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Avec près de 44% de la consommation d’énergie de notre pays, le bâtiment est le
secteur économique le plus énergivore et génère près du quart des émissions
nationales de gaz à effet de serre.
C’est pourquoi, en application des engagements européens de la France en la
matière, le secteur du bâtiment fait l’objet d’un ambitieux programme de réduction
des consommations énergétiques d’au moins 38 % d’ici 2020. Cet objectif
contribuera à mettre la France sur la trajectoire de son engagement de réduire de
30 % ses consommations d’énergie fossile d’ici 2030 et de 50 % sa consommation
d’énergie à l’horizon 2050, comme l’a annoncé le Président de la République à
l’ouverture de la deuxième conférence environnementale, le 20 septembre 2013.

La rénovation énergétique du parc tertiaire,
un gisement d’économies à exploiter
Parmi l’ensemble du parc, les bâtiments du secteur tertiaire public et privé (bureaux,
commerces, administrations, bâtiments éducatifs et autres bâtiments tertiaires)
représentent plus de 920 millions de mètres carrés et se caractérisent par le niveau
élevé de leur consommation énergétique.
Avec un quart des surfaces bâties de notre pays, le secteur tertiaire représente un
tiers des consommations des bâtiments. D’après les données du CEREN, la
consommation unitaire moyenne de l’ensemble du parc tertiaire chauffé est en 2010
de 206 kWh/m2.an (énergie finale).
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, prévoit
une obligation pour le parc tertiaire d’engager des travaux de rénovation
énergétique dans un délai de 8 ans, à compter du 1er janvier 2012. Un décret en
Conseil d’ État doit préciser la nature de cette obligation ainsi que les modalités des
travaux, et définir l’objectif de performance énergétique à atteindre.
Dans le cadre de la concertation engagée en vue de préparer le futur décret,
Maurice Gauchot, président de CBRE France, a été chargé par Philippe Pelletier,
président du Plan Bâtiment Durable, de rassembler l’ensemble des acteurs du parc
tertiaire public et privé afin de présenter des recommandations de nature à
contribuer à la rédaction du décret d’application.
La charte et le rapport conduit par Maurice Gauchot, salué par l’ensemble des
acteurs de l’immobilier tertiaire, sont disponibles sur le site du Plan Bâtiment Durable :
www.planbatimentdurable.fr

Pourquoi cette charte ?
Conscients de la nécessité d’organiser un mouvement coordonné de rénovation
énergétique du parc tertiaire public et privé, des acteurs du secteur, sur impulsion du
Plan Bâtiment Durable, ont décidé d’anticiper la mise en application de l’obligation
future de rénovation, dont le décret sera publié en 2014 conformément au souhait
exprimé par le Président de la République le 20 septembre dernier.
Les acteurs souhaitent que cette charte suscite un mouvement d’ensemble en
faveur de l’amélioration de l’efficacité énergétique, du bien-être des utilisateurs des
locaux et de l’activité économique de la filière du bâtiment et de l’immobilier.
La charte est ouverte à la signature de tous les acteurs publics et privés du secteur
tertiaire désireux d’engager l’amélioration énergétique de leur parc.
Elle est également ouverte aux organismes collectifs qui rassemblent les acteurs du
parc tertiaire public et privé : associations, fédérations qui promeuvent les intérêts
d’un métier ou d’un segment particulier du parc. S’il est impossible pour ces
organismes collectifs de s’engager pour chacun de ses membres, ils déclarent
néanmoins s’engager à promouvoir et à diffuser les dispositions de la charte.
Un premier mouvement s’engage par la signature d’une trentaine d’acteurs ce 31
octobre 2013. De nombreux autres acteurs ont d’ores et déjà témoigné de leur
intérêt et devraient rejoindre ce mouvement d’ici quelques semaines.

Présentation du Plan Bâtiment Durable :
mobiliser le secteur en faveur de l’efficacité energétique

Qui sommes-nous ?
Par lettre de mission du 6 septembre 2012, les Ministres de
l’Egalité des Territoires et du Logement et de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie ont chargé
Philippe Pelletier, avocat et président du Plan Bâtiment
Durable, de mettre en œuvre et de piloter le nouveau
plan de performance énergétique des bâtiments.
Afin de mener à bien cette mission, le Plan Bâtiment
dispose d’une équipe permanente à l’écoute de
l’ensemble de la filière. Celle-ci informe des évolutions
réglementaires, sensibilise aux nouveaux enjeux et
accompagne les acteurs dans leurs projets.
L’équipe assure également le lien permanent avec les cabinets ministériels et les
administrations concernées afin de mesurer le bon déploiement du Plan Bâtiment
Durable et d’organiser la concertation nécessaire dans l’élaboration des textes
législatifs et réglementaires. La mission veille à ce que les mesures proposées soient
en bonne adéquation avec les attentes des professionnels et de la société civile.
La mobilisation croissante des acteurs de la filière au plan national et régional
contribue à la réussite du Plan Bâtiment.

DECLINAISON REGIONALE DU PLAN BATIMENT DURABLE
Afin d’être plus près des préoccupations locales et dans un
souci d’efficacité, le Plan Bâtiment Durable a lancé, fin 2012 la
territorialisation de son action.
En 2013, 8 régions pilotes se sont engagées dans la création d’un
Plan Bâtiment Durable Régional :
Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Franche-Comté,
Ile de France, Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes.
Plusieurs autres régions préparent également le lancement d’un Plan Bâtiment Durable Régional.

Force de proposition
Le Plan Bâtiment Durable encourage la collaboration
entre tous les membres de la filière du bâtiment et de
l’immobilier afin de pouvoir réfléchir et agir ensemble à
la transition énergétique dans le secteur de la
construction et de la rénovation.
L’ensemble des partenaires du Plan Bâtiment se réunit
au sein de l’assemblée générale organisée deux à trois
fois par an. Ces séances sont l’occasion de débattre
des grandes orientations du Plan Bâtiment et d’échanger
sur son déploiement, en présence de 200 à 300 institutions
publiques et privées.
La réflexion s’organise autour de groupes de travail thématiques. Créés en fonction
des besoins constatés, ils sont composés de personnalités aux compétences
complémentaires qui émettent des propositions de nature à favoriser la mise en
œuvre des objectifs de la transition énergétique. Plus d’une vingtaine de chantiers
ont ainsi été mis en place.

QUELQUES GROUPES DE TRAVAIL :
Copropriété
Explorer l’obligation de rénovation énergétique dans le secteur résidentiel
> Retrouvez les contributions du groupe sur www.obligationderenovation.fr .
Financements Innovants de l’Efficacité Energétique
> Les contributions et le rapport sont accessibles depuis le site dédié : www.fiee.fr .
Garantie de Performance Energétique
> Les travaux du groupe ont abouti, en juillet 2013, à la signature d’une charte sur la Garantie
de Performance Energétique Intrinsèque (GPEI).
Réflexion Bâtiment Responsable 2020
> Un rapport, consultable sur le site internet du Plan Bâtiment Durable, a été publié en juillet
2013.
Réflexion sur la performance énergétique et la modélisation numérique du bâtiment
> Suivez les travaux sur le site www.bimgestiondupatrimoine.fr .
Rénovation énergétique & Filière bâtiment
> Suivez les travaux sur le site www.refb.fr .

Grâce à ces différents travaux, le Plan Bâtiment Durable est force de proposition
auprès des pouvoirs publics.

Retrouvez les rapports des groupes de travail, les détails de la déclinaison régionale
et toutes les actualités du Plan Bâtiment Durable sur www.planbatimentdurable.fr
… et sur Twitter @PlanBatiment !

Charte pour l’efficacité énergétique
des bâtiments tertiaires publics et privés
Entre

L’Etat, représenté par :
Cécile Duflot, Ministre de l’Egalité des Territoires et du Logement,
Philippe Martin, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie,

Le Plan Bâtiment Durable, représenté par Philippe Pelletier, Président,

Et
AEW Europe, représentée par François Grandvoinnet, responsable de l'Asset Management France,
Allianz Real Estate France, représentée par Patrick Stekelorom, Responsable du Développement Durable
Altarea Cogedim, représentée par Jacques Galvani, Directeur Délégué à la Présidence,
Amundi Immobilier, représentée par Nicolas Simon, Directeur Général,
Banque Populaire LorraineChampagne, représentée Yves Sand, Directeur du Développement Durable et
de la RSE,
BNP Paribas Cardif, représentée par Marc Tentillier, responsable Développement Durable,
BNP Paribas REIM France, représentée par Jacqueline Faisant, Présidente,
BNP Paribas REIS France, représentée par Lucie BordelaisCharneau, Responsable des investisseurs
stratégiques à l’international de la ligne métier Investment management de BNP Paribas Real Estate,
Castorama, représentée par Bruno De La Chesnais, responsable Développement Durable,
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, représenté par Bertrand Delcambre, Président,
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COFELY Services GDFSUEZ, représentée par Mathieu Davrou, Directeur Immobilier,
Crédit Agricole Immobilier, représenté par Guy Bernfeld, Directeur Général,
Dalkia France, représentée par Pierre de Montlivault, Directeur des nouvelles offres énergétiques,
EDF, représentée par JeanFrançois Vaquieri, Directeur Immobilier,
Foncière des Régions, représentée par Yves Marque, Secrétaire Général,
GDFSUEZ, représentée par Bernard Loubière, Directeur Immobilier Groupe et Logistique
Gecina, représentée par Philippe Depoux, Directeur Général,
La Française REM, représentée par Xavier Lepine, Président du Directoire,
PosteImmo, représentée par Christian Cléret, Directeur Général,
SCPI PFO2, représentée par JeanChristophe Antoine, Directeur Général de PERIAL Asset Management,
Société de la Tour Eiffel, représentée par Odile Batsere, Directrice de la gestion immobilière et
environnementale,
Unibail – Rodamco, représentée par François Cantin, Directeur groupe de l’Ingénierie Immobilière et du
Développement Durable,
Université ParisDauphine, représentée par Etienne Desmet, Directeur Général des Services,
Université de Technologie de BelfortMontbéliard, représentée par David Bouquain, Directeur du
département Energie et Environnement,

Avec le soutien de
L’Association des Directeurs Immobiliers, représentée par Christian Cléret, Président,
Le Conseil National des Centres Commerciaux, représenté par JeanMichel Silberstein, Délégué Général,
La Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières, représentée par Dorian Kelberg, Délégué Général,
La Green Rating Alliance, représentée par Nicolas Zakharia, Directeur technique développement durable
AEW Europe.
L’Institut Français pour la Performance du Bâtiment, représenté par JeanPierre Auriault, Président,
L’Observatoire de l’Immobilier Durable, représenté par Lois Moulas, Directeur.

2

Préambule
Le secteur du bâtiment, au cœur de la transition énergétique
Avec près de 44% de la consommation d’énergie finale de notre pays, le bâtiment est le secteur
économique le plus énergivore. Chaque année plus d’une tonne d’équivalent pétrole est consommée
par chaque Français. Le bâtiment génère 123 millions de tonnes de CO2 par an, soit près du quart
des émissions nationales de gaz à effet de serre.
C’est pourquoi, en application des engagements européens de la France en la matière, le secteur du
bâtiment fait l’objet d’un ambitieux programme de réduction des consommations énergétiques d’au
moins 38 % d’ici 2020. Cet objectif contribuera à mettre la France sur la trajectoire de son
engagement de réduire de 30 % ses consommations d’énergie fossile d’ici 2030 et de 50 % sa
consommation d’énergie à l’horizon 2050, comme l’a annoncé le Président de la République à
l’ouverture de la deuxième conférence environnementale le 19 septembre 2013.
Parmi l’ensemble du parc, les bâtiments du secteur tertiaire public et privé (bureaux, commerces,
bâtiments éducatifs et autres bâtiments tertiaires) représentent près de 850 millions de mètres carrés
et se caractérisent par le niveau élevé de leur consommation énergétique. Avec un quart des surfaces
bâties de notre pays, le secteur tertiaire représente un tiers des consommations.
En conséquence, l’article 3 de la loi du 2 juillet 2010 dispose que : « Des travaux d’amélioration de
la performance énergétique sont réalisés dans les bâtiments existants à usage tertiaire ou dans
lesquels s’exerce une activité de service public dans un délai de 8 ans à compter du 1er janvier
2012. Un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et les modalités de cette obligation de
travaux, notamment les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter en
tenant compte de l’état initial et de la destination du bâtiment, de contraintes techniques
exceptionnelles, de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités
liées à la conservation du patrimoine historique ».
La préfiguration du décret d’application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 2010
L’Etat a aussitôt engagé une large concertation en vue de préparer le futur décret : par lettre de
mission du 22 septembre 2010, Etienne Crépon, directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages auprès du Ministère de l’Egalité des Territoires et du Logement et du Ministère de
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, a chargé Philippe Pelletier, président du
Plan Bâtiment Durable, de lancer cette consultation et de déterminer les grands équilibres qui
pourraient caractériser le processus de rénovation énergétique du parc tertiaire.
Par lettre de mission du 21 décembre 2010, Philippe Pelletier a ainsi chargé Maurice Gauchot,
président de CBRE France, de rassembler l’ensemble des acteurs du parc tertiaire public et privé
afin de présenter des recommandations de nature à contribuer à la rédaction du décret d’application
déterminant la nature et les modalités de cette obligation.
Au terme de cette large consultation, le rapport déposé par Maurice Gauchot a élaboré un certain
nombre de recommandations de méthode et d’objectifs : il a été salué par l’ensemble des acteurs de
l’immobilier tertiaire et a exprimé un large consensus.
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La volonté des acteurs de s’engager en faveur de l’efficacité énergétique
Conscients de la nécessité d’organiser un mouvement coordonné de rénovation énergétique du parc
tertiaire public et privé, des acteurs du secteur ont décidé d’anticiper la mise en application de
l’obligation future de rénovation, dont le décret sera publié en 2014 conformément au souhait
exprimé par le Président de la République le 19 septembre 2013, en souscrivant de manière
citoyenne aux orientations ciaprès exprimées.
Ils souhaitent que cette charte suscite un mouvement d’ensemble en faveur de l’amélioration de
l’efficacité énergétique, du bienêtre des utilisateurs des locaux et de l’activité économique de la
filière du bâtiment et de l’immobilier.

*************
Par la présente charte, et en préfiguration du futur décret organisant la rénovation énergétique du
parc tertiaire public et privé, les parties signataires s’entendent sur les dispositions suivantes :

Article 1 – Engagements collectifs de méthode pour réduire la consommation énergétique des
bâtiments tertiaires
Les signataires déclarent, par la présente, s’engager dans la diminution de la consommation
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés.
La méthode
A cette fin, les signataires déclarent inscrire leur action dans les recommandations du rapport
déposé par Maurice Gauchot, en particulier :
 Mobiliser les trois leviers principaux d’amélioration de la performance énergétique
des immeubles tertiaires : mobilisation des utilisateurs, amélioration de l’exploitation
et de la gestion technique, travaux d’aménagement des locaux, de rénovation du bâti
et/ou des équipements techniques ;
 Fixer l’objectif de performance à atteindre, non pas de manière uniforme pour tous
les immeubles, mais en tenant compte du niveau de performance initiale du bâtiment
considéré et des travaux déjà réalisés, en visant une réduction de la consommation
énergétique d’autant plus élevée que la performance de départ est faible ;
 Apprécier les efforts de réduction de la consommation rendue possible par la
coopération de toutes les parties prenantes (propriétaire et occupant), soit immeuble
par immeuble, soit en prenant en compte le patrimoine dans son ensemble ;
 Prendre en compte le caractère rentable et soutenable des investissements réalisés ;
 Cibler l’effort en écartant du périmètre immobilier concerné certains bâtiments du
fait soit de leur surface, soit de leur statut juridique en copropriété, soit de leur
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destination particulière1. Les signataires s’engagent à porter l’effort sur les bâtiments
de plus de 1000 m² et peuvent, s’ils le souhaitent, prendre en compte les surfaces
plus petites.

Pour ce faire, les dispositifs suivants pourront être mis à profit :
 Développer les bonnes pratiques des utilisateurs et optimiser l’exploitation et la
maintenance des sites ;
 Développer des modes d’emploi vertueux des immeubles, notamment après chaque
campagne de travaux, y compris aménagement de locaux ;
 Mettre en place des plans de progrès pour les grands immeubles (plus de 10 000
m²) décrivant à la fois les actions et les travaux réalisés et à réaliser pour atteindre les
objectifs ;
 Mettre en œuvre les dispositions relatives à l’annexe environnementale au bail,
conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi du 12 juillet 2010, les objectifs
énergétiques de l’annexe environnementale se référant en particulier à celui défini
dans la présente charte ;
 Conclure des contrats de performance énergétique ;
 Introduire l’affichage des consommations énergétiques dans les immeubles ;
 Développer les labels, certifications et méthodologies associées pour établir et
suivre la performance énergétique et environnementale des immeubles existants.
Les ambitions
Les signataires s’engagent à lier la mise en œuvre de leur plan de progrès à la déclaration d’un
niveau d’objectif en matière d’économie d’énergie ainsi qu’à la communication de ce plan de
progrès et, à intervalles réguliers, des résultats obtenus.
Cet objectif est comptabilisé suivant les consommations réelles tous usages, en énergie primaire ou
finale et à usage constant, par rapport à une situation de référence correspondant à une date
comprise entre 2006 et 2013 et laissée au choix du déclarant, lequel pourra également choisir l’unité
de mesure la plus pertinente de l’intensité d’usage. Il est laissé aux déclarants la possibilité d’inclure
ou non la consommation relative à leurs process spécifiques.

Dans l’esprit des recommandations précitées, cet engagement de réduction de consommation
d’énergie s’exprime sous la forme d’un résultat à atteindre, chacun ayant la liberté des moyens mis
en œuvre pour atteindre l’objectif.

1
Les bâtiments mentionnés à l’article 4.2 de la directive européenne 2010/32/UE, les ateliers ou locaux de
production annexes aux bureaux ou aux commerces ainsi que ceux nécessaires à la délivrance de services publics, les
locaux chauffés à moins de 12°C, les entrepôts frigorifiques et les entrepôts relevant du classement ICPE assimilables à
des locaux industriels.
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Article 2 – Soutien des organismes collectifs
Les organismes collectifs signataires s’engagent à diffuser et promouvoir les dispositions de la
présente charte.
Ils élaboreront des documents méthodologiques destinés à favoriser la bonne appropriation, par
chaque partie prenante (propriétaires de locaux, locataires, utilisateurs), des présentes
recommandations. Ils favoriseront la remontée des expériences de terrain et la communication des
bonnes pratiques.

Article 3 – Engagements du Plan Bâtiment Durable
Le Plan Bâtiment Durable soutient ces engagements ; il veillera à créer les conditions favorables de
réussite de ces démarches, notamment à travers des actions d’information et de mobilisation des
professionnels.
En particulier, le Plan Bâtiment Durable établira, dans un délai de six mois à compter de la
signature de la présente charte, des partenariats avec des réseaux professionnels ou institutionnels
susceptibles de venir en appui aux acteurs concernés au niveau local dans leur demande
d’amélioration de l’efficacité énergétique de leur parc immobilier.
Par ailleurs, une action sera menée et une organisation proposée pour accompagner de manière
adaptée les acteurs du petit tertiaire et des collectivités locales. Cette réflexion sera menée en
partenariat avec les acteurs professionnels concernés, par exemple les Chambres de Commerce et
d’Industrie, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, ou les associations représentatives des
collectivités territoriales.
Il assurera une communication régulière sur la mise en œuvre et le suivi de la présente convention,
valorisera les initiatives engagées pas les acteurs publics et privés sur leur patrimoine, et
encouragera l’organisation de retours d’expérience.

Article 4 – Ouverture de la charte
La présente charte est ouverte à la signature de tous les acteurs publics et privés du secteur tertiaire,
qu’ils soient propriétaires, locataires ou utilisateurs, désireux de s’engager dans une démarche
d’amélioration de la performance énergétique de leur parc immobilier, par anticipation de
l’obligation future de rénovation.

Article 5 – Suivi de la mise en œuvre de la charte et avenants sectoriels
Le Plan Bâtiment Durable est chargé de suivre l’exécution de la présente charte et de proposer, le
cas échéant, les avenants nécessaires.
Notamment, il pourra être proposé des avenants par secteur d’activité ou catégorie d’actifs, de
manière à établir un cadre plus pertinent de mobilisation et de suivi de l’amélioration de la
performance énergétique de parcs immobiliers spécifiques.
6

A ce titre, le Plan Bâtiment Durable constituera un comité de pilotage s’entourant de représentants
des parties signataires et des organismes chargés de la mesure et de l’observation du parc tertiaire
public et privé.
Le Plan Bâtiment Durable dressera un bilan annuel des actions menées dans le cadre de cette charte,
ce bilan étant rendu public.

Article 6 – Durée de la charte
La présente charte prend effet à la date de signature par les parties et s’étend jusqu’à publication du
décret d’application de l’article 3 de la loi du 12 juillet 2010.
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Charte pour l’efficacité énergétique
des bâtiments tertiaires publics et privés
Les premiers signataires – 31 octobre 2013
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AEW EUROPE
AEW Europe est un des leaders européens du conseil en investissement et de la gestion d’actifs
immobiliers pour compte de tiers. Avec AEW Capital Management aux EtatsUnis et en Asie,
AEW Europe et ses filiales agréées  AEW Europe LLP, NAMI  AEW Europe et AEW Europe
SGP – constituent une plateforme mondiale gérant plus de 38Mds€ d’actifs (dont 17.8Mds€ en
Europe). AEW bénéficie de 30 ans d’expérience dans la gestion de fonds immobiliers et de
mandats institutionnels et compte près de 500 collaborateurs répartis sur 14 implantations, avec
des sièges à Boston, Londres, Paris et Singapour. AEW initie et met en place des stratégies
immobilières innovantes, fondées sur une recherche appliquée et un contrôle rigoureux des
risques, et mises en œuvre par des équipes de professionnels experts de leur marché.
Les prix obtenus régulièrement par AEW résultent des performances de ses fonds et de son
respect des principes de développement durable. AEW Europe, membre fondateur du Green
Rating, membre actif de l’INREV, est signataire des Principes d’Investissement Responsable des
Nations Unies (PRI). AEW participe par ailleurs activement à la création et au développement des
indices de performance immobilière, au travers notamment d’IPD. AEW Europe est une filiale de
Natixis Global Asset Management, l’un des 15 premiers gestionnaires d’actifs dans le monde.
« Anticiper la parution de la future charte en mobilisant les équipes internes. Démontrer notre
capacité à gérer la performance environnementale en incitant nos investisseurs à s’engager dans
une démarche proactive de réduction des consommations d’énergie », François Grandvoinnet,
Responsable de l'Asset Management France.

Allianz Real Estate France
Allianz Real Estate est l'asset manager du Groupe Allianz pour l'immobilier.
Allianz Real Estate développe et valide, dans le monde entier, les stratégies de portefeuille et
d’investissement immobilier pour le compte des compagnies d'assurances du groupe Allianz. La
gestion des investissements, des prêts et des actifs est effectuée par six plateformes
opérationnelles: Allemagne, France, Suisse, Italie, EtatsUnis et Asie Pacifique. Au 31 décembre
2012, Allianz Real Estate gérait environ 22 milliards € d’actifs dans le monde.
Allianz Real Estate France a pour mission de gérer et valoriser le patrimoine immobilier du
Groupe Allianz en France et au Benelux. La valeur totale des actifs sous gestion s’élève à environ
6,7 milliards €, ce qui représente une superficie totale de 1,3 million de m².
« Considérant le développement durable et l’efficacité énergétique comme inhérents à leur
activité, Allianz Real Estate et son entité française se sont engagés à l’intégrer dans leur stratégie
immobilière. Anticipant l’impact du Grenelle de l’Environnement, Allianz Real Estate France a
décliné le développement durable dans tous les aspects de son métier. Par ailleurs, Allianz Real
Estate est membre de la Green Rating Alliance, ellemême signataire de la charte. » Patrick
Stekelorom, Responsable du Développement Durable

Altarea Cogedim
Coté sur le compartiment A de NYSE Euronext Paris, Altarea Cogedim est un acteur de référence
de l’immobilier. À la fois foncière de commerce et promoteur, il est présent sur les 3 principaux
marchés de l’immobilier : commerce, logement, bureau. Il dispose pour chacun de l’ensemble des
savoirfaire pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur
mesure. En rachetant Rue du Commerce, un des leaders du ecommerce en France, Altarea
Cogedim devient la 1re foncière commerce multicanal. Altarea Cogedim gère un patrimoine de
centres commerciaux de 4 milliards d’euros avec une capitalisation boursière d’environ 1,4
milliard d’euros au 30 juin 2013.
« Pour Altarea Cogedim, cet engagement intervient en parallèle de la démarche
environnementale, sociale et sociétale engagée sur les activités du groupe et en particulier sur
son patrimoine immobilier. Apres la mise en œuvre du bail vert encourageant un dialogue

2

constructif entre propriétaires et locataires, la signature collective et volontaire de la charte vient
témoigner du dynamisme et de la maturité des acteurs de l’immobilier tertiaire sur les enjeux de
Développement Durable.», Maxime Lanquetuit, Directeur du Développement Durable.
Amundi Immobilier
Amundi Immobilier est spécialisée dans le développement, la structuration et la gestion de fonds
immobiliers destinés aux investisseurs particuliers, banques privées, institutionnels, grandes
entreprises et professionnels de l'immobilier. SCPI, OPCI, FCPR immobiliers, produits fiscaux,
fonds institutionnels collectifs ou sur mesure, Amundi Immobilier offre à ses clients une palette
étendue de fonds et solutions sur mesure. Avec 7 mds€ d’actifs sous gestion (déc. 2012), Amundi
Immobilier est n°2 de la gestion de SCPI en France, en termes de capitalisation (IEIF – Févr.
2013) et précurseur de la démarche ISR appliqué à l’immobilier, en particulier pour la gestion de
son OPCI grand public OPCIMMO.
Opcimmo :
L’OPCI grand public Opcimmo, géré par Amundi Immobilier, est une solution de placement,
lancée il y a deux ans, qui permet de constituer facilement une épargne essentiellement fondée sur
l’immobilier de bureaux. Opcimmo remporte un vif succès, avec plus de 310 millions d’euros
d’actif net sous gestion au 30 septembre 2013, un rythme de collecte actuellement de 20 millions
par mois et le Prix 2013 de l’Innovation décerné par Pierrepapier.fr.
« En tant qu’acteur engagé au sein de son secteur d’activité pour le développement de l’approche
d’Investissement Socialement Responsable, Amundi Immobilier se distingue comme un élément
moteur et précurseur pour l’intégration et l’application de critères ISR dans la gestion de ses
fonds d’investissement et l’ensemble de ses pratiques.
A ce titre, il nous semblait primordial de pouvoir inscrire dans cette démarche du Plan Bâtiment
Durable son fonds grand public à vocation ISR, OPCIMMO, afin d’être un acteur moteur dans
l’anticipation de la mise en application de la rénovation énergétique du parc tertiaire français. »,
Nicolas Simon, Directeur Général.
Association des Directeurs Immobiliers
Créée en 1996, l’ADI est une organisation professionnelle française exclusivement tournée vers
la défense, la promotion et l’accompagnement du métier de Directeur Immobilier. Forte de ses
400 membres, l’ADI regroupe les Directeurs Immobiliers des plus grandes entreprises françaises
et constitue une force représentative de plus de 350 millions de m², soit 1/3 du parc immobilier
des entreprises françaises. A ce titre, elle est devenue un interlocuteur national reconnu
notamment grâce aux travaux élaborés dans ses six commissions thématiques.
« Dans la lignée des concertations menées dans le cadre du Grenelle de l'Environnement et du
groupe de travail piloté par Maurice Gauchot que l’ADI a toujours soutenu, la Charte offre une
occasion aux acteurs de l'immobilier de marquer encore davantage leur mobilisation sur la
rénovation de leur parc tertiaire. Elle prend en compte la nécessaire manœuvre des trois leviers
de la performance énergétique des immeubles tertiaire : les travaux, l'exploitation et la
maintenance, et enfin la mobilisation des occupants. Ces trois leviers relèvent particulièrement du
domaine d'action des Directeurs Immobiliers dans la grande variété de leurs préoccupations et
c’est à ce titre qu’il apparait important à l’ADI de soutenir la charte et de saluer le travail
réalisé. », Christian Cléret, Président.
Banque Populaire Lorraine Champagne
La Banque Populaire Lorraine Champagne, banque centenaire et coopérative, détenue par ses
185.000 sociétaires, exerce son activité de banquierassureur sur les 7 départements lorrains et
champenois avec ses 1700 collaborateurs et ses 150 implantations de proximité territoriale.
Seule banque actrice dans le débat régional du Grenelle de l’Environnement 2007 et de la
transition énergétique 2013, la BPLC s’est résolument engagée dans la dynamique globale et
responsable de l’efficacité énergétique :
 par sa performance environnementale avec la rénovation « BBC+ » de son Siège social à Metz
selon le facteur 4 (consommation énergétique des 20.000 m2 de superficie tertiaire réduite de 220
à 55 KWh/m2.an).
 par la mobilisation de ses parties prenantes au travers d’une démarche HQE, Haute Qualité
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Environnementale, très performante (7 cibles).
 par la recherche d’une reproductibilité du savoirfaire à l’ensemble de son parc immobilier
d’agences, bancaires.
 par l’accompagnement de la filière Bâtiment au travers d’un partenariat innovant ELENA avec
la Région Lorraine.
« Encourager la rénovation immobilière par une mobilisation globale de la filière Bâtiment et
par l'implication sociétale de l’ensemble des parties prenantes, notamment celles des usagers »,
Yves Sand, Directeur du Développement Durable et de la RSE.
BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif (www.bnpparibascardif.com) regroupe les filiales assurance vie et
dommages de BNP Paribas. Il conçoit des produits et services dans le domaine de l’épargne et
de la prévoyance et les commercialise par l’intermédiaire de multiples canaux de distribution.
Actif dans 37 pays, ses activités sont géographiquement diversifiées avec des positions fortes
en Europe, en Amérique Latine et en Asie.
Son chiffre d’affaires en 2012 s’est élevé à 24,3 Mds€, dont 56% réalisé à l’international. Il
compte près de 10 000 collaborateurs, dont 68% hors de France.
Dans le cadre de sa politique en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, BNP Paribas
Cardif développe des produits et services responsables, favorise la diversité dans l'entreprise,
met en place une politique environnementale interne et s’engage en faveur de l’éducation
économique et financière.
En 2013, BNP Paribas Cardif fête ses 40 ans d’existence.
« En signant la charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, BNP Paribas
Cardif a souhaité s'engager dans l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments
dont il est le propriétaire. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre
de la politique environnementale globale de BNP Paribas Cardif. », Marc Tentillier,
Responsable Développement Durable.
BNP Paribas REIM France
BNP Paribas REIM France est intégrée à BNP Paribas Real Estate, branche immobilière du
groupe BNP Paribas, l’un des plus importants groupes bancaires européens. Depuis près de 40
ans, BNP Paribas REIM France, société de gestion de portefeuille, structure et gère des fonds
immobiliers réglementés, essentiellement de type SCPI et OPCI, conçus pour les particuliers
comme pour les institutionnels. Elle constitue aujourd’hui l’un des principaux acteurs de
l’épargne immobilière en France.
« Dans la continuité de la politique voulue et exécutée par BNP Paribas REIM France en matière
d'environnement depuis des années, la signature de la charte pour l'efficacité énergétique des
bâtiments tertiaires permet, à nouveau, de manifester l'engagement de la société en faveur du
développement durable », Jacqueline Faisant, Présidente.
BNP Paribas REIS France
BNP Paribas REIS est intégrée à BNP Paribas Real Estate, branche immobilière du groupe BNP
Paribas, l’un des plus importants groupes bancaires européens. BNP Paribas REIS, société de
gestion de portefeuille, structure et gère des fonds immobiliers non réglementés et non cotés "sur
mesure". Elle a une vocation internationale : elle relaie aux plateformes d'Investment management
locales la demande des nouveaux entrants dans le monde de l'investissement et s'assure que la
plateforme offre de réelles opportunités conformes à ces demandes.
« Dans la continuité de la politique voulue et exécutée par BNP Paribas REIS en matière
d'environnement depuis sa création, la signature de la charte pour l'efficacité énergétique des
bâtiments tertiaires permet, à nouveau, de manifester l'engagement de la société en faveur du
développement durable; Signataire des protocoles UNEPFI et membre fondateur de
l'International Sustainability Alliance, BNP Paribas REIS a mis en pratique depuis 2010 les
principes du développement durable », Lucie BordelaisCharneau, Responsable des investisseurs
stratégiques à l’international de la ligne métier Investment management de BNP Paribas Real
Estate.
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Castorama
Castorama est une enseigne qui aide ses clients à se réaliser autant qu’à réaliser leurs projets pour
un habitat positif. Chez Castorama nous pensons que chacun doit avoir le droit de vivre mieux.
C’est pourquoi nous voulons que tout le monde soit capable d’améliorer son habitat sans effort,
sans complexité et sans se priver. Mais être mieux dans sa maison, bien dans sa vie va également
de pair avec être mieux sur sa planète, et bien avec les autres. Ainsi pour protéger les générations
futures nous devons rendre plus à la planète que ce que nous lui prenons. Pour cela, nous veillons
à ce que notre activité ait un impact positif sur la société au sein de laquelle nous opérons.
« Depuis 2010, Castorama a baissé de 13% sa consommation d’énergie au m². La démarche
consiste à ajuster et optimiser nos consommations aux réels besoins de chaque magasin. Notre
objectif est d’atteindre 39% au m² en 2020. », Bruno De La Chesnais, Responsable
Développement Durable.
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB exerce quatre activités
clés : la recherche, l’expertise, l’évaluation et la diffusion des connaissances, organisées pour
répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique, dans le monde de la construction.
Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration
dans
les
quartiers
et
les
villes.
Les activités du CSTB s’appuient sur ses grands équipements scientifiques et techniques répartis
sur le territoire dans ses établissements de MarnelaVallée et Paris, Grenoble, SophiaAntipolis et
Nantes.
Avec plus de 900 collaborateurs, ses filiales et ses réseaux de partenaires nationaux, européens et
internationaux, le groupe CSTB est au service de l’ensemble des parties prenantes de la
construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments.
« Engagé dans la transition écologique et énergétique et dans l'accompagnement des acteurs de
l'innovation, le CSTB participe au mouvement initié par le Plan Bâtiment Durable en faveur de
l'efficacité énergétique. Son programme de gestion de son parc immobilier, réunissant 7 sites, a
l'ambition de répondre aux enjeux de rénovation thermique avec l'objectif d'une réduction de 40
% de la consommation d'énergie tertiaire à l'horizon 2020. », Bertrand Delcambre, Président.
COFELY Services GDF SUEZ
Société de services en efficacité énergétique et environnementale. Cofely propose aux entreprises
et aux collectivités des solutions pour mieux utiliser les énergies et réduire leur impact
environnemental. Son expertise repose sur trois savoirfaire inscrits dans la durée : l'amélioration
de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, la production locale d'énergies
renouvelables et l'intégration de services (Facilities management). En France, Cofely Services
emploie 12 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en 2012.
Cofely Services fait partie de GDF SUEZ Energie Services, leader européen des services multi
techniques, avec un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros en 2012 et 78 000 collaborateurs.
GDF SUEZ Energie Services est une des six branches d'activité de GDF SUEZ, l'un des premiers
énergéticiens au niveau mondial.
« COFELY Services GDF SUEZ, acteur de la transition énergétique, souhaite, au travers de la
signature de la charte, confirmer son engagement dans la diminution de la consommation
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés. », Mathieu Davrou, Directeur Immobilier.
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Conseil National des Centres Commerciaux
Le CNCC fédère l’ensemble des acteurs qui ont pour vocation d’intervenir pour et dans les
espaces commerciaux structurés : centres commerciaux de centreville et de périphérie, centres à
thèmes, nouveaux parcs d’activités commerciales. Ses 370 adhérents – promoteurs, investisseurs,
gestionnaires, architectes, juristes, commerçants (succursalistes, franchisés, indépendants),
associations de commerçants – lui confèrent une place privilégiée pour recueillir, représenter et
promouvoir
les
attentes
des
professionnels
du
commerce.
L’industrie des centres commerciaux regroupe 740 sites commerciaux, 35 500 commerces dont
50% indépendants et franchisés (10% du commerce de détail en France), 435 000 emplois directs
(24% des effectifs du commerce de détail) , 15 000 emplois créés en moyenne chaque année et
118 milliards € de chiffre d’affaires (25% du chiffre d’affaires du commerce de détail).
« La signature de cette charte par les centres commerciaux revient à perpétuer et à amplifier un
engagement fort initié depuis près d’une décennie. S’associer aux avancées environnementales et
anticiper les règlementations c’est s’assurer de la pérennité et de la qualité des sites
commerciaux. La soutenabilité économique des engagements doit cependant être source de
vigilance pour le commerce. », JeanMichel Silberstein, Délégué Général.

Crédit Agricole Immobilier
Crédit Agricole Immobilier, filiale du Groupe Crédit Agricole, est un opérateur immobilier global
qui exerce quatre métiers : la promotion immobilière, l’administration de biens, le facility
management, et le conseil et la valorisation d’actifs immobiliers.
En immobilier d’entreprise, l’entreprise réalise des bâtiments neufs ou des restructurations
lourdes pour des institutionnels. Elle propose des solutions adaptées aux besoins de chaque client,
avec des projets architecturaux ambitieux et respectueux du développement durable. Tous les
projets sont certifiés HQE®, labellisés BBCEffinergie et/ou BREEAM.
Crédit Agricole Immobilier Entreprise a un portefeuille de 446 000 m² d’opérations en cours
dont 180 000 m² en chantier.
« Crédit Agricole Immobilier est l’entité choisie par le Groupe Crédit Agricole pour mettre en
œuvre la filière immobilière. Cet engagement fort se situe dans la stratégie du Groupe de limiter
ses consommations énergétiques et cadre parfaitement avec les orientations du domaine
d’excellence "énergieenvironnement ". », Guy Bernfeld, Directeur Général.
Dalkia France
Dalkia est une société de services en matière d’efficacité énergétique. Ses domaines d’activités
sont les services énergétiques au bâtiment, les réseaux de chaleur et les utilités industrielles. Avec
ces activités centrées sur l’économie d’énergie et la valorisation des ressources locales et
renouvelables, Dalkia offre à ses clients des engagements de résultat portés dans la durée.
Dalkia emploie plus de 13 000 salariés en France et gère 15 millions de m² de locaux tertiaire
répartis dans 14 300 établissements d’éducation, santé, culture. Dalkia occupe ellemême plus
de 100 000 m² de surface tertiaire.
« Dalkia France est pionnière en solutions durables de performance énergétique pour ses clients.
Elle occupe ellemême plus de 100 000 m² de surface tertiaire. En signant cette charte, Dalkia
France sera heureuse d’appliquer l’adage : "Efficacité énergétique bien ordonnée commence par
soimême". », Pierre de Montlivault, Directeur des nouvelles offres énergétiques.
Electricité de France
EDF est un des leaders mondiaux de l'énergie bas carbone, également actif dans la promotion de
l'efficacité énergétique visàvis de ses clients et pour ses activités propres. Son Pôle immobilier
qui gère 4,4 millions de m² de bâtiments tertiaires s’est donné pour objectifs à l’horizon 2015 une
réduction de 8 GWh/an de sa consommation d’énergie, de 5% par an de sa consommation d’eau
et une valorisation/recyclage des déchets à hauteur de 90%. Il a également lancé une démarche
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visant à coter et à certifier d’ici 2015 les performances environnementales de 200 de ses
bâtiments.
« Le Pôle Immobilier d'EDF est résolument engagé dans la gestion durable et responsable du
Parc qui lui est confié par les entités opérationnelles d'EDF. Il se doit d'être exemplaire et porteur
des valeurs du Groupe, notamment en matière d'efficacité énergétique. La signature de cette
charte offre l'opportunité de rendre plus visible nos actions et notre organisation en la matière,
voire de leur donner encore plus d'ampleur ! », JeanFrançois Vaquieri, Directeur Immobilier.
Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières
La FSIF a pour objet d’étudier, de promouvoir et de représenter les intérêts collectifs et
professionnels de ses adhérents ; de rechercher et d’appliquer tous moyens propres à favoriser ses
adhérents ; et, enfin, plus largement, de prendre en charge ou d’assister les adhérents sur tout sujet
intéressant directement ou indirectement la FSIF (article 3 des statuts).
Peut adhérer à la Fédération toute Société ayant pour objet principal l’investissement dans des
immeubles ou dans des sociétés d’investissements immobiliers (art. 2 des statuts).
La Fédération compte actuellement une quarantaine de sociétés adhérentes, de grande taille ou
plus modestes. Il s’agit tout d’abord, des Sociétés d’Investissements Immobiliers Cotées (SIIC).
La FSIF regroupe les sociétés ayant la plus forte capitalisation dans le secteur immobilier à la
Bourse de Paris (soit plus de 95 % de la capitalisation boursière du compartiment des Foncières
cotées, SIIC et non SIIC). Il s’agit, ensuite, de sociétés foncières privées, de sociétés d’économie
mixte immobilières, de compagnies d’asset management et, enfin, des filiales françaises de
sociétés d’investissements immobiliers étrangères.
« La FSIF s'engage dans cette charte de bonnes intentions dans une démarche citoyenne
partagée par l'ensemble de l'industrie immobilière. Les objectifs affichés par cette charte
correspondent à ceux poursuivis par la FSIF depuis plusieurs années afin d'engager le secteur
des foncières dans une nouvelle ère : celle de l'investissement et de l'exploitation de l'immobilier
durable », Dorian Kelberg, Délégué Général.

Foncière des Régions
Partenaire de la stratégie immobilière des entreprises, Foncière des Régions conçoit à leurs côtés
des solutions immobilières durables et innovantes avec un double objectif : valoriser le patrimoine
urbain existant et concevoir l’immobilier de demain.
Foncière des Régions gère un patrimoine d’environ 10 Md€ part du groupe (16 Md€ en part
totale) loué principalement à des grands comptes leaders de leur secteur (Suez Environnement,
Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, IBM, Eiffage…). Cette culture du partenariat
responsable repose sur des valeurs et des savoirfaire clés : vision et expertise.
« Nous partageons pleinement cette initiative en faveur de la performance du parc tertiaire, à la
fois réaliste et ambitieuse, fixant un cap en cohérence avec nos objectifs et qui occupe
aujourd'hui une place centrale dans notre stratégie patrimoniale. Dans la dynamique du Plan
Bâtiment auquel nous participons activement et de notre politique développement durable,
Foncière des Régions est fière d’être signataire de la Charte pour l'efficacité énergétique des
bâtiments tertiaires », Yves Marque, Secrétaire Général.
GDF SUEZ
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel,
services à l’énergie) pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre
aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements
climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions
performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un
portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et
peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production
indépendante d’électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et l’efficacité
énergétique.
« GDF SUEZ est signataire de la Charte car celleci prolonge la Politique Immobilière Verte
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dont le Groupe s’est doté. Cette politique nous engage en particulier sur la performance
énergétique et environnementale de l’ensemble du parc tertiaire que nous occupons en France et
en Belgique. La Charte est en concordance avec l’engagement de GDF SUEZ dans l’efficacité
énergétique et les services qui y sont liés. », Gilles Allard, Adjoint au directeur, Responsable du
Service Immobilier Groupe.
Gecina
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10.7 milliards d’euros au 30 juin
2013 situé à 90% en IledeFrance. La foncière oriente son activité autour d’un pôle Economique
constitué notamment du premier patrimoine de bureaux de France et d’un pôle Démographique
d’actifs résidentiels, de résidences étudiants et d’établissements de santé. Gecina a inscrit
l’innovation durable au coeur de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses
clients et investir en respectant l’environnement grâce à l’implication et l’expertise de ses
collaborateurs.
Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré
les indices FTSE4Good, DJSI Europe et World, Stoxx Global ESG Leaders et ASPI Eurozone ®.
Pour concrétiser ses engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d’entreprise dédiée à la
protection de l’environnement et au soutien de toutes les formes de handicap.
«Gecina est un acteur majeur de l’immobilier tertiaire en France. Adhérer à cette charte nous a
semblé aussi naturel qu’indispensable puisque nous avons fait de la performance énergétique un
axe majeur de notre politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise. C’est bien le sens de
notre projet « Prime » qui vise à développer un patrimoine responsable, avec des immeubles plus
sobres, plus modernes, plus innovants, plus proches des attentes de nos locataires et de nos
parties prenantes.», Philippe Depoux, Directeur Général.
Green Rating Alliance
La Green Rating Alliance, association à but non lucratif, rassemble les principaux investisseurs et
consultants de l’immobilier à travers l’Europe. Pôle de partage de connaissances et de bonnes
pratiques aux niveaux national et européen, la Green Rating Alliance se concentre sur l’utilisation
et l’amélioration des outils de Green Rating et de sa plateforme de benchmarking, afin de faire
évoluer
les
actifs
et
les
portfolios
du
marché
immobilier.
Le Green Rating est un outil d’audit environnemental des immeubles existants à l’aide de critères
comparables internationalement, permettant d’évaluer et de prescrire des actions d’amélioration
de leur performance environnementale. L’évaluation standardisée se base sur l’usage réel et les
caractéristiques intrinsèques des immeubles. Les recommandations sont chiffrées afin de
permettre des améliorations rentables.
Les auditeurs certifiés « Green Rating » ont évalué plus de 8 millions de m² de bureaux
d’entrepôts et de commerces dans plus de cent villes de 16 pays différents.
Lancée en mars 2011, l’association compte parmi ses membres : AEW Europe, Allianz Real
Estate, AXA Real Estate, CBRE Global Investors, CeGeReal, GE Capital Real Estate, Invesco,
KanAm Grund, LaSalle Investment Management et Valad. Les sociétés d’audit certifiées sont :
Bureau Veritas, Drees & Sommer, Valteq et WSP.
« Cette initiative est parfaitement en phase avec les objectifs de l’association GRA de
connaissance et d’amélioration des performances environnementales des actifs existants. Aussi,
nous souhaitons à travers la signature de la charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments
tertiaires publics et privés nous associer à cette démarche et la promouvoir auprès de nos
membres. », Nicolas Zakharia, Directeur technique développement durable AEW Europe.
Institut Français pour la Performance du Bâtiment
Créé en 2007, l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment est un laboratoire de recherche
action pour la Construction Durable, produit d’une alliance entre les entreprises leaders des
secteurs de l’immobilier, de la construction, de l’industrie et de l’énergie. L’Institut est une
consultance permettant à ses membres de faire des économies d’échelle et de temps par la
mutualisation d’analyses et d’élaboration méthodologique. Il décrypte les tendances lourdes du
marché, teste et met en pratique des solutions pour stimuler la mutation du marché vers de
nouveaux modèles contractuels, juridiques, financiers et techniques et participe à éclairer le débat
public.
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« L'IFPEB, Institut Français Pour la Performance du Bâtiment, regroupement de grands acteurs
économiques très impliqués pour un développement durable efficace, bien intégré aux logiques
de marché, souscrit totalement à cette charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires
existants, qui encourage et révèle les initiatives des acteurs publics et privés pour la recherche
d'économies d'énergies dans leurs parcs immobiliers.
Cette recherche d’efficacité énergétique peut bien sûr commencer par la mobilisation des
utilisateurs et le bon pilotage des immeubles, démarche "challengée" par le concours
interentreprises CUBE 2020 « Concours pour l'Usage de Bâtiments Efficaces », mené sous le
haut patronage des ministères de l'écologie et de l'égalité des territoire avec le soutien du Plan
Bâtiment Durable. », JeanPierre Auriault, Président.
La Française REM
La Française REM couvre l’ensemble des activités de La Française Group relatives à
l’investissement en immobilier :
Sa démarche, depuis plus 35 ans, est fondée sur une approche de convictions, d’opportunité et de
solutions innovantes, intégrant toutes les possibilités d’ingénierie sur la classe d’actif immobilier.
La Française REM propose toute une gamme de produits destinée aux clients particuliers : SCPI
d'entreprise, SCPI fiscales, OPCI, Unité de Compte immobilière, répondant ainsi aux besoins
variés de cette clientèle.
La Française REM est présent sur l’ensemble des marchés immobiliers : entreprises, commerces,
habitation, EHPAD, hôtels mais également sur des segments de niche comme les marchés
viticoles et agricoles.
La Française REM est leader du marché des SCPI avec plus de 21 % de part de marché
(Classement selon la capitalisation, source IEIF au 31.12.2012)
« Depuis 2010 La Française REM a élaboré dans le cadre de l’engagement ISR du groupe, un
plan d’actions visant à prendre en compte l’amélioration de la performance énergétique des
actifs qu’elle gère. Le travail de mesures qui a été engagé dès l’origine en collaboration avec
l’ADEME a servi de base pour la rédaction et la publication fin 2011 des « enseignements de la
cartographie énergétique d’un parc tertiaire ». Ces enseignements ont pendant longtemps servi
de référence pour mettre en avant la soutenabilité du projet proposé par le Plan Bâtiment
Durable.
Dans la continuité, La Française REM a développé des modes opératoires adaptés pour la
réalisation de travaux et la mise en place des annexes environnementales.
Enfin, en sa qualité de membre fondateur de l’Observatoire de l’Immobilier Durable, La
Française REM est très investie dans la réflexion sur la problématique environnementale et met
à disposition de nombreux groupes de réflexion ses retours d’expérience ainsi que ses analyses.
Cette position de leader reconnue et son engagement justifient donc la décision de La Française
REM de signer la charte. », Xavier Lepine, Président du Directoire.
Observatoire de l’Immobilier Durable
L’Observatoire de l’Immobilier Durable est une association indépendante constituée d’acteurs
privés et publics représentatifs de l’immobilier tertiaire en France.
L’OID met en commun des données techniques de bâtiments dont l’exploitation permet de publier
un Baromètre annuel sur la performance énergétique et environnementale, représentatif du parc
immobilier tertiaire en France.
L’OID est un espace collaboratif favorisant les échanges de bonnes pratiques et les retours
d’expérience liés à la rénovation énergétique ou aux exigences réglementaires.
« L’observation et l’analyse des pratiques d’Immobilier Durable sur le parc tertiaire sont au
cœur de nos préoccupations. Au nom des bailleurs et preneurs que l’OID représente, nous
souhaitons engager nos compétences et notre énergie dans cette belle initiative !», Loïs Moulas,
Directeur.
Poste Immo
Filiale du Groupe La Poste créée en 2005, Poste Immo est l’opérateur immobilier global du
Groupe La Poste, à la fois foncière et prestataire de services. Afin de mettre à leur disposition un
parc justement dimensionné et adapté aux nouveaux usages, elle accompagne les Métiers du
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Groupe (Courrier, Colis, Enseigne, La Banque Postale), ses clients, dans la mise en œuvre de
leurs projets immobiliers, conformément à leurs politiques respectives de développement et
d’implantation. Elle les accompagne aussi dans l’optimisation de leurs surfaces occupées et dans
la rationalisation de leur parc, pour réduire les coûts immobiliers. Pour cela, elle a constitué une
offre de service globale qui fédère quatre lignes d’expertise immobilière : Solutions immobilières
et Agence, Gestion d’actifs immobiliers, Maîtrise d’ouvrage, Gestion de parc.
Poste Immo conduit également, au service du Groupe, une politique de création de valeur et de
cession dynamique. Cette politique est à la fois créative dans les solutions qu’elle déploie, seule
ou avec ses partenaires, attachée à la valorisation architecturale du patrimoine postal, précurseur
et volontaire dans son engagement en faveur du développement responsable.
Privilégiant une relation de proximité et de confiance avec ses clients, Poste Immo, fort de ses
1 100 collaborateurs, est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 12 directions régionales.
« Depuis toujours, Poste Immo se positionne à l’avantgarde du développement durable, avec une
exigence forte en faveur de l’environnement. En signant cette charte, Poste Immo s’engage
résolument dans une démarche proactive de maîtrise et d’amélioration de la performance
énergétique de son parc immobilier, et réaffirme sa volonté de demeurer un acteur de référence
dans ce domaine. », Christian Cléret, Directeur Général.
SCPI PFO2
Créé en 1966, PERIAL est un groupe indépendant présent sur toute la chaîne de valeur de
l’immobilier.
Son métier historique, la gestion de fonds immobiliers pour compte de tiers, particuliers et
institutionnels, est assuré par PERIAL Asset Management, 1ère société de gestion de portefeuille
de SCPI et OPCI certifiée ISO 9001 dès 2001.
En créant la SCPI PFO2 en 2009, les équipes de PERIAL Asset Management ont intégré, dès
l’origine, une stratégie environnementale, convaincues de sa contribution positive à la création de
valeur.
« Nous sommes fiers de signer aujourd’hui, au nom de PFO2, cette charte qui couronne 4 années
de travail et confirme notre avancée et nos anticipations dans la gestion des fonds immobiliers »,
JeanChristophe Antoine, Directeur Général de PERIAL Asset Management.
Société de la Tour Eiffel
SIIC cotée à l'Euronext de Paris, Société de la Tour Eiffel est propriétaire d'un portefeuille
d'immobilier d'entreprise estimé à 800 millions d’euros pour 490.000 m². Elle recentre son
activité depuis 2012 sur la construction et la détention d’immeubles de bureaux et parcs d’affaires
situés en IledeFrance. Ce patrimoine, de majorité récente, propose des mètres carrés de qualité,
souvent labellisés, à des loyers raisonnables. Une politique d’arbitrages active contribue à la mise
en place de ce profil tout en étoffant la performance économique et environnementale.
« Société de la Tour Eiffel, membre fondateur de l’Observatoire de l’Immobilier Durable, adhère
à cette démarche qui consiste non seulement à anticiper une future réglementation mais aussi à
tenir compte et élargir les avancées déjà constatées par les acteurs privés du marché.
Récompensée en 2013, par un Trophée Bronze de l’EPRA et une première entrée au baromètre
Novethic et au GRESB Survey, Société de la Tour Eiffel confirme par la signature de cette charte
son engagement à améliorer la performance énergétique de son patrimoine. », Odile Batsere,
Directrice de la Gestion Immobilière et Environnementale.
Unibail Rodamco
UnibailRodamco est le premier groupe coté de l'immobilier commercial en Europe, présent dans
12 pays de l'UnionEuropéenne et doté d'un portefeuille d'actifs d'une valeur de 30,5 milliards
d’euros au 30 juin 2013. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toute
la chaîne de valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 500 employés, UnibailRodamco applique ces
savoirfaire aux grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, aux grands immeubles
de bureaux et centres de congrèsexpositions dans la région parisienne. Pour plus d'informations,
consultez www.unibailrodamco.com
« Dans le cadre d’une politique développement durable ambitieuse, UnibailRodamco déploie
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depuis plus de 6 ans des initiatives pionnières en matière de performance environnementale de
ses actifs, illustrée en particulier par le lancement du bail vert dès 2009 et la certification
environnementale systématique de ses actifs en exploitation depuis 2011.
La signature de cette charte s’inscrit donc directement dans notre engagement volontariste en
matière de performance énergétique et de promotion des meilleurs pratiques auprès des
locataires et des prestataires de nos immeubles. », François Cantin, Directeur groupe de
l’Ingénierie Immobilière et du Développement Durable.
Université Paris Dauphine
L’Université ParisDauphine exerce des activités de formation (initiale et continue) et de
recherche dans le champ des sciences des organisations et de la décision (gestion, économie,
mathématiques, informatique, droit, sociologie et science politique). Avec 386 professeurs
permanents, 8 500 étudiants en formation initiale dont 38 % en Licence, 45 % en Master et 5 %
en Doctorat, et une offre de 169 formations de niveau Licence, Master et Doctorat, dont 39
ouvertes à l’apprentissage, et réaccréditée Equis en 2012, l’Université ParisDauphine est l’une
des universités leaders en Europe dans son domaine et est membre fondateur de PSL (Paris
Sciences et Lettres), qui fait partie des initiatives d’excellence retenues par un jury international
dans le cadre du Grand Emprunt. www.dauphine.fr.
« Notre université accueille plus de 10 000 personnes. Au moment d'engager de lourds travaux de
restructuration d'un bâtiment construit dans les années 1950, l'efficacité énergétique est au cœur
de la programmation du projet. », Etienne Desmet, Directeur Général des Services.
Université de Technologie de BelfortMontbéliard
L’UTBM forme des ingénieurs particulièrement adaptés aux évolutions technologiques. Parmi les
8 spécialités d’ingénieurs proposées, on peut citer le département Energie et Environnement qui
enseigne à ses élèves ingénieurs une vision systémique et globale su le thème de l’énergie et des
systèmes énergétiques. Les enseignements sont en lien étroit avec les activités de recherche
menées au sein de l’institut de Recherche sur les Transports, l’Energie et la Société (IRTES) de
l’UTBM.
« L’UTBM développe un projet de grande ampleur : CIME – Centre d’Innovation et de
Management de l’Energie). Ce laboratoire de 4000 m², liant les activités de recherche, de
pédagogie et de valorisation sur le thème de l’énergie, sera installé dans un bâtiment du début du
XXème siècle (12000 m²), réhabilité pour être BEPOS. Le bâtiment sera également un outil
scientifique, totalement instrumenté, afin d’évaluer des technologies émergentes dans la
production, la gestion et le stockage de l’énergie pour les applications transport et bâtiment. Ce
projet est donc totalement inscrit dans la charte. », David Bouquain, Directeur du département
Energie et Environnement.
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Présentation des caractéristiques du siège social
de La Banque Postale
Site patrimonial exceptionnel acquis en
1886 par l’Etat pour y installer le siège
de la Caisse nationale d’épargne à
l’origine des Services financiers de La
Poste, l’ensemble immobilier Sèvres
Saint-Romain,
dans
le
6eme
arrondissement parisien, était un choix
naturel pour l’implantation du siège
social de La Banque Postale.
L’opération, pilotée par Poste Immo opérateur immobilier du Groupe – et
dont la réalisation a été confiée à
Bouygues
Immobilier,
réussit
l’harmonisation sur un même îlot de 4 bâtiments d’époques et de styles différents, sur une
surface de près de 24 000m² : il fait cohabiter l’hôtel particulier Choiseul-Praslin de 1732 (dont
la façade principale et les salons sont inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques) avec des constructions de 1880, 1950 et 1970.
Dans cet ensemble éclectique qui résume à lui seul trois siècles d’histoire d’architecture,
l’Atelier d’architecture Chaix et Morel, est venu greffer une nouvelle façade en verre dans un
quartier parisien traditionnel. La façade, rythmée par une alternance de verre sérigraphié et
de verre transparent, joue à la fois des codes traditionnels des bâtiments tertiaires
contemporains, de la transparence, mais aussi des reflets de la ville et du ciel.
Cette réécriture contemporaine audacieuse et élégante, étudiée en collaboration avec les
architectes des Bâtiments de France, inscrit le bâtiment dans son environnement urbain et en
fait un véritable « petit monument » du quartier.
La qualité architecturale du bâtiment montre également une prouesse technique évidente,
tant dans la conception que dans la réalisation : finesse de restauration patrimoniale, reprise
en sous-œuvre, rapidité d’exécution, mais aussi développement durable (telle la certification
NF Bâtiment Tertiaire Démarche HQE® portant 6 cibles au niveau « Très performant », double
façade ventilée, recours aux énergies renouvelables, chauffage et climatisation urbains),
autant d’éléments qui marquent incontestablement la qualité d’un ouvrage majeur du
Groupe La Poste.

REPERES
2 entités indépendantes sur 23 576 m² (20 846 m² de surfaces utiles) :
Bureau de poste rue de Sèvres ; Siège de La Banque Postale
Principales fonctionnalités :
Centre de Conférence avec un Auditorium, Salle du conseil, Restaurant d’Entreprise, Restaurant « Club
», Hall sous verrière, Jardin central, 170 places de parking
Livraison du bâtiment : février 2011 (chantier : 2008-2011)

