Haute Qualité Sociétale ®
COLLECTIVITES

Le Label HQS ® est attribué à une commune qui
adhère à l’éthique du réseau HQS : Haute
Qualité Sociétale ®.
Un réseau H.Q.S opérationnel est un formidable
outil de partage d’informations qui structure et
organise la communication et les échanges. La
mise en œuvre d’un tel outil permet de
canaliser de manière efficiente les énergies
individuelles pour en faire de l’intelligence
collective sous le sceau de la Solidarité, du
respect de l’Autre et du respect de
l’Environnement.

HQS ® (Haute Qualité Sociétale)
de
Est unLabel
concept
formalisé par un
label attribué à un immeuble,
quartier, cité HLM, village, ville,
zone tertiaire ou commerciale,
afin que les occupants, ou
usagers,
de
ces
espaces
bénéficient
des
services
apportés par l’application de la
Charte et du Label H Q S®.
HQS ® des partenaires au quotidien

Les objectifs de la démarche HQS
 Créer, renforcer ou entretenir le lien
social entre les acteurs d’un milieu
de vie donné : ville, quartier,
immeuble, entreprise… pour « mieux
vivre ensemble ».
 Rendre plus visible l’offre générée
par la mise en partage ou en
commun d’idées, de projets, de
services et mettre face à face les
acteurs de l’offre et de la demande
dans le cadre d’un « écosystème »
quel qu’il soit.

Collectivités

www.labelhqs.org
contact@labelhqs.org




Association HQS
289 rue du Luxembourg

83500 La Seyne

LE LABEL HQS ® Accompagne les collectivités à créer une nouvelle
politique du 21ème siècle au sens ancien du terme :
« Organisation de la Cité ».
L'attribution du label HQS® à un milieu de vie est le marqueur d'un tout nouvel
état d'esprit qui doit imprégner les citoyens d'une collectivité pour accéder
au " MIEUX VIVRE ENSEMBLE ".
Ce nouvel état d'esprit est caractérisé par :

UNE OPPORTUNITÉ DE MISE EN
ŒUVRE :

DES CONSÉQUENCES POUR LES
COLLECTIVITÉS :

Un nouveau mode de vie collectif
qui trouve dans les outils formalisés
par le label HQS®, une réponse aux
besoins d'un nouveau schéma
sociétal,
qu’imposent
les
mutations
du
21ème
siècle (mondialisation,
hyper
communication ...)

1. L’adhésion à un label.
2. Un accompagnement à une
communication institutionnelle
et politique.
3. Un diagnostic de l’existant et sa
labellisation.
4. Un accompagnement ou
assistance à maîtrise d’ouvrage
sur les actions concrètes à
mettre en œuvre dans le cadre
d’une étude de cadrage de
l’existant (process Infomark ®)
5. La mise en œuvre de produits et
services HQS.

La labellisation HQS d'une aire de
vie collective apporte ce nouveau
schéma sociétal appelé à prendre
la relève d'un paradigme politique
dépassé.

HQS ® UNE CHARTE
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

L’Altruisme et le respect de la diversité : La reconnaissance de l’Autre.
Une meilleure valorisation de Soi : Se rendre Utile.
L’optimisation du temps/des coûts : La mutualisation des investissements.
Des services de proximité mutualisés : La mutualisation des offres.
Un environnement protecteur et tranquillisant : La sécurité, la sûreté, la solidarité.
Un environnement social attractif et sécurisant : Le cadre professionnel.
Une meilleure harmonie intergénérationnelle : La mixité, le tutorat.
Une meilleure intégration des populations : La richesse des expériences.
Un meilleur relationnel de voisinage : La création de liens, événements, services
pour s’intégrer dans son environnement.

10.

Une prise de conscience « énergétique » : La formation, l’information, la
transformation.

Collectivités

www.labelhqs.org
contact@labelhqs.org




Association HQS
289 rue du Luxembourg

83500 La Seyne

