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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
nos engagements

DÉVELOPPEMENT	DURABLE

Des objectifs concrets 
pour des villes et des 
communautés plus 
durables 

1. DÉVELOPPEMENT DE BÂTIMENTS ET  
D’ENVIRONNEMENTS SAINS 
 Nous concevons nos bâtiments afin que leurs utilisateurs puissent 
y vivre et y travailler en bonne santé et de façon qualitative, et 
nous incluons l’espace public autour du bâtiment dans les plans. 
Nous nous engageons également à mener des actions ciblées en 
faveur d’une plus grande biodiversité et de villes plus écologiques. 

2. RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
Nous réduisons notre empreinte écologique en utilisant l’eau et 
l’énergie de façon consciente et en réduisant les émissions de CO2. 
Avec l’aide d’experts indépendants, nous allons identifier les gaz 
à effet de serre dans notre chaîne de valeur afin de mettre au 
point un plan de réduction ambitieux. Nous projetons également 
de lancer des programmes, des objectifs et des partenariats afin 
de travailler de manière la plus circulaire possible, en réutilisant 
des ressources et des matériaux pour un cycle de vie prolongé.  

3. ACTEUR IMMOBILIER CITOYEN ET  
SOCIALEMENT RESPONSABLE 
En tant que l’un des principaux acteurs du secteur immobilier en 
Europe, nous voulons jouer un rôle de pionnier dans la transition 
vers les villes et communautés durables de demain, ainsi qu’en-
courager la tendance à l’utilisation consciente des ressources dans 
notre secteur. Nous souhaitons contribuer à la mixité urbaine, 
favoriser l’économie locale et stimuler la mobilité douce. Nous 
prévoyons de collaborer avec des organisations, des groupes de 
réflexion, des autorités, des acteurs de changement et d’autres 
parties prenantes, afin de créer ensemble une société plus du-
rable. Par le biais du Fonds Social Immobel, nous nous engageons 
de manière ciblée en faveur d’organisations et d’associations qui 
travaillent dans les domaines de la santé, de la culture et de l’inté-
gration sociale. 

4. INTÉGRATION DE LA DURABILITÉ DANS NOTRE VIE  
PROFESSIONNELLE ET SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Nous souhaitons que la durabilité devienne un réflexe dans nos 
projets et à tous les niveaux de notre organisation. Nous prépa-
rons des collaborations avec des start-ups ou des incubateurs afin 
de traduire les nouvelles tendances urbaines en solutions et ser-
vices innovants. Nous favorisons une ambiance de travail saine et 
innovante grâce à laquelle les équipes se sentent bien. 

Nos quatre axes d’amélioration pour des villes  
et des communautés plus durables   

La construction est le secteur présentant 
l’empreinte écologique la plus importante. 
C’est pourquoi, en tant que développeur, 
nous sommes conscients de la différence 
que nous pouvons faire grâce à des mé-
thodes de développement et de construc-
tion plus durables.  

La notion de durabilité n’a cessé de gagner 
en importance ces dernières années et le 
COVID-19 a souligné la prise de conscience 
de notre dépendance à l’égard de la nature. 
Les citoyens demandent un cadre de vie et 
de travail plus qualitatif, où ils peuvent vivre 
et travailler confortablement et en bonne 
santé. La pandémie a également souligné 
les besoins des villes en matière d’espace 
ouvert et vert, ainsi que d’infrastructures 
pour se promener et faire du vélo. De plus 
en plus de parties prenantes, en particulier 
les autorités et les investisseurs, nous de-
mandent comment nous contribuons à des 
villes plus durables. 

Nous cherchons constamment des moyens 
de contribuer à un monde plus vivable. En 
2020, nous avons lancé un plan pour renfor-
cer encore nos performances en matière de 
durabilité. Il comporte quatre piliers liés aux 
objectifs de durabilité des Nations Unies. Ce 
faisant, nous entendons contribuer à créer 
des villes davantage tournées vers l’éco-res-
ponsabilité et à soutenir des communautés 
caractérisées par une plus grande qualité de 
vie, et où les ressources naturelles sont gé-
rées avec attention.  
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Nos quatre piliers d’actions sont liés aux objectifs de 
développement durable suivants des Nations Unies Prochaines étapes 

En 2021, nous traduirons nos ambitions en 
objectifs concrets et mesurables qui seront 
suivis à l’aide d’un tableau de bord de KPI. 

Par ailleurs, nous mettons au point la gou-
vernance : un comité de durabilité assurera 
la formulation de la stratégie et des objec-
tifs et feuilles de route pour les équipes.  

Enfin, nous poursuivons une stratégie de 
certification ambitieuse pour l’intégralité de 
notre portefeuille de projets. En 2021, le 
Groupe confrontera la totalité de son porte-
feuille à la référence GRESB1. BREEAM2 et 
HQE3 restent des références importantes.  

1.  GRESB est une référence qui fournit des données 
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
normalisées et validées aux marchés de capitaux. 

2.  BREEAM : Building Research Establishment Environ-
mental Assessment Method, une méthode d’évaluation 
des performances environnementales des bâtiments 
conçue par Building Research Establishment. 

3.  HQE : Haute Qualité Environnementale, une norme de 
l’Association pour la Haute Qualité Environnementale 
utilisée en France pour évaluer la durabilité dans le 
secteur de la construction.




