ¤˜

ÔÌ¿‰Â˜:

™Â Î¿ıÂ ¯ÒÚ· 

Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÂıÓÈÎ‹ 

ÔÌ¿‰· Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È

·fi ¤Ó· «YÂ‡ı˘ÓÔ 

EıÓÈÎ‹˜ OÌ¿‰·˜»



Les Moyens:

ñ Le développement de toute sorte d’activité culturelle, l’information, l’éducation, la sensibilisation par le

biais de congrès, de séminaires, de publications, de sites internet etc.

ñ La collecte, l’organisation et le suivi (follow-up) de la connaissance et de l’information concernant la

pratique et les politiques de construction durable et de la ∏QE.

ñ L’établissement des groupes de travail et des réseaux thématiques pour la réalisation des manifestations,

des conférences, des publications.

ñ l’élaboration d’études et de recherches et la prestation de services consultatifs en matière de développement

durable et de qualité environnementale dans toutes les échelles spatiales (bâtiment, ville, territoire,

échelle régionale etc) 

ñ Les démarches auprès des instances compétentes nationales et européennes et auprès des organisations

internationales 

ñ la participation dans les réseaux européens et internationaux. 

ñ Toute autre action qui contribue à la promotion du transfert d’expertise en provenance et vers la région

méditerranéenne, du dialogue culturel et de la solidarité économique. 

Les enjeux: 

ñ Ancrer le développement durable dans les territoires méditerranéens 

ñ promouvoir la construction durable et de haute qualité environnementale (HQE), en tant que politique de

développement durable et levier de la coopération et de la solidarité économiques dans la région 

ñ promouvoir le dialogue culturel structuré autour le développement et la construction durables

ñ aider les acteurs locaux à créer leurs propres systèmes d’éco-construction, adaptés aux conditions

locales 

Les acteurs: 

Les acteurs territoriaux de différents niveaux ( local, régional, national, européen et international ) et de

société civile qui sont actifs en matière de développement et de construction durables. 

La région: 

L’ensemble du bassin
Méditerranéen 

Grèce

France 

Espagne

Italie 

Chypre

Malte 

Algérie 

Tunisie 

Maroc 

Egypte 

Israël 

Libye

Turquie

Autorité 
Palestinienne 

Liban 

Syrie 

Albanie

Croatie 

Slovénie

Serbie-
Monténegro



Les modes d’action:

ñ Le développement de la coopération scientifique et technique et le développement des relations

culturelles et économiques en matière de développement durable 

ñ La promotion de l’expertise grecque, française et internationale. 

ñ Le renforcement des rapports franco-helléniques et internationaux. 

ñ Le parrainage d’actions communes auprès de la Commission européenne ainsi qu’auprès de Réseaux

et d’Organisations Internationales. 

ñ La promotion du dialogue culturel et de la solidarité économique 

ñ L’intégration du concept de la qualité environnementale dans toutes les échelles spatiales

(échelle du bâtiment, de la ville, du territoire, de la région)

ñ Les partenariats entre les acteurs territoriaux, les populations locales, les usagers et les

consommateurs à l’élaboration des choix, à la mise en œuvre des programmes et à leurs

évaluation.

ñ La formation et l’éducation pour assurer une compréhension commune 

ñ la participation active et éclairée à élaborer et mettre en œuvre des projets de qualité

environnementale.

ñ Le transfert des techniques innovantes et des méthodes, des outils et des mécanismes

d’application du bâtiment durable et de la HQE. 

ñ le développement des bases méthodologiques qui peuvent aider les acteurs locaux à créer

leurs propres systèmes, adaptés aux conditions locales. 

Les

Equipes

nationales:

Dans chaque pays

concerné par le

partenariat, est

constituée une équipe

nationale, coordonnée

par un «Responsable

d’équipe nationale». 



The «SD- MED» Association

is a non-profit, Greek, French and international initiative based on the French policy about cooperation on

sustainable development in the Mediterranean Basin. Its scope is mainly to promote decentralized

cooperation on sustainable development between relevant Mediterranean players and at the same time ensure

links with international networks and associations. The main fields of action are: sustainable urban

development, sustainable construction as a key policy, strategy and practice towards sustainable

development, cultural dialogue and economic solidarity.

The challenge: 

To promote the idea and practice of sustainable development concentrating on urban environment and

construction through cooperation between players and stakeholders at various different levels. 

The region:

The whole 

Mediterranean basin

Greece

France

Spain

Italy

Malta

Slovenia

Croatia

Albania

Turkey

Syria

Lebanon

Israel

Palestinian 
Authority

Cyprus

Egypt

Libya

Tunisia

Algeria

Morocco

Serbia-
Montenegro

The actors: 

All territorial actors and players at various different levels (local, regional, national, European, international)

and civil society agencies active in sustainable development and sustainable construction issues. 

The means:

ñ Activities of various kinds (information, education, culture) to stimulate public awareness through such

means as lectures, seminars, conferences, publications, and the Internet sites.

ñ Accumulating, structuring, and monitoring the required body of knowledge and information, creating

databases for sustainable construction, internationally and specifically in the Mediterranean region,

and for the policy of individual countries about sustainable construction and environmental quality.

ñ Holding workshops and setting up networks to carry out events, to publish information, to work on

studies and projects, to conduct research and to provide consultancy facilities on sustainable development

and on high environmental quality on all spatial scales (building, spatial unity, regional scale, etc) 

ñ Making representations to the appropriate national and European authorities and to international

organizations, and joining European and international networks with goals similar to those of this

Association.

ñ Any action, in general, conducive to the transmission of technical and technological know-how into and

out of the Mediterranean region, and to cultural dialogue and mutual economic support between

Mediterranean players. 



The modes of action: 

ñ Developing scientific and technical cooperation and cultural and economic contacts relating

to sustainable development issues, between Greece, France and the other countries of the

Mediterranean region

ñ Promoting Greek, French and international technical and technological know-how, culture,

and science relating to sustainable construction 

ñ Tightening and enhancing of Greek-French and international relations 

ñ Undertaking joint projects in the context of the European Union and other international

organisations or networks. 

ñ Promoting cultural dialogue and economic solidarity 

ñ Incorporating sustainable development criteria and the concept and methodology of high

environmental quality into programmes and projects on all spatial scales (building scale, city

scale, spatial planning scale, regional scale) 

ñ Promoting partnerships between and active participation by local and regional players, local

populations, users and consumers so as to shape options that will be of benefit to sustainable

development and sustainable construction and to implement and evaluate relevant programmes

and projects. 

ñ Educating or training regional and local players and agencies so as to ensure shared understanding

and enable them actively to take part in planning, shaping and operating environmental quality

plans and programmes. 

ñ Reinforcing the transfer and exchange of innovative techniques, methods, instruments and

other means the aim of which is sustainable construction and building of high environmental

quality in the Mediterranean region. 

ñ Developing basic methodologies which correspond to particular local problems and needs,

and helping local players and agencies to create systems adjusted to their own local conditions. 

The «national

teams»: 

In every country, an

SD-MED national team

is being set up under

the supervision of a

«National Organiser» 



H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ SB04MED ÛÙËÓ Aı‹Ó·, 9-11 IÔ˘Ó›Ô˘ 2005, ∑¿ÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ
MÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ SD-MED ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¢ÈÂıÓÂ›˜ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ iiSBE, CIB,

UNEP/DTIE, OECD Î·È SB05Tokyo, ÙËÓ °·ÏÏÈÎ‹ Association HQE Î·È ÙËÓ AÓ·Ù˘ÍÈ·Î‹ EÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ AıËÓ·›ˆÓ, ÌÂ ı¤Ì· «AÂÈÊÔÊÈÎ‹
Î·Ù·ÛÎÂ˘‹: ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘». ∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÙÂÏÂ› ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙË˜

¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ AıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙË˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ŒÓˆÛË˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∫∂¢∫∂) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÛÙÈ˜ 9, 10

Î·È 11 IÔ˘Ó›Ô˘ 2005. TÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ SB04MED ÙˆÓ AıËÓÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÔÛ˘ÓÂ‰ÚÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ SB04,

ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙË˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ AÂÈÊÔÚÈÎfi KÙ›ÚÈÔ (Global Sustainable
Building 2005) Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÙÔ ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ÛÙÔ TfiÎ˘Ô (SB05Tokyo, url: www.sb05.com). AÔÙ¤ÏÂÛÌ·

·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë «MÂÛÔÁÂÈ·Î‹ ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ AÂÈÊÔÚÈÎfi KÙ›ÚÈÔ Î·È ÙËÓ AÂÈÊÔÚÈÎ‹ K·Ù·ÛÎÂ˘‹», Ë ÔÔ›·

·Ê’ ÂÓfi˜ ı· ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÂÈÊÔÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ˆ˜ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ÂÊ·Ú-

ÌÔÁ‹, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ı· ÂÈ¯ÂÈÚÂ› ÌÈ· ÛÊ·ÈÚÈÎ‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Î‹, E˘Úˆ·˚Î‹ Î·È

‰ÈÂıÓ‹ ÚÔÛÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ·ÂÈÊÔÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË ÏÂÎ¿ÓË ÙË˜ MÂÛÔÁÂ›Ô˘. OÈ ÁÏÒÛÛÂ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈÎ¿, ·ÁÁÏÈÎ¿ Î·È Á·Ï-

ÏÈÎ¿ ÌÂ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË.

L’organisation de la Conférence SB04MED à Athènes, 9-11 Juin 2005, Centre de Congrés Zappeion 
A l’initiative de l’Association «SD-MED», une Conférence Internationale sera organisée, soutenue par les Réseaux et les

Organisations Internationaux iiSBE, CIB, UNEP/DTIE, OCDE ainsi que par les organisateurs de la Conférence SBO5Tokyo, sous le titre

«La construction durable: une action pour le développement durable en Méditerranée». Cet événement international, posé sous

le haut patronage de Mme le Maire d’Athènes et de l’ Union Centrale des Villes et des Communes Greques, aura lieu à Athènes,

le 9, 10 et 11 Juin 2005.  Cet événement s’inscrit dans le cadre des réunions régionales préparatoires à la Conférence Mondiale

«Sustainable Building-SB05» qui se tiendra à Tokyo en Septembre 2005. Les informations complètes sont disponibles sur le site

de SB05Tokyo, www.sb05.com. La contribution de l’événement régional (ATHENES) à la Conférence Mondiale (TOKYO) sera le

«Rapport sur la construction et le bâtiment durable pour le Bassin Méditerranéen». Ce rapport donnera une vue d’ensemble

de la situation régionale sur les pratiques et les approches intégrant le développement durable dans le bâtiment ainsi que des

solutions originales développées. Il fera également mention des difficultés rencontrées et des moyens pour les surmonter au

niveau du bassin méditerranéen et de l’Europe, fournissant des orientations globales pour les actions futures. Les langues

officielles de la conférence seront le Français, l’Anglais et le Grec et une traduction simultanée sera mise à disposition.
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Hosting the SB04MED
Event in Athens, 
9-11 June 2005, Zappeion
Congress Centre
On SD-MED’s own initiative, an

International Conference (SB04MED)

will be held in Athens on the 9th-

11th June 2005, with the title

«Sustainable Construction: action

for sustainability in the Mediterranean

region». The Conference will be

hosted by the International

organisations iiSBE, CIB, UNEP and

OECD and co-hosted by the Municipality

of Athens Development Agency,

supported by the LIFE-ENV EC

Programme and is under the aegis

of the Mayor of Athens and the Central

Union of Municipalities and Communities

of Greece. This event will be a full part

of the SB04 regional event series

and as such treated in the preparation

for the Global Sustainable Building

2005 Conference to be held in

September 2005 in Tokyo (SB05Tokyo,

url: www.sb05.com). The culmination

of this Mediterranean Event will be

the «Sustainable Building and

Construction Mediterranean Report»

dealing with regional issues to be

solved regarding the concept and

implementation of sustainable building.

It will also provide an overview of

issues and barriers calling for

regional, European and international

attention. The official languages of

the conference will be Greek, English

and French.

Dominique BIDOU
Chairman SB04MED, FFRR

Stella KYVELOU
Chairman SB04MED, GGRR

Ronald ROVERS
Chairman SB04MED, iiiiSSBBEE

Ilari AHO
Chairman SB04MED, iiiiSSBBEE

Nils LARSSON
Chairman SB04MED, iiiiSSBBEE

Andrea MORO
Chairman SB04MED, IITT

Jean HETZEL
Chairman SB04MED, FFRR

Justo GARCIA-NAVARRO
Chairman SB04MED, EESS

René PESTRE
Chairman SB04MED, FFRR

Hirohisa AWANO
Chairman SB04MED, OOEECCDD

Carla BAER MANOLOPOULOU
Chairman SB04MED, GGRR

Pascal GONTIER
Chairman SB04MED, FFRR

Inhee CHUNG
Chairman SB04MED, UUNNEEPP//DDTTIIEE

Richard WITT
Chairman SB04MED, UUKK

Kazuo IWAMURA
Chairman SB04MED, SSBB0055  TTookkyyoo

Nikitas CHIOTINIS
Chairman SB04MED, GGRR

Plenary Sessions Chairmen

Parallel Workshops Chairmen



5, Rue Fratti, Acropole, Athènes, 11742 Grèce, tél-fax: 0030-210-9235310, 

Fratti 5, Acropolis, Athens 11742, Greece, tel-fax: 0030-210-9235310 

e-mail: info@sd-med.org, url: www.sd-med.orgA S S O C I A T I O N

OÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜ / Our main partners / Nos partenaires

Supporters Sponsors

Association HQE (Haute Qualité
Environnementale)

UEHR, Panteion University

International Initiative for
Sustainable Built Environment The SB05 Tokyo Organisers

International Council for
Research and Innovation in
Building and Construction

OECD

Entretiens Universitaires
Réguliers pour

l’administration en Europe
«Clean-Up Greece»
Environmental NGO 

The French Association IFAE,
the International Association

Cosmos and Philosophy

The French Associations IFAE,
EURASIA and other

organizations and networks
of appropriate scope or
mission based in other

countries of the
Mediterranean region.

United Nations Environmental
Programme /DTIE

E N V I R O N M E N T A L  O R G A N I S A T I O N

Supported by

Local Co-host
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