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L
es auteurs ont réussi à rendre facile-
ment accessible les multiples enjeux et
toute la complexité de la pratique de la

maîtrise d’ouvrage. Ceci, sans pour autant
limiter la grande variété des opérations :
grandeur et complexité différentes, intervention
privée ou publique, en ville comme à la cam-
pagne, construction neuve ou réhabilitation.
L’ouvrage se concentre sur le fil rouge d’une
pratique optimisée à chaque phase de l’opé-
ration : Initiation - Programmation -
Conception - Réalisation – Exploitation.  
Les enjeux d’une maîtrise d’ouvrage perfor-
mante sont clairement définis, de même que
l’importance d’une attitude professionnelle,
positive et responsable. Il s’agit de structurer
la maîtrise d’ouvrage et de créer des condi-
tions de fonctionnement et de coordination
adéquates pour que les nombreux interve-
nants puissent assumer pleinement leur rôle
et contribuer, en équipe pluridisciplinaire et
chacun dans son domaine, à la cohérence,
la qualité, la pérennité et la réussite écono-
mique de l’opération.  
L’ouvrage apporte un éclairage original et
complet aux décideurs politiques et écono-
miques, aux responsables et aux techniciens
de la maîtrise d’ouvrage, mais également
aux maîtres d’ouvrages occasionnels ou aux
personnes privées ayant un projet de
construction ou de réhabilitation durable.  
La maîtrise d’ouvrage a enfin son référentiel ! 

Les intervenants :

L'Agence Qualité Construction
(AQC) est une association "loi
1901", financée par une cotisa-
tion volontaire de ses membres.
Elle regroupe toutes les organi-
sations professionnelles de la
construction autour d'une
même mission : prévenir les
désordres et les sinistres dans le
bâtiment et améliorer la qualité
de la construction. 

Richard DANJOU, sous-direc-
teur au service immobilier du
ministère des affaires étrangères
et européennes, a eu dans plu-
sieurs ministères des responsa-
bilités de maîtrise d’ouvrage
publique.  Il a acquis au fil du
temps une grande expérience
de la gestion et du pilotage de
projets de tailles et de complexi-
tés différentes et dans des
contextes très variés, y compris
à l’étranger.  

Thomas SCHECK apporte son
expérience de plus de 25 ans
dans le domaine du manage-
ment de projets en France et à
l’international, dans des contex-
tes professionnels, culturels,
économiques, sociaux et clima-
tiques très variés. Il dirige
Profile, société spécialisée dans
l’Assistance Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) dans les domaines de la
construction durable, de l’envi-
ronnement et de l’urbanisme,
intégrant stratégie environne-
mentale et énergétique à cha-
que pas ; se consacre à la «
recherche & développement »
appliquée et enseigne/intervient
dans des formations initiales et
professionnelles continues. 

« Si le métier de maîtrise
d’ouvrage n’apprend pas l’humilité,
c’est qu’on le fait mal ! »
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