
 
 
 
 

ATELIER 7 

 Alliance Verte, du concept à la construction 

 
Modérateur : Hervé BRANEYRE, DGAF Equateur 
 
Intervenants :  

- Tatiana DANGY, chargée du dossier mécénat et responsabilité sociale et citoyenne,  ainsi que 

de la démarche qualité et de la communication interne du réseau argentin à l’Alliance 

française de Buenos Aires 

- Yann Lorvo, DGAF Brésil. 

- Philippe DUVAL, architecte urbaniste, directeur associé de Recursimo au Brésil et consultant 

en Architecture Environnementale (démarche HQE) 

 
*** 

Résumé de l’Atelier : 
Cela fait quelque temps déjà que le concept d’Alliance verte fait son chemin au sein du réseau 
mondial. De premières expériences ont été menées en Inde et surtout en Afrique du Sud avec 
le projet  « Indalo » afin d’engager les Alliances de ce réseau africain dans une démarche 
respectueuse de l’environnement. Cette démarche est nouvelle en Amérique latine. 
Cependant, au travers de deux expériences en cours de réalisation à Buenos Aires en 
Argentine et à Rio de Janeiro au Brésil l’atelier a permis de découvrir les démarches qui sous-
tendent la mise en place de projets « Alliance Verte » et qui peuvent servir d’exemples pour 
les autres Alliances de la zone. 
 

*** 

 
EXPERIENCE A L’AF DE BUENOS AIRES (Tatiana Dangy) 
Point de départ : 

-  Adopter et faire adopter à l’AF de Buenos Aires une attitude responsable face à la 
protection de l’environnement. 

- Comment insérer cette démarche dans le cadre des activités de l’AF ? Un projet 
Alliance verte doit être adapté aux réalités locales (culture environnementale du pays 
et de la ville, caractéristiques de l’Alliance). 

 
Actions de sensibilisation menées : 



- Prise en compte de la réalité du siège central de l’AF de Buenos Aires (45 
administratifs et 60 enseignants pour 3.500 étudiants différents à l’année). 

- Elaboration d’une charte environnementale pour réduire l’empreinte carbone de l’AF 
en ayant recours à un audit dans le cadre du Club d’entreprises de l’AF. 

Etapes : 
- Enquête électronique (en 10 ou 15 mn) à tout le personnel administratif et enseignant 

(41 % de retour). 

- Entretiens individuels pour compléter l’enquête auprès d’une quinzaine de personnes 
représentatives de tous les secteurs d’activité de l’AF. Ceci a permis de constater que 
souvent les gens n’adoptent pas de comportement adéquat, non pas par manque de 
motivation, mais par manque d’information. Ces entretiens ont permis d’enrichir la 
charte en prenant en compte certaines réflexions aux suggestions du personnel. 

- Avant le lancement de la charte il y a eu des réunions préparatoires avec des personnes 
relais (environ 16) de tous les secteurs de l’AF afin de prévoir et de garantir la bonne 
diffusion de l’information. 

- La charte est constituée de deux parties adressées au personnel, aux étudiants et 
publics : 

1. Une déclaration d’intention 
2. Un guide des bonnes pratiques (20 éco-gestes divisés en 3 axes d’action) 

 
Actions concrètes réalisées : 

- Changement de la plupart des ampoules par des basses consommations avec des 
recommandations (éteindre la lumière seulement lorsqu’on sort de manière prolongée 
de la pièce). 

- Remplacement du papier par du papier recyclé. 
- Installation d’un stand de recyclage pour collecter les déchets et le plastique. Ce tri 

sélectif permet d’aider un hôpital pour enfants. 
- Affiches de la Charte en papier FSC dans les espaces communs (en espagnol) et dans 

toutes les salles de classe (en français) ; 2 banners. 
- Lancement d’un espace « Alliance verte » sur le site de l’AF de Buenos Aires. 
- Intégration de thématiques environnementales dans les activités culturelles. 
- Confection de cadeaux institutionnels en matériaux de récupération (sacs en toile, vin 

bio cuvée Alliance, tasse personnalisée, etc…). 
- Diffusion de ces thématiques au travers de la lettre d’information du réseau des AF 

d’Argentine afin de susciter d’autres vocations dans les Alliances du pays. 
 
Résultats obtenus : 

- Renforcement de l’esprit d’équipe chez les employés les enseignants et les étudiants 
de l’Alliance. 

- Renforcement de l’image de modernisme véhiculée par l’Alliance. 
- Suivi et développement du programme Alliance verte : une réunion avec les « relais » 

et services-clés tous les trois mois afin de mesurer les résultats, adapter la Charte pour 
une meilleure application, élargir à d’autres activités, etc. Participation des 3 autres 
centres de l’AFBA. Projet de travaux d’isolation dans le cadre d’un financement 
d’entreprises amies (parrainage). 

 
Investissement : 



Peu important en termes économiques, le poste le plus important étant celui des 
« cadeaux institutionnels». Par contre, cela nécessite un investissement en temps assez 
conséquent afin de développer les actions de sensibilisation. 
 
 
Suggestions pour l’ensemble du réseau mondial : 

 
- 1/ Centraliser les infos/fiches de présentation des différentes Alliances vertes du réseau 

sur une « plateforme Alliances vertes » de la Fondation afin de partager expériences et 
idées, et promouvoir les projets d’Alliances vertes. 

 
- 2/ Inscrire l’Alliance verte dans le cadre de la démarche qualité AF : insérer un 

chapitre dans le Référentiel avec principes, actions et outils possibles (recommandés 
ou très recommandés). 

 
*** 

 
EXPERIENCE A L’AF DE RIO  
A) Aspects politico-stratégiques (Yann Lorvo) 
Le développement durable et la protection de l’environnement sont des thèmes à la mode. Le 
Comité de l’Alliance de Rio s’est penché sur ce concept. 
La réflexion est partie d’un constat sur la réalité de l’AF de Rio : celle-ci possède 10 filiales. 
Sa croissance dépend de l’ouverture de nouvelles filiales plus que de l’agrandissement de 
celles déjà existantes. Par ailleurs, l’AF de Rio ne possède pas de « vaisseau amiral » comme 
ça peut être le cas à Lima, Buenos Aires, Quito ou Bogotá. 
La pérennité d’une Alliance passe par son patrimoine et l’AF de Rio est propriétaire de 4 de 
ses filiales (Ipanema, Tijuca, Copacabana et Botafogo) 
 
Le point de départ a été la conjonction de plusieurs facteurs : 
 

1) l’opportunité d’acquérir la maison voisine à l’AF de Botafogo. L’Af de Rio ayant 
beaucoup de liquidités, elle a pu acheter (2 millions d’euros) dès que l’occasion s’est 
présentée. Ainsi, l’Alliance de Botafogo, bien située  près d’une station de métro, qui 
accueille 1.200 étudiants par semestre, va pouvoir bénéficier de 1.000 m2 de plus. 

 
2) le fait que se tienne à Rio en juin 2012 le sommet du développement durable. 

Essayer d’inaugurer à ce moment-là a été une motivation supplémentaire car la France a un 
intérêt politique évident pour Rio + 20 et l’idée d’avoir la première construction d’Alliance 
verte labellisée au monde est assez séduisante. Les autorités locales voient aussi d’un bon œil 
ce projet, ce qui a facilité l’obtention des autorisations nécessaires pour la rénovation d’une 
construction dont la façade est classée. 

 
3) le fait qu’une société comme RECURSIMO se soit installée au Brésil avec à sa tête 

un spécialiste de l’Architecture environnementale et de la démarche HQE, Philippe DUVAL. 
Il est apparu évident que la démarche devait intégrer l’obtention du label HQE comme moteur 
du projet. Il faut savoir que construire un bâtiment « vert » coûte plus cher au début. Mais on 
fait des économies après en terme de consommation.  
 



En termes d’image, ce projet est aussi important : il permet de renforcer une image déjà 
positive de l’Alliance, connue du public comme école de langues d’excellence, avec celle 
d’une institution respectueuse de l’environnement grâce à l’obtention du label HQE (AQUA 
au Brésil) 
 
L’Alliance a donc démarché les entreprises françaises pour leur présenter ce concept 
novateur. Au lieu de leur demander de l’argent, il leur a été demandé des matières premières, 
de l’expertise en les associant au projet. Celles-ci ont adhéré par conviction et par intérêt 
commun. (le fait que Yann Lorvo soit membre de la Chambre de Commerce française lui a 
permis un de développer des liens d’amitiés et de proximité avec les chefs d’entreprises, 
d’être à leur écoute pour leur présenter des propositions tenant compte de leur vision 
d’entrepreneurs). 
 
Michelin par exemple va donner de la poudre de caoutchouc pour les revêtements extérieurs. 
Saint-Gobain va construire le toit photovoltaïque (en contrepartie, ils demandent de pouvoir 
faire visiter les installations par des clients potentiels). Leroy Merlin, qui vient de construire 
un bâtiment aux normes HQE va faire don de matériel. EDF finance la démarche d’obtention 
du label HQE. Total finance une expo qui accompagnera la projection du film « Océan » pour 
la sensibilisation aux thèmes environnementaux. Lafarge offre du ciment écologique. 
 
Ces appuis du secteur privé vont permettre de financer le surcoût que représente une 
construction « écologique ». 
 
Ce projet renforce aussi l’image d’excellence et le rôle de leader de l’Alliance pour le grand 
public. L’Alliance reste ainsi à l’avant-garde de l’enseignement et du confort de ses 
installations. Modernisme et confort étant deux maîtres mots pour une institution dont les 
tarifs de cours sont élevés. Mais en termes de communication interne, le personnel ayant été 
associé à cette démarche, il en résulte une adhésion à un projet qui implique le déménagement 
de la délégation générale (et donc du personnel) à Botafogo et un sentiment de fierté 
d’appartenir à l’institution. 
 
B) Aspects techniques (Philippe Duval) 
L’Alliance verte de Botafogo est un projet d’équipe qui résulte d’une démarche volontariste, 
transversale et pluridisciplinaire avec des spécialistes en photovoltaïque, en climatisation 
naturelle, etc…  Elle obéit à plusieurs objectifs qui sont les suivants : 
 

• Démarche transversale  
- Utiliser les éléments naturels pour transformer les contraintes du site en atouts,    
- Réduire les impacts du bâtiment sur son environnement naturel et humain             
- Intégrer une vie de quartier avec sa culture, son tissu social et son économie. 
 

• Démarche qualité pour un confort d’usage accru  
- Etudier le cycle de vie des composants, réduire les nuisances environnementales et les 
impacts sur la santé des usagers                                                                        
 - Bâtiment confortable et sain. 
 

•   Valorisation du patrimoine et de l’usage du bâti  
-Réduction des coûts d’usage et de manutention.                                                         
-Démontage, recyclage, multifonctionalité, modernisation  
 



• Répondre à un programme fonctionnel 
- Accueil des personnes handicapées. 
- Communication entre les usagers et les services  
- Réduction des temps de circulation  
- Evolutivité et adaptabilité des espaces. 
 

• Utiliser les principes bioclimatiques  
- Espaces ouverts: transparence et lumière naturelle  
- Matériaux recyclés ou valorisable en fin de vie.  
- Qualité des ambiances, confort et santé  
- Recours aux énergies renouvelables  
 
On doit considérer l’environnement immédiat du bâtiment et l’intégrer dans la réflexion. Par 
exemple, l’AF de Botafogo est entourée d’édifices très hauts, ce qui génère des tourbillons 
d’airs. Les fenêtres ont donc été orientées vers ces tourbillons pour rafraîchir le bâtiment.  
 
Une démarche type ISO 14000 a été aussi adoptée pour avoir un suivi rigoureux de 
l’application des décisions prises afin de rectifier éventuellement certains détails qui 
n’auraient pas correspondu au cahier des charges. Par ailleurs, les normes HQE exigent que 
30 % des matériaux utilisés soient fabriqués dans un rayon d’action de 200 km, que 20 % de 
ceux-ci soient des matériaux recyclés. Ceci crée de fortes contraintes. Il faut donc autant que 
faire se peut, transformer ces contraintes en atouts. 
 
La construction s’inscrit dans le temps avec la possibilité de réorganiser les espaces grâce à 
des cloisons démontables, ou d’utiliser des matériaux recyclables en cas de démolition 
éventuelle. 
 
Un travail sur la transparence et la captation de lumière naturelle a été effectué avec des puits 
de lumière qui font baisser d’autant la facture énergétique. 
 
En outre, le puits de lumière central est ouvert, ce qui permet d’évacuer l’air chaud qui monte. 
Des « Solar Tubes » conduisent à l’aide de miroirs la lumière naturelle dans les bureaux. 
 
Le toit végétal confère à l’ensemble un confort hygrothermique, avec des bacs en caoutchouc 
qui filtrent l’eau de pluie pour alimenter en eau les toilettes et le jardin. 
 
Le recours aux énergies renouvelables est aussi prévu. Outre la ventilation naturelle, le toit 
photovoltaïque va permettre de produire de l’électricité dont une partie sera revendue au 
réseau électrique de la ville de Rio). 
 
Le label AQUA (HQE en France) oblige à une conception de l’architecture qui doit répondre 
aux besoins des usagers et à la réglementation (voir les 14 cibles HQE en annexe) en 
s’appuyant sur les valeurs de l’entreprise avec comme objectifs de changer les 
comportements. 
 
Afin d’atteindre un maximum des 14 cibles définies dans la démarche HQE, les architectes de 
l’AF de Botafogo travaillent avec le bureau H4 d’EDF en France qui fait toutes les 
simulations de calculs nécessaires. On estime que le surcoût de construction pour que le 
bâtiment obtienne le label AQUA représente 10 % du coût total, soit 150.000,00 €. Il devrait 
être absorbé par les dons des entreprises partenaires. 



*** 

 
CONCLUSION 
Les exemples de Buenos Aires et de Rio de Janeiro démontrent qu’une démarche d’Alliance 
verte doit s’inscrire dans le temps. Elle résulte d’une volonté politique de la direction et du 
Comité qui doivent donner l’impulsion première. Mais elle ne peut se développer et avoir des 
résultats probants sans l’adhésion de toutes les parties prenantes qui sont la vie de l’Alliance 
au quotidien : le personnel administratif et enseignant qui doivent être associés et relayer le 
concept pour que celui-ci soit appliqué au quotidien dans l’institution, ainsi que les étudiants. 
 
La démarche doit aussi s’appuyer sur l’expertise environnementale grâce à des spécialistes ou 
des bureaux de conseil susceptibles d’orienter l’action à mener. 
 
Un projet « Alliance verte » est une manière pour l’alliance de montrer son intérêt pour les 
questions écologiques, de développer en son sein une attitude responsable vis-à-vis des enjeux 
environnementaux, mais c’est aussi une base de communication aussi bien en interne que vers 
l’extérieur afin de promouvoir une image de modernisme de l’institution. 
 

*** 

 
ANNEXE: LES 14 CIBLES HQE  
 
Eco-construction 
1. Relations des bâtiments avec leur environnement immédiat 
2. Choix intégré des procédés et produits de construction 
3. Chantier à faibles nuisances 
 
Eco-gestion 
4. Gestion de l’énergie 
5. Gestion de l’eau 
6. Gestion des déchets d’activité 
7. Gestion de l’entretien et de la maintenance 
 
Confort  
8. Confort hygrothermique 
9. Confort acoustique 
10. Confort visuel 
11. Confort olfactif 
 
Santé 
12. Qualité sanitaire des espaces 
13. Qualité sanitaire de l’air 
14. Qualité sanitaire de l’eau 

La démarche HQE® a été élaborée par les acteurs de la construction réunis au sein de 
l’association HQE® pour trouver des réponses concrètes aux enjeux environnementaux de 
notre planète. Elle vise à obtenir des bâtiments confortables, sains et plus respectueux de 
l’environnement que les bâtiments de la même génération. 



 
*** 


