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Le Conseil d’administration de l’Association QUALITEL élit son nouveau Bureau
L’Association QUALITEL agit pour faire progresser la qualité du logement, fédérant autour de cet objectif commun,
toutes les parties prenantes de l’habitat, représentées au sein du Conseil d’administration.
Réuni aujourd’hui à Paris, celui-ci vient d’élire son nouveau Bureau. Monsieur Bertrand Delcambre, représentant le
ministre en charge du Logement, Président de l’Association depuis 2015, a ainsi été reconduit dans ses fonctions.
Aux côtés des autres membres du Bureau, représentants des organisations et instances du secteur, il accompagnera
les grandes orientations stratégiques de l’Association QUALITEL pour les 5 années à venir, en cohérence avec les enjeux
actuels et futurs du logement.
Faire progresser la qualité du logement, avec et pour tous les acteurs
Créée en 1974, l’Association QUALITEL poursuit une mission centrale : faire progresser la qualité du logement pour un
habitat confortable, sain, sûr et durable, en phase avec son temps. Pour ce faire, elle exerce des activités d’information
du grand public, de certification, de recherche, d’évaluation et expertise et de formation professionnelle.
À travers ces travaux, elle accompagne les grands enjeux de l’habitat, en cohérence avec les transitions
environnementale, énergétique et numérique, mais aussi en termes de santé et de confort. Elle contribue ainsi à des
avancées concrètes. Pour exemples :
• Une meilleure connaissance du ressenti des particuliers en matière de qualité du logement, et ainsi, des progrès
restant à faire, avec des données inédites recueillies chaque année dans le cadre du Baromètre QUALITEL – IPSOS ;
• L’élévation du niveau de performances des logements, avec la certification NF Habitat – NF Habitat HQE, dans une
approche multicritère intégrant les nouveaux enjeux du secteur et anticipant les tendances émergentes ;
• Le déploiement du numérique, dans le cadre de la certification avec l’intégration d’outils collaboratifs, et à travers
des travaux dédiés au carnet numérique du logement, en appui aux actions des pouvoirs publics sur ce sujet.
Fondamentales pour l’habitat de demain, ces thématiques seront notamment au cœur des priorités stratégiques de
QUALITEL pour les 5 années à venir, sous la direction du nouveau Bureau de l’Association.
Le nouveau Bureau de QUALITEL
Le nouveau Bureau de l’Association QUALITEL est composé de 10 membres, parmi lesquels :
Bertrand Delcambre, réélu Président de l’Association QUALITEL
Représentant du ministre en charge du Logement et Président de l’Association depuis 2015,
Bertrand Delcambre a été reconduit dans ses fonctions.
Ingénieur Général des Ponts, des Eaux et des Forêts, il passe l’essentiel de sa carrière
professionnelle au Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) dont il est élu Président
en 2008.
En 2014, Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité, le nomme
Ambassadeur du Numérique dans le Bâtiment, puis Président du Plan Transition Numérique dans
le Bâtiment. En 2015, il rejoint l’Association QUALITEL.
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Chantal Jannet, réélue vice-Présidente de l’Association QUALITEL
Vice-Présidente de la Fédération nationale Familles rurales, administratrice de l’Union nationale
des associations familiales (UNAF), Chantal Jannet a exercé diverses responsabilités dans les
domaines de la consommation, du logement et du droit des femmes.
Elle siège notamment au Bureau du Conseil National de la Consommation et à la Commission
d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC).
Elle préside également le Fonds de dotation de QUALITEL qui agit en faveur du logement des
personnes défavorisées.
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Ainsi constitué, le nouveau Bureau accompagnera l’élaboration et la mise en œuvre des nouvelles orientations
stratégiques de l’Association QUALITEL, s’inscrivant dans la continuité des actions engagées ces dernières années et en
cohérence avec les enjeux et thématiques émergentes du logement. Ainsi, notamment :
• Rénovation énergétique, biodiversité, qualité de l’air intérieur, économie circulaire et bas carbone : ces sujets
seront, par exemple, au cœur des évolutions apportées au référentiel de certification NF Habitat – NF Habitat HQE,
présentées dans les prochains jours ;
• Déploiement du numérique, y compris dans une dynamique de services pour les particuliers : CLÉA, espace
numérique du logement lancé il y a quelques semaines pour la maison individuelle, sera déployé dès cet été à tout
le logement, accessible aux professionnels et aux particuliers ;
• Accompagnement de la montée en compétences des professionnels, avec un large programme de formations
couvrant toutes les thématiques du logement : BIM, énergie et environnement, nouveaux modes constructifs,
qualité et santé, réglementations.
• Etc.
« Je remercie les membres du Conseil d’administration pour leur confiance renouvelée. J’ai particulièrement apprécié la
qualité de nos échanges au fil de ces 5 dernières années. La diversité de leurs expertises et de leurs attentes,
représentatives de celles de l’ensemble du secteur, y compris des consommateurs, nous ont permis de mener à bien de
grands projets fédérateurs et essentiels pour faire progresser la qualité du logement.
Je remercie aussi les équipes de QUALITEL et de ses filiales pour leur dynamisme et la force de leur engagement.
Ensemble, nous poursuivrons, accélèrerons et intensifierons nos actions pour accompagner au mieux tous les acteurs, a
fortiori dans ce contexte de crise sanitaire et économique inédite. Nous le savons, et cela s’est plus que jamais confirmé
ces derniers mois : l’habitat est au cœur des préoccupations de chacun. Nous devons continuer à faire de sa qualité,
notre priorité. »
Bertrand Delcambre – Président de l’Association QUALITEL

Pour aller plus loin… à propos du groupe QUALITEL :
Depuis plus de 45 ans, l’Association QUALITEL fait progresser, aux côtés des professionnels du logement, la qualité de l’habitat neuf et
existant et participe à sa valorisation auprès des usagers.
Elle exerce pour cela 4 missions complémentaires : l’information du grand public, la certification de la qualité et des performances du
logement, la formation, l’évaluation et l’expertise. Elle développe également des programmes de recherche pour mieux comprendre les
problématiques liées au bâtiment et anticiper les évolutions techniques et les attentes des occupants.
Indépendante depuis sa création en 1974, l’Association QUALITEL est une structure unique en France. Son conseil d’administration
rassemble tous les acteurs concernés par le logement : associations de consommateurs, organisations professionnelles impliquées dans
l’habitat et pouvoirs publics.
www.qualitel.org
www.facebook.com/groupequalitel/
twitter.com/groupeQUALITEL
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