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Est-il encore possible d’être optimiste face 
aux défis qui se présentent en matière de 
développement durable et d’adaptation de 
l’immobilier ?	L’actualité	récente,	la	rapidité	des	
changements	climatiques	déjà	constatés	et	les	
derniers	rapports	du	GIEC	alarmistes	sur	la	trajectoire	
climatique planétaire donnent le sentiment qu’il est 
déjà	trop	tard	et	que	l’humanité	a	collectivement	
laissé	passer	l’opportunité	de	lutter	efficacement	
contre	le	changement	climatique.

Pourtant,	l’étude	mondiale	JLL	« Décarboner les 
villes et l’immobilier »	révèle	que	les	métropoles	
du monde entier se sont mises en action pour 
affronter	le	sujet	du	changement	climatique	et	de	
la	décarbonation	de	l’environnement	urbain.	Parce 
qu’elles ont la maîtrise des règles, le rôle des 
métropoles est essentiel pour adapter la ville 
à la nouvelle donne climatique. Paris ressort 
d’ailleurs	aux	avant-postes	des	métropoles	les	plus	
engagées	sur	le	sujet	du	développement	durable	
et	s’inscrit	dans	une	volonté	nationale	de	porter	ce	
sujet	depuis	une	quinzaine	d’années.	Cette	volonté	
affirmée	par	de	nombreux	textes	et	réglementations	
permet	à	la	France	d’être	classée	au	1er rang mondial 
des	pays	les	plus	transparents	en	matière	de	
développement	durable	(JLL, GRETI 2022).

Edito

Si	certains	éléments	vont	dans	la	bonne	direction,	
il	n’en	demeure	pas	moins	que	l’effort	à	produire	à	
court	terme	est	considérable,	il faut maintenant 
traduire dans les faits les prescriptions 
réglementaires, sortir de la logique d’intention 
et passer à une logique de déploiement concret. 

Ainsi,	le	parc	immobilier	parisien	est	très	
majoritairement	ancien	et	son	rythme	de	
renouvellement	insuffisant	pour	faire	face	aux	
objectifs	de	décarbonation.	De	surcroît	l’essentiel	
de	l’effort	de	renouvellement	du	parc	passe	
aujourd’hui	par	la	production	d’immeubles	
neufs, il faut donc non seulement accélérer le 
mouvement mais concentrer les efforts sur les 
immeubles existants.

L’ensemble	des	acteurs	du	marché,	investisseurs,	
promoteurs	et	pouvoirs	publics	notamment,	
prennent	la	mesure	des	chantiers	à	mener.	La	
Proptech	française	se	développe	pour	apporter	des	
solutions.	Des	idées	«	hors	de	la	boîte	»	naissent,	
de	nouvelles	pratiques	voient	le	jour	qui	mettent	à	
l’honneur	la	collaboration	entre	des	acteurs	qui	n’ont	
pas	cette	culture	en	temps	ordinaire.

Nous	avons	le	plaisir	de	partager	avec	vous	
la	déclinaison	parisienne	de	l’étude	globale	
« Décarboner les villes et l’immobilier » parue 
en	juillet.	Le	présent	rapport	se	concentre	sur	les	
challenges	spécifiques	de	Paris	et	les	actions	qui	
sont	menées	afin	de	répondre	au	défi	d’une	ville	
décarbonée	en	2050.

Walid Goudiard 
Head	of	Project	&	Development	Services	
EMEA

https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/recherche/decarboner-ville-immobilier
https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/recherche/decarboner-ville-immobilier
https://www.jll.fr/fr/etudes-recherche/recherche/global-real-estate-transparency-index-2022
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Le	développement	durable,	la	décarbonation	de	l’économie	et	la	protection	de	l’environnement	
sont	abondamment	traités	par	la	réglementation	française	depuis	15	ans.	Le	législateur	offre	
ainsi	des	guides	précis	à	l’ensemble	des	parties	prenantes.

Paris	fait	partie	des	métropoles	les	plus	engagées	en	matière	de	développement	durable	à	
l’échelle	mondiale	avec	un	objectif	0	carbone	en	2050.	

Paris	s’est	dotée	de	nombreux	outils	et	intègrera	des	objectifs	renforcés	dans	son	nouveau	PLU	
bioclimatique	qui	entrera	en	vigueur	en	2024	et	dont	la	démarche	est	très	innovante.

Paris	La	Défense,	aménageur	du	quartier	d’affaires	de	La	Défense,	s’est	doté	d’une	réelle	ambition	
en	matière	de	développement	durable	en	se	voulant	le	promoteur	d’une	Défense	post-carbone.	

Les points clé à retenir

#1

#2

#3

#4

Nous entendons par décarbonation l'ensemble des actions mises en œuvre pour réduire l’empreinte 
environnementale d’un immeuble sur l'ensemble de son cycle de vie (construction,	rénovation,	
exploitation).	Ces	actions	doivent	être	menées	par	l’ensemble	des	parties	prenantes	(concepteurs,	
constructeurs,	propriétaires	et	occupants)	et	concernent	aussi	bien	les	choix	de	conception	(performances	
visées,	qualité	de	l’enveloppe,	paysage	et	biodiversité,	mix	énergétique),	de	construction	(matériaux	et	
procédés	de	construction,	gestion	des	déchets	de	chantier)	que	d’exploitation	(outils	et	actions	de	suivi,	
sobriété	de	la	gestion	et	de	l’occupation).

S’il reste énormément de chemin à parcourir, la France est un des 
pays les plus avancé en matière d’évolution réglementaire pour 
guider la décarbonation. Les acteurs privés doivent continuer à se 
saisir de ce cadre non pas comme une contrainte mais comme une 
opportunité de création de valeur durable.
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L’immobilier	représente	70%	des	émissions	de	GES	de	la	capitale.	C’est	un	élément	
incontournable	de	toute	politique	de	décarbonation.	Viser	la	décarbonation	de	l’immobilier	
implique	nécessairement	une	approche	sur	l’ensemble	du	cycle	de	vie	des	bâtiments	et	non	pas	
uniquement	la	phase	exploitation	comme	cela	est	encore	trop	souvent	le	cas.	

Viser	la	décarbonation	de	l’immobilier	nécessite	de	revoir	le	mix	énergétique	des	immeubles	et	
d’engager	une	décarbonation	des	réseaux	urbains	de	chaud	et	de	froid.	Les	collectivités	locales	et	
l’Etat	ont	ici	un	rôle	essentiel	à	jouer.

En	ce	qui	concerne	les	bureaux,	il	faudrait	non	seulement	tripler	les	efforts	pour	espérer	atteindre	
les	objectifs	2050	et	surtout	les	recentrer	sur	la	rénovation-restructuration	plutôt	que	sur	la	
production	neuve.

Le	traitement	du	parc	de	bureaux	et	de	logements	pourrait	représenter	un	effort	d’investissement	
équivalent	à	2%	du	PIB	de	l’Ile-de-France	chaque	année	pendant	25	ans.

#1

#2

#3

#4

Pour l’immobilier, la priorité doit clairement devenir celle de la 
rénovation du parc existant pour le décarboner. Il faut plus que 
tripler l’effort annuel en matière d’investissement pour espérer 
tenir les objectifs 2050.



« Décarboner les villes et l’immobilier » Les enjeux et les défis d’un Paris bas carbone  |  6  

1 Paris parmi les métropoles 
les plus avancées

Paris - une métropole engagée 
aux spécificités uniques
Paris fait partie des métropoles les plus 
avancées au niveau mondial en ce qui 
concerne les ambitions et l’ampleur 
des actions pour atteindre  
le Net Zéro Carbone. 

Elle	s’inscrit	en	cela	dans	une	dynamique	
européenne	affirmée.	En	effet	l’Europe de l’ouest 
est aux avant-postes de la décarbonation 
avec	10	métropoles	annonçant	des	objectifs	de	
décarbonation	précoces	(avant	2050)	sur	un	total	de	
13	recensées	dans	le	rapport	global	JLL	« Décarboner 
les villes et l’immobilier ».	

On	note	qu’en	matière	de	neutralité	carbone,	les 
grandes métropoles comme Paris (> 10 millions 
d’habitants) se positionnent généralement sur 
une cible ultime en 2050 alors que les villes les 
plus ambitieuses sont généralement de taille 
et de densité plus réduites.	Les	métropoles	ayant	
une	cible	de	neutralité	carbone	en	2050	se	sont	
néanmoins	fixées	des	objectifs	intermédiaires,	à	
horizon	2030	le	plus	souvent,	et	portant	sur	une	
réduction	comprise	entre	-30	et	-70%.	Paris ne 
déroge pas à cette tendance et se situe dans ce 
groupe principal (19 villes) qui ont 2050 comme 
date ultime pour atteindre le Net Zéro Carbone.

Source	:	JLL
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Objectif Net Zéro Carbone par taille de métropole

1 seule métropole de plus de
10 millions d'habitants annonce 
un objectif 0 Carbone avant 2050.
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Paris présente des caractéristiques uniques 
vis-à-vis des autres villes européennes et des 
métropoles mondiales : 

-	 Paris	(comprise	ici	à	l’échelle	de	la	région	
Ile-de-France)	est l’une des plus grandes 
métropoles européennes en matière 
démographique.	Mais	avec	une	population	
globale	de	moins	de	15	millions	d’habitants,	
Paris est l’une des plus petites métropoles 
d’envergure mondiale.	Comparer	Paris	avec	
les	autres	villes	européennes	ou	métropoles	
mondiales n’est donc pas nécessairement 
approprié	tant	les	échelles	démographiques	
–	et	donc	les	enjeux	urbains	–	sont	différents.

-	 Paris est une petite ville en superficie et 
l’une des plus denses du monde avec plus 
de 20 000 habitants au km². La densité 
parisienne	est	souvent	4	à	5	fois	supérieure	à	
celle	des	autres	villes	européennes.	

-	 A	l’échelle	de	la	Métropole du Grand Paris, 
la	densité	de	population	est	proche	de	
9	000	habitants	au	km²	et	reste	supérieure	à	

celle	de	New-York,	de	Tokyo	ou	de	Londres.	
Cette	densité,	qui	est	un	atout	en	matière	de	
sobriété	carbone	(en	limitant	l’ampleur	des	
déplacements	par	exemple),	accentue	les	
effets	du	changement	climatique	(par	les	effets	
d’îlot	de	chaleur	et	les	risques	d’inondation)	et	
confronte	Paris	et	la	Métropole	du	Grand	Paris	à	
des enjeux particuliers pour une métropole de 
climat	tempéré	à	faible	risque	climatique.

-	 La gestion du Grand Paris comporte de 
nombreuses strates et compétences 
qui	peuvent	se	superposer	et	rendre	
la	compréhension	de	l’environnement	
réglementaire complexe pour les acteurs 
de	l’immobilier.		

C’est	avec	ces	caractéristiques	particulières	que	Paris	
et	la	Métropole	du	Grand	Paris	devront	faire	face	aux	
enjeux	du	changement	climatique	et	répondre	aux	
objectifs	de	décarbonation.
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Les principaux plans d’action mis en place

L’organisation de l’action s’organise à 
plusieurs étages 

Le	déploiement	des	stratégies	environnementales	
doit	se	comprendre	à	plusieurs	échelles	en	raison	de	
l’organisation	administrative	française	qui	comporte	
plusieurs	niveaux	de	compétences	et	de	périmètres	
d’action	bien	définis.	

Ainsi	les	acteurs	de	l’immobilier	doivent	tenir	compte	
des	dispositions	réglementaires	fixées	par	:	

-	 l’Europe et qui s’imposent aux lois 
nationales.	A	titre	d’exemple	on	peut	retenir	
l’interdiction	de	la	vente	des	véhicules	neufs	
à	moteur	thermique	à	partir	de	2035	qui	vient	
d’être	votée	par	l’UE	;	

-	 l’Etat qui fixe des règles de portée 
nationale,	les	grands	objectifs	
environnementaux	ainsi	que	les	normes	
applicables	(notamment	dans	le	domaine	du	
bâtiment).	Depuis	15	ans	une	douzaine	de	textes	
nationaux	(lois,	plans	et	stratégies)	ont	été	votés	
et	ont	eu	un	impact	concret	pour	l’immobilier	
comme	l’annexe	environnementale	du	bail,	
le	DPE,	ou	encore	le	Dispositif	Eco-Energie	
Tertiaire	(issu	du	Décret	Tertiaire)	ou	la	RE2020	;	

-	 les 3 niveaux de collectivités territoriales 
(régions,	départements	et	communes).	Ainsi	
la	région	Ile-de-France	a	produit	des	règles	et	
documents	spécifiques	comme	–	entre	autres	–	
le	Schéma	Directeur	de	la	Région	Ile-de-France	
(SDRIF),	le	Plan	de	Protection	de	l’Atmosphère,	
le	Schéma	Régional	du	Climat	de	l’Air	et	de	
l’Energie	ou	encore	le	Plan	de	Déplacements	
Urbains	qui	s’ajoute	aux	dispositions	
strictement	parisiennes	;	

-	 les	regroupements	de	communes	comme	
les	communautés	d’agglomération,	ou	la 
Métropole du Grand Paris,	qui	reprennent	
les	compétences	des	villes	sur	certains	sujets	
(souvent	les	aménagements	ou	la	gestion	
des	déchets).

Paris présente la particularité 
d’être à la fois une commune et un 
département (2	niveaux	de	compétences).	
Paris fait également partie de la 
Métropole du Grand Paris	(1	territoire	
parmi	les	12	de	la	MGP)	qui	reprend	
certaines compétences normalement 
du	domaine	des	communes.	Paris	est	
en mesure d’actionner directement des 
leviers	sur	ce	qui	relève	de	son	domaine	
de compétence en tant que commune et 
département	et	de	contribuer	à	définir	
l’action	de	la	MGP.	

La	politique	environnementale	et	la	
stratégie	bas	carbone	de	Paris	s’incarnent	
dans	plusieurs	documents	spécifiques	
mis	en	place	au	cours	des	15	dernières	
années	et	qui	s’articulent	eux-mêmes	
avec	la	stratégie	environnementale	portée	
par	le	Grand	Paris	et	par	la	région	Ile-
de-France.	Ces dispositions insistent 
tout particulièrement sur le rôle 
fondamental des bâtiments dans la 
réduction des GES et de l’effort qui doit 
être réalisé en matière de rénovation 
et de mix énergétique.



Les principaux textes et réglementations sur le 
climat et leurs liens  à l’immobilier

Entrée en vigueur de la RT2005 nouvelle réglementation 
thermique des bâtiments neufs qui comporte un seuil 
de consommation obligatoire. La RT2005 entraîne 
l’apparition des labels de performance énergétique 
attribués aux immeubles dont les performances sont 
supérieures à la norme fixée par la RT : HPE (-10%), THPE 
(-20%), BBC (consommation max 150 KWh/m²/an). Les 
labels HPE et THPE sont déclinés dans une version ENR. 
Apparition du label français HQE.

2005

Grenelle de l’Environnement - Evènement 
fondateur de la politique environnementale 
française. 3 grands thèmes : lutter contre le 
réchauffement climatique, préserver la 
biodiversité et lutter contre les pollutions.

En immobilier il fixe un objectif de baisse de 
38% des consommations d’énergie dans les 
immeubles en 2020.

La Ville de Paris adopte son 1er « Plan Climat » .

2007

LOI GRENELLE I - Loi de programmation du Grenelle de l’Environnement.

Pour l’immobilier elle vise à réduire les consommations de 38% et 
les émissions de GES 50% à l’horizon 2020. 

Elle fixe des objectifs de rénovation de 400 000 logements / an.

Les consommations dans les bâtiments tertiaires neufs doivent passer de 
150 à 50 kWEP, avant une généralisation du BBC* (<50KWh/m²/an) en 
2012 puis du BEPOS en 2020. 

Création du label HPE Rénovation pour les immeubles non résidentiels 
ayant une consommation inférieure de 40% au seuil fixé pour les 
bâtiments existants (RT globale bâtiments existants) ou pour les 
immeubles résidentiels atteignant un maximum de 150 KWh/m²/an.

*Dans la nouvelle RT2012 le seuil de consommation des bâtiments BBC 
passe de 150 à 50 KWh/m²/an.

2009

2010

2012

2011

2016

2017

2015
2015 année majeure à l’international avec l’adoption des 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU et la COP21 de 
Paris.
La COP21 fixe de nouveaux objectifs en matière de hausse des 
températures (2° maximum et 1,5° souhaité) et obtient la signature 
de tous les pays. 

En France loi sur la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte. Elle vise à découpler la croissance économique de la 
consommation de ressources. Elle fixe de nouveaux objectifs : 
-40% d’émissions de GES en 2030 (diviser par 4 en 2050), réduction 
de moitié des consommations d’énergie finale en 2050, réduire de 
30% la consommation d’énergies fossiles en 2030, augmentation 
de la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 
en 2030, réduire la part du nucléaire à 50% de la production 
d'électricité, 100% des logements au niveau BBC en 2050 et 
réduction de 50% des déchets mis en décharge en 2025. Les 
investisseurs doivent informer le public sur l’intégration des 
critères ESG.

Paris adopte sa « Stratégie d’Adaptation au Changement 
Climatique » et son « Plan Qualité de l’Air ».

Loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la 
Nature et des Paysages instaure de nouvelles règles ou 
les renforce notamment en ce qui concerne le principe 
« Pollueur-payeur ». En ce qui concerne l’immobilier on 
retiendra notamment le principe 
« éviter-réduire-compenser » (les atteintes à la 
biodiversité) applicable à toutes les opérations 
d’aménagement publiques et privées ; et des dispositions 
spécifiques en immobilier commercial comme l’obligation 
de végétaliser les toitures des centres commerciaux, d’y 
installer des productions d’énergies renouvelables et de 
lutter contre l’artificialisation des sols dans les parkings.

Paris adopte le « Plan Pluie ».

Révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone de 
2015 qui fixe les objectifs révisés suite aux accords de 
Paris : réduction de 40% des émissions de GES en 2030 et 
neutralité en 2050. 4 leviers : décarboner la production, 
réduire la consommation, réduire les émissions de GES et 
augmenter les capacités d’absorption. 

La Métropole du Grand Paris adopte le « Plan Climat Air 
Energie », et Paris la « Stratégie de Résilience », 
la « Stratégie de développement de l’agriculture 
urbaine » et la « Stratégie 0 déchets »
Mise à jour des labels de performance énergétiques.

2018

2021

2019

PNACC 2 adapté selon les accords de Paris.

La loi ELAN est avant tout destinée au logement et vise à lever 
certains verrous pesant sur l’offre en facilitant la construction, 
la location et la transformation. Elle introduit une réforme du 
calcul des DPE et le futur décret tertiaire en annonçant de 
nouveaux objectifs de réduction de de consommation : 
-40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050.

Plan Biodiversité vise plusieurs objectifs dont certains ont un 
impact sur le développement urbain et les marchés 
immobiliers. En effet le Plan Biodiversité ambitionne de freiner 
l’artificialisation et de reconquérir des espaces de biodiversité 
en limitant la consommation d’espaces naturels (ZAN) et en 
développant la nature en ville. 

La Ville de Paris adopte son nouveau « Plan Climat Paris 
2050 », « Plan Biodiversité ».

Lancement de la Convention Citoyenne pour le Climat est lancée avec 150 participants issus de la société 
civile. Le but est de faire émerger des propositions pour atteindre les objectifs de réduction de 40% des 
émissions de GES en 2030. Cette convention débouchera sur 149 propositions qui seront reprises dans une loi.

Loi Energie Climat vient réaffirmer les objectifs de la France en matière de consommations et d’émissions de 
GES. Elle aborde le sujet des « passoires thermiques » selon le DPE avec des interdictions de hausse de loyers 
(2021) et de location (2023) pour les habitations les plus mal notées. Elle créé une obligation d’installation de 
panneaux solaires sur toute nouvelle opération en entrepôts et centres-commerciaux. Soutien aux filières 
renouvelables.

Le Dispositif Eco Energie Tertiaire concerne tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² ou tout 
ensemble de bâtiments avec au moins 1 000 m² de surfaces tertiaires. Il fixe les objectifs de réduction de 
consommations (voir loi ELAN) assortie de l’obligation de déclaration des consommations sur une plate-forme 
commune (OPERAT) gérée par un organisme public (l’ADEME). Propriétaires et locataires sont conjointement 
responsables des résultats. Les 1ères déclarations de consommation sont à finaliser pour septembre 2022.

L’année 2021 est marquée par 2 
évènements majeurs : la publication 
du nouveau rapport du GIEC en août 
et la COP26 en novembre. Le rapport 
du GIEC confirme le rôle de l’homme 
dans le réchauffement climatique et que 
les objectifs des Accords de Paris seront 
difficilement tenables en l’état des 
efforts réalisés.

La loi Climat et Résilience est votée et 
traduit les propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. 
De nombreux éléments vont impacter 
les marchés immobiliers : la création 
des zones à faibles émissions dans les 
centres-villes (0 voiture), interdiction de 
vente de véhicules émettant plus de 95 
gr de CO2 en 2030, réaffirmation des 
obligations de travaux sur les passoires 
thermiques en logements, réaffirmation 
de l’obligation d’installations solaires 
sur les toits d’entrepôts et centres 
commerciaux, et le principe de la Zéro 
Artificialisation Nette qui impose une 
réduction des constructions sur les 
terrains naturels.

2022
La nouvelle règlementation RE2020 entre en vigueur au 1er janvier 
2022. Elle remplace la RT2012 et fixe de nouvelles règles de performances 
pour les bâtiments neufs. Elle mesure notamment la performance sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment et non uniquement sur sa phase 
d’exploitation. Elle bannit les énergies fossiles du mix énergétique, fait 
baisser de 30% le niveau maximum des besoins énergétiques des 
bâtiments (besoins bioclimatiques) et intègre des indicateurs de confort en 
épisode climatique extrême.

Stratégie Nationale Biodiversité 2030 est le 3ème opus de la SNB initiée 
en 2004 et reste dans la continuité des 2 volets précédents. Parmi les 
mesures à retenir pour l’immobilier : le renforcement des espaces protégés, 
renforcer l’intégration des trames écologiques dans l’aménagement du 
territoire, protéger la biodiversité des terrains appartenant à l’Etat et aux 
collectivités, intégrer les enjeux de biodiversité dans la filière construction.

La politique de développement durable en France a été portée par 
quelques grands évènements fondateurs. Le Grenelle de l’Environnement 
en 2007 a fait émerger le sujet du changement climatique dans la loi 
française et entraîné les 1ères lois fixant des objectifs de réduction 
d’émissions de GES. Les Accords de Paris (2015) ont provoqué une 
accélération et une hausse des ambitions qui se sont traduites de 
nouveaux par des objectifs environnementaux. Enfin le dernier rapport du 
GIEC en 2021-2022 devrait de nouveau pousser le gouvernement et les 
collectivités à hausser leurs ambitions ou veiller de manière plus stricte à 
la tenue de la feuille de route.

LOI GRENELLE II
Loi portant Engagement National pour 
l’Environnement - dite aussi loi ENE. Dans le 
domaine immobilier elle introduit l’obligation du 
DPE (Diagnostic de Performance Energétique), et de 
produire les informations sur les risques naturels et 
technologiques dans les contrats de location, ainsi 
que l’obligation d’adjoindre une annexe 
environnementale pour les baux commerciaux 
> 2 000 m² signés à partir du 1er janvier 2012. 
L’annexe environnementale liste les équipements de 
l’immeuble ainsi que les consommations et 
volumes de déchets afin de mettre en place un plan 
d’action conjoint entre propriétaire et locataire.

1er Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 1)
Plan piloté par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, il vise à prendre 
des mesures adaptatives par anticipation afin de limiter les impacts du changement 
climatique sur l’économie et les milieux naturels. Il a un impact indirect sur l’immobilier 
via d’autres textes qui en découlent.

Stratégie Nationale Biodiversité (2011-2020) 
2ème version de la SNB (la 1ère couvrait la période 2004-2010) elle a été établie en mode 
collaboratif. Elle vise à préserver et restaurer la biodiversité, assurer un usage durable et 
impliquer tous les acteurs. Parmi les actions on pourra retenir le renforcement des trames 
vertes et bleues (continuités écologiques et réservoirs de biodiversité) ou la volonté de 
limiter l’artificialisation.

RT2012
Introduit de nouveaux seuils de consommation 
pour les bâtiments neufs. Applicable à tous les 
permis de construire déposés à partir du 28 
octobre 2011 pour les bâtiments tertiaires et 1er 
janvier 2013 pour les autres.3 exigences à 
respecter : une consommation maximum de 50 
KWh/m²/an, introduction de la notion d’efficacité 
énergétique pour réduire les besoins de chauffage 
et de rafraîchissement et de celle du confort d’été 
pour les bâtiments non climatisés.

La Région IDF adopte son « Schéma pour le 
Climat l’Air et l’Energie » (SCAE) qui fixe pour la 
région les ambitions en matière de 
développement durable, d’économies d’énergie et 
de réduction des GES. C’est la déclinaison à 
l’échelle régionale des ambitions nationales.
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Entrée en vigueur de la RT2005 nouvelle réglementation 
thermique des bâtiments neufs qui comporte un seuil 
de consommation obligatoire. La RT2005 entraîne 
l’apparition des labels de performance énergétique 
attribués aux immeubles dont les performances sont 
supérieures à la norme fixée par la RT : HPE (-10%), THPE 
(-20%), BBC (consommation max 150 KWh/m²/an). Les 
labels HPE et THPE sont déclinés dans une version ENR. 
Apparition du label français HQE.

2005

Grenelle de l’Environnement - Evènement 
fondateur de la politique environnementale 
française. 3 grands thèmes : lutter contre le 
réchauffement climatique, préserver la 
biodiversité et lutter contre les pollutions.

En immobilier il fixe un objectif de baisse de 
38% des consommations d’énergie dans les 
immeubles en 2020.

La Ville de Paris adopte son 1er « Plan Climat » .

2007

LOI GRENELLE I - Loi de programmation du Grenelle de l’Environnement.

Pour l’immobilier elle vise à réduire les consommations de 38% et 
les émissions de GES 50% à l’horizon 2020. 

Elle fixe des objectifs de rénovation de 400 000 logements / an.

Les consommations dans les bâtiments tertiaires neufs doivent passer de 
150 à 50 kWEP, avant une généralisation du BBC* (<50KWh/m²/an) en 
2012 puis du BEPOS en 2020. 

Création du label HPE Rénovation pour les immeubles non résidentiels 
ayant une consommation inférieure de 40% au seuil fixé pour les 
bâtiments existants (RT globale bâtiments existants) ou pour les 
immeubles résidentiels atteignant un maximum de 150 KWh/m²/an.

*Dans la nouvelle RT2012 le seuil de consommation des bâtiments BBC 
passe de 150 à 50 KWh/m²/an.

2009

2010

2012

2011

2016

2017

2015
2015 année majeure à l’international avec l’adoption des 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU et la COP21 de 
Paris.
La COP21 fixe de nouveaux objectifs en matière de hausse des 
températures (2° maximum et 1,5° souhaité) et obtient la signature 
de tous les pays. 

En France loi sur la Transition Energétique pour la Croissance 
Verte. Elle vise à découpler la croissance économique de la 
consommation de ressources. Elle fixe de nouveaux objectifs : 
-40% d’émissions de GES en 2030 (diviser par 4 en 2050), réduction 
de moitié des consommations d’énergie finale en 2050, réduire de 
30% la consommation d’énergies fossiles en 2030, augmentation 
de la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation 
en 2030, réduire la part du nucléaire à 50% de la production 
d'électricité, 100% des logements au niveau BBC en 2050 et 
réduction de 50% des déchets mis en décharge en 2025. Les 
investisseurs doivent informer le public sur l’intégration des 
critères ESG.

Paris adopte sa « Stratégie d’Adaptation au Changement 
Climatique » et son « Plan Qualité de l’Air ».

Loi pour la Reconquête de la Biodiversité, de la 
Nature et des Paysages instaure de nouvelles règles ou 
les renforce notamment en ce qui concerne le principe 
« Pollueur-payeur ». En ce qui concerne l’immobilier on 
retiendra notamment le principe 
« éviter-réduire-compenser » (les atteintes à la 
biodiversité) applicable à toutes les opérations 
d’aménagement publiques et privées ; et des dispositions 
spécifiques en immobilier commercial comme l’obligation 
de végétaliser les toitures des centres commerciaux, d’y 
installer des productions d’énergies renouvelables et de 
lutter contre l’artificialisation des sols dans les parkings.

Paris adopte le « Plan Pluie ».

Révision de la Stratégie Nationale Bas Carbone de 
2015 qui fixe les objectifs révisés suite aux accords de 
Paris : réduction de 40% des émissions de GES en 2030 et 
neutralité en 2050. 4 leviers : décarboner la production, 
réduire la consommation, réduire les émissions de GES et 
augmenter les capacités d’absorption. 

La Métropole du Grand Paris adopte le « Plan Climat Air 
Energie », et Paris la « Stratégie de Résilience », 
la « Stratégie de développement de l’agriculture 
urbaine » et la « Stratégie 0 déchets »
Mise à jour des labels de performance énergétiques.

2018

2021

2019

PNACC 2 adapté selon les accords de Paris.

La loi ELAN est avant tout destinée au logement et vise à lever 
certains verrous pesant sur l’offre en facilitant la construction, 
la location et la transformation. Elle introduit une réforme du 
calcul des DPE et le futur décret tertiaire en annonçant de 
nouveaux objectifs de réduction de de consommation : 
-40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050.

Plan Biodiversité vise plusieurs objectifs dont certains ont un 
impact sur le développement urbain et les marchés 
immobiliers. En effet le Plan Biodiversité ambitionne de freiner 
l’artificialisation et de reconquérir des espaces de biodiversité 
en limitant la consommation d’espaces naturels (ZAN) et en 
développant la nature en ville. 

La Ville de Paris adopte son nouveau « Plan Climat Paris 
2050 », « Plan Biodiversité ».

Lancement de la Convention Citoyenne pour le Climat est lancée avec 150 participants issus de la société 
civile. Le but est de faire émerger des propositions pour atteindre les objectifs de réduction de 40% des 
émissions de GES en 2030. Cette convention débouchera sur 149 propositions qui seront reprises dans une loi.

Loi Energie Climat vient réaffirmer les objectifs de la France en matière de consommations et d’émissions de 
GES. Elle aborde le sujet des « passoires thermiques » selon le DPE avec des interdictions de hausse de loyers 
(2021) et de location (2023) pour les habitations les plus mal notées. Elle créé une obligation d’installation de 
panneaux solaires sur toute nouvelle opération en entrepôts et centres-commerciaux. Soutien aux filières 
renouvelables.

Le Dispositif Eco Energie Tertiaire concerne tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² ou tout 
ensemble de bâtiments avec au moins 1 000 m² de surfaces tertiaires. Il fixe les objectifs de réduction de 
consommations (voir loi ELAN) assortie de l’obligation de déclaration des consommations sur une plate-forme 
commune (OPERAT) gérée par un organisme public (l’ADEME). Propriétaires et locataires sont conjointement 
responsables des résultats. Les 1ères déclarations de consommation sont à finaliser pour septembre 2022.

L’année 2021 est marquée par 2 
évènements majeurs : la publication 
du nouveau rapport du GIEC en août 
et la COP26 en novembre. Le rapport 
du GIEC confirme le rôle de l’homme 
dans le réchauffement climatique et que 
les objectifs des Accords de Paris seront 
difficilement tenables en l’état des 
efforts réalisés.

La loi Climat et Résilience est votée et 
traduit les propositions de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. 
De nombreux éléments vont impacter 
les marchés immobiliers : la création 
des zones à faibles émissions dans les 
centres-villes (0 voiture), interdiction de 
vente de véhicules émettant plus de 95 
gr de CO2 en 2030, réaffirmation des 
obligations de travaux sur les passoires 
thermiques en logements, réaffirmation 
de l’obligation d’installations solaires 
sur les toits d’entrepôts et centres 
commerciaux, et le principe de la Zéro 
Artificialisation Nette qui impose une 
réduction des constructions sur les 
terrains naturels.

2022
La nouvelle règlementation RE2020 entre en vigueur au 1er janvier 
2022. Elle remplace la RT2012 et fixe de nouvelles règles de performances 
pour les bâtiments neufs. Elle mesure notamment la performance sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un bâtiment et non uniquement sur sa phase 
d’exploitation. Elle bannit les énergies fossiles du mix énergétique, fait 
baisser de 30% le niveau maximum des besoins énergétiques des 
bâtiments (besoins bioclimatiques) et intègre des indicateurs de confort en 
épisode climatique extrême.

Stratégie Nationale Biodiversité 2030 est le 3ème opus de la SNB initiée 
en 2004 et reste dans la continuité des 2 volets précédents. Parmi les 
mesures à retenir pour l’immobilier : le renforcement des espaces protégés, 
renforcer l’intégration des trames écologiques dans l’aménagement du 
territoire, protéger la biodiversité des terrains appartenant à l’Etat et aux 
collectivités, intégrer les enjeux de biodiversité dans la filière construction.

La politique de développement durable en France a été portée par 
quelques grands évènements fondateurs. Le Grenelle de l’Environnement 
en 2007 a fait émerger le sujet du changement climatique dans la loi 
française et entraîné les 1ères lois fixant des objectifs de réduction 
d’émissions de GES. Les Accords de Paris (2015) ont provoqué une 
accélération et une hausse des ambitions qui se sont traduites de 
nouveaux par des objectifs environnementaux. Enfin le dernier rapport du 
GIEC en 2021-2022 devrait de nouveau pousser le gouvernement et les 
collectivités à hausser leurs ambitions ou veiller de manière plus stricte à 
la tenue de la feuille de route.

LOI GRENELLE II
Loi portant Engagement National pour 
l’Environnement - dite aussi loi ENE. Dans le 
domaine immobilier elle introduit l’obligation du 
DPE (Diagnostic de Performance Energétique), et de 
produire les informations sur les risques naturels et 
technologiques dans les contrats de location, ainsi 
que l’obligation d’adjoindre une annexe 
environnementale pour les baux commerciaux 
> 2 000 m² signés à partir du 1er janvier 2012. 
L’annexe environnementale liste les équipements de 
l’immeuble ainsi que les consommations et 
volumes de déchets afin de mettre en place un plan 
d’action conjoint entre propriétaire et locataire.

1er Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC 1)
Plan piloté par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, il vise à prendre 
des mesures adaptatives par anticipation afin de limiter les impacts du changement 
climatique sur l’économie et les milieux naturels. Il a un impact indirect sur l’immobilier 
via d’autres textes qui en découlent.

Stratégie Nationale Biodiversité (2011-2020) 
2ème version de la SNB (la 1ère couvrait la période 2004-2010) elle a été établie en mode 
collaboratif. Elle vise à préserver et restaurer la biodiversité, assurer un usage durable et 
impliquer tous les acteurs. Parmi les actions on pourra retenir le renforcement des trames 
vertes et bleues (continuités écologiques et réservoirs de biodiversité) ou la volonté de 
limiter l’artificialisation.

RT2012
Introduit de nouveaux seuils de consommation 
pour les bâtiments neufs. Applicable à tous les 
permis de construire déposés à partir du 28 
octobre 2011 pour les bâtiments tertiaires et 1er 
janvier 2013 pour les autres.3 exigences à 
respecter : une consommation maximum de 50 
KWh/m²/an, introduction de la notion d’efficacité 
énergétique pour réduire les besoins de chauffage 
et de rafraîchissement et de celle du confort d’été 
pour les bâtiments non climatisés.

La Région IDF adopte son « Schéma pour le 
Climat l’Air et l’Energie » (SCAE) qui fixe pour la 
région les ambitions en matière de 
développement durable, d’économies d’énergie et 
de réduction des GES. C’est la déclinaison à 
l’échelle régionale des ambitions nationales.
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Les principaux plans d’actions à l’échelle locale

Document Eléments clés à retenir

Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
2012

Le	SRCAE	a	été	mis	en	place	conjointement	par	l’Etat	et	la	Région	
Ile-de-France	en	2012.	Il	fixe	3	priorités	pour	la	région	à	l’horizon	
2020	–	à	ce	jour	il	n’y	a	pas	de	version	plus	récente	mise	à	jour	de	
ce	document	:		

-	 	le	renforcement	de	l’efficacité	énergétique	des	bâtiments	;	

-	 le	développement	du	chauffage	urbain	;	

-	 une	réduction	de	20%	des	émissions	de	GES.

Ce document met clairement en lumière que l’atteinte 
des objectifs de réduction des consommations d’énergie 
nécessitera des efforts supplémentaires par rapport à la 
tendance naturelle de la baisse des consommations, et que 
ces efforts porteront avant tout sur le bâtiment. Ainsi le 
rythme des rénovations doit doubler dans le tertiaire et être 
multiplié par 3 dans le résidentiel.

Le	SRCAE	met	en	avant	les	principes	de	sobriété	énergétique,	
réduction	de	la	pollution,	le	développement	des	ENR	et	
l’adaptation	au	changement	climatique.	Il	est	associé	à	un	
autre document d’orientation sur l’exploitation de l’éolien dans 
la	région.

Stratégie d’Adaptation de Paris  
2015

Ce	document	est	centré	sur l’identification des risques 
spécifiques à Paris et leurs impacts sur la population 
parisienne. Il identifie également les leviers d’actions 
pour adapter la ville et la rendre plus résiliente face aux 
risques	de	canicule	et	d’îlots	de	chaleur	;	aux	risques	de	pluies	
d’orage	et	d’inondations	;	aux	sécheresses	et	tensions	sur	
l’approvisionnement	en	eau	;	aux	risques	d’approvisionnement	
au	sens	large	et	aux	risques	sanitaires.	Pour	chacun	des	risques	
identifiés	des	solutions	et	actions	sont	mises	en	place.
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Plan Climat Air Energie de la 
Métropole du Grand Paris  
2016

Le	plan	de	la	Métropole	du	Grand	Paris	est	le	document	central	
qui	couvre	les	actions	en	matière	de	développement	durable	et	
de	climat	pour	l’ensemble	des	12	territoires	couverts	par	la	MGP.	
Il	a	été	validé	en	décembre	2017.	Une	phase	d’échanges	de	2	ans	
a	ensuite	été	mise	en	place	jusqu’à	fin	2019	pour	engager	les	
parties	prenantes	et	faire	émerger	les	pistes	et	plans	d’action.

Le plan de la MGP vise à atteindre la neutralité carbone en 
2050, réduire les émissions de GES de 80% en 2050, réduire 
la pollution atmosphérique, réduire les consommations 
énergétiques de 50% et décarboner le mix énergétique (60% 
d’ENR), et favoriser la résilience de la Métropole par une 
adaptation du bâti aux nouvelles conditions climatiques.

Les actions porteront notamment sur la généralisation de la 
construction	bas	carbone,	la	diminution	des	émissions	de	GES	
liées aux déplacements longue distance et la réduction de 
l’empreinte	carbone	de	la	consommation.

Paris Pluie  
2016

Ce	plan	vise	à	refaire de la pluie une ressource pour Paris 
et à restaurer le cycle naturel de l’eau.	Les	objectifs	sont	à	
la fois de faire diminuer les risques de saturation des réseaux 
en cas de fortes pluies et les risques d’inondation et d’utiliser 
cette	ressource	pour	favoriser	la	biodiversité,	la	végétalisation	et	
l’économie	de	la	ressource.	

Plan Biodiversité de Paris 
2018

Le	Plan	Biodiversité	de	Paris	met	en	place	les	actions	pour	la	période	
2018-2024	autour	de	3	axes	(Ville	engagée,	Sensibilisation	et	la	
biodiversité)	déclinés	en	29	actions	dont	certaines	concernent	tout	
particulièrement	les	bâtiments	–	comme	par	exemple	:	

-	 	l’inscription	de	la	biodiversité	dans	les	documents	d’urbanisme	;	

-	 	l’intégration	de	la	biodiversité	dans	les	projets	d’aménagement,	de	
construction	et	de	rénovation	;	

-	 	renforcer	la	présence	de	la	nature	sur	le	territoire	et	la	
végétalisation	de	la	ville	;	

-	 construire	des	immeubles	à	biodiversité	positive	;	

-	 	entretenir	le	bâti	en	adéquation	avec	les	besoins	de	la	faune	et	
la		flore	;	

-	 développer	l’agriculture	urbaine.
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Stratégie de résilience de Paris 
2017

 

Elle	constitue	la	suite	de	la	«	Stratégie	d’Adaptation	»	mise	en	
place	en	2015	et	bénéficie	du	soutien	de	«	100	resilient	Cities	».

Elle	remet	en	avant	les	thématiques	du	développement	
durable	à	savoir	la	dimension	humaine	(inclusion	et	solidarité),	
la	dimension	urbaine	(anticiper	les	risques	et	adapter)	et	la	
dimension	collaborative.

Plan Climat de Paris 2050  
2018

Le	Plan	Climat	de	Paris	est	un	document	central	de	Paris	
couvrant	l’ensemble	des	actions	en	lien	avec	le	développement	
durable	et	le	climat.	Le	Plan	Climat	actuel	a	été	publié	en	2018	
après	un	1er	plan	Climat	de	2007.

Il	intègre	notamment	les	objectifs	de	l’accord	de	Paris	de	2015.	
Le	plan	actuel	est	défini	à	un	horizon	2050	avec	une	étape	
intermédiaire	en	2030.

Il	couvre	4 grands thèmes	dans	une	volonté	d’aborder	le	sujet	
de	manière	holistique	:	

1.	 	Une ville neutre en carbone et 100% ENR – cette 
thématique	s’intéresse	notamment	au	développement	
des	ENR,	détermine	les	actions	autour	de	la	mobilité,	fixe	
les	objectifs	de	rénovation	des	bâtiments,	les	nouvelles	
ambitions	en	matière	d’urbanisme,	de	gestion	des	déchets	
(économie	circulaire)	et	d’alimentation	durable.	

2.	 	Une ville résiliente qui veille à la qualité de son cadre 
de vie	–	dans	cette	partie,	Paris	annonce	son	plan	d’action	
en	matière	de	pollution	atmosphérique,	de	lutte	contre	les	
îlots	de	chaleur,	de	développement	de	la	biodiversité	et	de	
préservation	de	la	ressource	en	eau.

3.	 Une ville pensée comme un écosystème – cette 
thématique	met	en	avant	la	participation	citoyenne,	la	
gouvernance	et	les	sujets	de	justice	sociale.

4.	 Une ville qui aligne ambitions et moyens – le sujet du 
financement	et	de	la	compensation	sont	abordés	ici.
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Quels sont les enjeux spécifiques à l’immobilier parisien dans la 
recherche de la décarbonation ?

D’un	point	de	vue	immobilier,	Paris	présente	des	enjeux	
particuliers	:	l’âge	de	son	parc	et	la	nécessité	de	lutter	contre	
l’effet	démultiplicateur	du	changement	climatique	lié	à	
sa	densité.

Le parc immobilier parisien représente la majorité 
des émissions de GES de Paris, l’amélioration 
des	performances	environnementales	de	la	région	
passera donc nécessairement par l’amélioration des 
performances	du	bâti	qui	représente	un	levier	considérable.	
L’immobilier se trouve donc au cœur du débat 
environnemental  parisien.

Le rythme de renouvellement du parc immobilier 
parisien est faible : de	l’ordre	de	1,5%	par	an	pour	les	
bureaux1,	alors	que	90%	du	parc	de	logement	a	plus	de	

15	ans2.	Paris	est	sujet	à	des	contraintes	urbanistiques	
extrêmement	fortes	en	raison	de	son	caractère	
historique,	ce	qui	rend	le	renouvellement	du	parc	plus	
complexe	qu’ailleurs.

D’un point de vue climatique, Paris bénéficie d’une 
situation relativement privilégiée par rapport à nombre 
d’autres métropoles.	En	effet,	Paris	n’est	ni	exposée	
au	risque	de	la	montée	des	océans,	ni	–	a	priori	–	à	des	
phénomènes	climatiques	extrêmes.	Néanmoins,	en	raison	
de	sa	forte	densité	et	minéralité,	la métropole devra 
lutter contre les îlots de chaleur et les risques liés aux 
eaux pluviales (inondations	et	pollution).	L’immobilier	
et	le	tissu	urbain	devront	donc	être	adaptés	à	ces	
nouveaux	paramètres.

1Source	:	JLL 2Source	:	INSEE

Pacte de la construction 
2021

Le pacte de la construction est un avant-goût du futur PLU 
Bioclimatique en cours d’élaboration en remplacement du 
PLU	actuel.	Le	Pacte	de	la	Construction	vise	à	fixer	certaines	
bonnes pratiques en matière de développement immobilier 
et comporte 10 règles qui préfigurent la prochaine 
réglementation : 

1.		 			Promouvoir	la	mixité	dans	les	projets	;	

2.		 			Éviter	l’imperméabilisation	des	sols	et	enrichir	la	biodiversité	;	

3.		 				Protéger	la	végétalisation	et	la	développer,	créer	des	îlots	
de	fraîcheur	;	

4.			 			Protéger	le	patrimoine,	insérer	les	projets	dans	leur	
environnement	immédiat	;	

5.		 			Restructurer	plutôt	que	démolir,	réemployer	plutôt	que	jeter	;	

6.		 			Sobriété	énergétique	et	bas	carbone	;	

7.		 			Favoriser	un	chantier	optimal,	qualitatif,	à	faible	impact	sur	
l’environnement	et	créateur	d’opportunités	économiques	;	

8.		 			Dimension	collective	du	projet	:	urbanisme	de	transition	et	
participation	citoyenne	;	

9.		 			Création	de	«	communs	»,	mixité	des	usages,	mutualisation	et	
démocratisation	des	bâtiments	;	

10.	Réversibilité,	évolutivité	et	modularité.
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2 Les immeubles - un levier 
stratégique de la décarbonation 

Les	bâtiments	jouent	un	rôle	particulièrement	fort	
en	matière	d’émissions	de	GES	dans	les	grandes	
métropoles.	Ainsi,	comme	l’identifie	l’étude	globale	
JLL	« Décarboner les villes et l’immobilier », Paris, 
Londres, New-York et Tokyo voient la part 
du bâtiment représenter entre 70 et 80% de 
leurs émissions de GES.	Cette	mesure	ne	reflète	
toutefois que la partie des émissions correspondant 
à	l’exploitation	des	bâtiments.

Le	secteur	de	l’immobilier	ne	peut	être	réduit	
à	sa	seule	période	d’exploitation.	La	recherche	
d’un	immobilier	bas	carbone	nécessite	de	traiter	
également	les	impacts	liés	à	la	construction	
(matières	1ères,	eau,	production	de	déchets).

Atteindre	les	objectifs	de	décarbonation	
fixés	à	l’horizon	2050	nécessitera	une	action	
particulièrement	forte	sur	le	levier	immobilier	
et	d’adopter	une	vision	holistique	du	sujet	pour	
considérer	l’ensemble	de	l’empreinte	carbone	des	
actifs	comme	le	préconise	dorénavant	la	RE2020.

Il faudra ainsi augmenter le 
rythme de renouvellement du parc 
immobilier et concentrer les efforts 
sur la restructuration de l’existant 
pour réduire à la fois les émissions 
liées à l’exploitation et celles liées à 
la construction.
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Les bâtiments représentent 2/3 des émissions de GES dans le 
Grand Paris

Depuis	2004	la	ville	de	Paris	fait	réaliser	son	bilan	carbone	à	intervalles	réguliers.	La	dernière	version,	publiée	
début	2020,	couvre	les	émissions	de	2018	à	la	fois	sur	le	périmètre	local	(scope	1)	et	sur	un	périmètre	
élargi	(scope	3).

Les 3 périmètres de comptabilisation des émissions carbone

Les	bilans	d’émissions	de	GES	d’un	territoire	peuvent	se	faire	sur	3	périmètres	(scopes).

Le Scope 1 correspond aux émissions directes	–	c’est-à-dire	provenant	de	tout	ce	qui	est	situé	à	
l’intérieur	du	périmètre	étudié	(ville,	département	…).

Le Scope 2	correspond	à	des	émissions	réalisées	à	l’extérieur	du	territoire	pour	la	production	d’énergie	
nécessaire	à	son	fonctionnement.

Le Scope 3 inclut toutes les émissions de GES directes et indirectes	produites	par	l’activité	
économique	et	la	population	du	territoire.	Cela	comprend	les	émissions	liées	à	la	production	ou	
au	transport	de	produits	utilisés	dans	le	territoire	(matières	premières,	alimentation),	ainsi	que	les	
émissions	liées	aux	déplacements	des	personnes	se	rendant	dans	le	territoire	pour	le	travail	ou	
le	tourisme.

Le bilan carbone de Paris représente 22,7 millions de tonnes de CO2 en 2018 
(scope 3) en baisse de 20% par rapport au 1er bilan réalisé en 2004.

A	l’échelle	locale	(scope	1),	le	bilan	carbone	de	Paris	est	de	5,5	millions	de	tonnes	de	CO2,	en	baisse	de	
25%.	Ainsi,	à Paris, seulement 24% des émissions de GES sont des émissions locales et l’essentiel des 
contributions	au	bilan	carbone	provient	d’émissions	externes	nécessaires	pour	approvisionner	la	capitale	
(transport	routier	ou	aérien,	production	agricole,	matières	premières	et	énergies).	

A	l’échelle	du	Grand Paris	(12	territoires	y	compris	la	ville	de	Paris), le bilan carbone fait apparaître un total 
de l’ordre de 90 millions de tonnes de CO2 (scope 3) en 2012.
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Emissions de GES de Paris en 2018 
(scope 1 en Mt CO2)
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	Source	:		Ville	de	Paris

3Le	Baromètre	de	la	Performance	énergétique	et	environnementale	des	bâtiments	de	l’OID	est	bâti	sur	un	panel	de	23	300	bâtiments	en	France	représentant	
54,3	millions	de	m².	D’après	les	informations	communiquées	par	l’OID,	le	baromètre	couvre	20%	du	parc	de	bureaux	en	Ile-de-France.

Dans Paris intra-muros les bâtiments tertiaires et 
résidentiels représentent 3,9 millions de tonnes 
de CO2 (à parts égales) soit 70% des émissions de 
GES du scope 1.	A	l’échelle	du	scope	3,	la	part	propre	
aux	bâtiments	chute	notablement	dans	le	bilan	de	
la	capitale,	mais	d’autres	éléments	devraient	être	
réintégrés	comme	les	matières	premières	liées	la	
construction	(1,4	Mt	de	CO2),	la	part	des	transports	
affectée	à	l’approvisionnement	du	secteur	du	
bâtiment	ou	encore	l’énergie.

Les immeubles représentent une clé majeure 
pour la réduction des émissions de GES pour Paris 
en	raison	de	leur	contribution	extrêmement	élevée	
à	ces	émissions.	Cette contribution ne concerne 
pas que l’exploitation, mais toute la chaîne de 
valeur immobilière : construction, rénovation, 
exploitation, déconstruction… L’ensemble	des	
leviers	relatifs	à	l’immeuble	devront	être	actionnés,	
mais	à	des	moments	différents	selon	leur	génération	
et	leur	état	d’occupation.

Emissions de GES de Paris en 2018 
(scope 3 en Mt CO2)
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Il faut tripler les efforts de renouvellement du parc tertiaire dans les 25 
prochaines années

Selon	le	baromètre3	publié	par	l’OID	(Observatoire	de	l’Immobilier	Durable)	en	janvier	2022,	le niveau moyen de 
consommation en énergie finale des bureaux en France atteignait 160 KWh/m²/an en 2020 alors que le 
Dispositif Eco -Energie Tertiaire (DEET) cible un niveau de consommation en valeur situé entre 100 et 
115 KWh/m²/an (source OID).

Quelles performances énergétiques du parc aujourd'hui ? (Baromètre de la 
Performance Energétique et Environnementale des Bâtiments - OID)
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Source	:	OID

Quelques grands enseignements sur le parc ressortent de ce baromètre : 

Les	performances	énergétiques	des	bâtiments	s’améliorent	en	fonction	de	la	date	de	construction	et	
du	vintage	de	RT	applicable	(à	partir	de	l’entrée	en	application	de	la	RT2012	en	particulier)	alors	que	les	
performances	des	immeubles	certifiés	en	construction	ou	rénovation	sont	proches	de	la	moyenne.	 
On	retiendra	qu’il	existe	un	écart	extrêmement	important	entre	les	immeubles	construits	ces	15	dernières	
années	d’un	côté	et	tout	ce	qui	est	antérieur	à	2000	à	l’autre	extrémité	du	spectre.

1

2

A	l’heure	actuelle,	seuls 18% du parc de bureaux français présenteraient un niveau de 
consommation conforme aux prescriptions du DEET	et	26%	des	immeubles	se	situent	dans	une	
fourchette	comprise	entre	101	et	150	KWh/m²/an.

La période de construction des immeubles a plus d’impact sur le niveau de performance que 
la présence d’une certification. 
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3 Le niveau de consommation moyen dépend également de la localisation.

Ainsi	les	bureaux	de	la	région	Ile-de-France	ont	une	consommation	en	énergie	finale	au-dessus	de	la	moyenne	
–	et	plus	particulièrement	ceux	de	Paris	intra-muros	(de	+24	à	+33%	au-dessus	de	la	moyenne	du	baromètre).	
Ceci	peut	s’expliquer	par	un	niveau	d’équipement	plus	développé	(climatisation,	services)	qui	en	font	des	
bureaux	au-delà	de	la	norme	standard,	et	par	une	densité	d’occupation	probablement	supérieure	à	ce	que	
l’on	peut	trouver	ailleurs.
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Les	éléments	partagés	par	l’OID	dans	son	baromètre	annuel	sont	précieux	pour	mesurer	le	niveau	d’effort	
à	produire	et	ces	éléments	sont	accessibles	au	public.	Les	informations	aujourd’hui	disponibles	seront	
complétées	et	enrichies	par	la	démarche	de	déclaration	obligatoire	des	consommations	auprès	de	la	plate-
forme	OPERAT	(sept	2022)	qui	devrait	proposer	des	benchmarks	à	terme.

Une	des	indications	apportées	par	le	baromètre	de	l’OID	réside	dans	le	fait	que	même	les	immeubles	les	plus	
performants	actuellement	se	situent	nettement	au-dessus	du	seuil	en	valeur	absolue	fixée	par	le	DEET	–	ce	qui	
conduira	probablement	la	très	grande	majorité	des	propriétaires	à	viser	une	performance	en	réduction	des	
consommations	plutôt	qu’une	performance	en	valeur	absolue.

Source	:	OID	
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Un parc qui nécessite une accélération et 
un redéploiement des efforts 
Fin	2021,	le	parc	de	bureaux	en	Ile-de-France	est	
estimé	par	l’ORIE	à	54,9	millions	de	m²	dont	environ	
8 millions4 de m2 ont été livrés au cours des 10 
dernières années.	Depuis	10	ans	ce	sont	environ	
800	000	m²	de	bureaux	neufs	ou	restructurés	qui	sont	
produits annuellement en moyenne en  
Ile-de-France	(soit	1,45%	du	parc	annuellement).	 
Le	niveau	de	production	moyen	d’immeubles	(neufs	
et	restructurés)	est	très	en-deçà	de	ce	qu’il	devrait	
être	pour	espérer	atteindre	les	objectifs	de	réduction	
des	émissions	de	GES	fixés	à	l’horizon	2030	et	2050.

Un	autre	effort	doit	également	être	déployé	en	
matière	de	renouvellement	du	parc	tertiaire	:	le	
passage	d’une	logique	de	construction	neuve	vers	
une	logique	de	rénovation	de	l’existant.	Deux	raisons	
principales	à	cette	démarche	:	la	prise	en	compte	
de	l’intégralité	du	cycle	de	vie	du	bâtiment	dans	
les	émissions	de	CO2	(RE2020)	et	la	volonté	de	ne	
pas	plus	artificialiser	les	sols.	A	l’heure	actuelle,	
la	majorité	de	la	production	de	bureaux	repose	
sur	la	construction	neuve	puisqu’en	moyenne	
ce sont seulement 240 000 m2 de bureaux 
qui sont restructurés sur les 800 000 m2 
produits annuellement.
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4Donnée	JLL	sur	les	livraisons	de	bureaux	de	plus	de
	5	000	m²	en	Ile-de-France
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• Adaptation mineure pour les immeubles 
récents (génération	RT2012)	ne	nécessitant	
pas	le	remplacement	d’équipements	majeurs.	
Dans	cette	1ère	configuration,	on	parle	par	
exemple	de	modifier	des	systèmes	d’éclairage	
pour	passer	en	LED,	d’adaptations	techniques	
ou	architecturales	mineures.

• Amélioration des bâtiments,	notamment	
des	installations	techniques	de	chauffage	ou	
de	climatisation	quand	ces	dernières	ont	plus	
de	7	ans.	Dans	cette	seconde	configuration,	
on	va	parler	de	l’optimisation	de	certaines	
installations ou de leur modernisation en sus 
des	adaptations	des	systèmes	d’éclairage	ou	de	
certains	éléments	architecturaux.	Il	s’agit	ici	de	
traiter	les	immeubles	en	RT2005	pour	l’essentiel	
qui	ont	été	livrés	entre	7	et	15	ans	en	arrière.

• Rénovation des installations thermiques. 
Dans	cette	configuration	le	niveau	
d’intervention	sera	plus	important	avec	le	
remplacement	des	installations	de	chauffage	et	

de	climatisation	des	bâtiments	pour	déployer	
des	solutions	type	PAC,	réseaux	urbains	de	
chaud	et/ou	de	froid	(dans	une	optique	moyen-
terme	de	passage	de	ces	réseaux	en	100%	ENR),	
systèmes	de	récupération	d’énergie.	Dans	cette	
approche,	pas	d’intervention	sur	la	structure	du	
bâtiment,	il	s’agit	de	remplacer	des	matériels	
vieillissants	dans	un	bâti	dont	le	niveau	
d’isolation	reste	bon.	On	parle	ici	d’immeubles	
de	facture	moderne	qui	précèdent	la	génération	
RT2005.

• Rénovation thermique complète. Dans	cette	
dernière	approche	il	s’agit	de	traiter	l’enveloppe	
de	l’immeuble	en	plus	des	installations	
techniques.	On	parle	ici	de	reprendre	
l’isolation	du	bâtiment	(murs	et	toiture)	et	du	
remplacement	des	menuiseries	(double	ou	
triple	vitrage).	Dans	cette	dernière	approche	il	
s’agit	de	traiter	les	générations	d’immeubles	
plus	anciens	(<	2000).

Nous avons segmenté 
l’importance des travaux à 
réaliser en 4 niveaux selon les 
générations d’immeubles. Les 
montants d’investissements 
à réaliser sont des moyennes 
issues des missions de 
repositionnement d’actif 
réalisées par les équipes conseil 
et AMO de JLL.

Quels efforts et quels investissements ?
En	appliquant	un	niveau	de	travaux	d’ampleur	
croissante selon la période de construction et le 
niveau	de	performance,	le montant théorique des 
investissements à réaliser à horizon 2050 pour 
les bureaux peut être estimé à une enveloppe 
d’environ 110 à 175 milliards d’euros, soit environ 
4,5 à 7 milliards d’euros par an ou près de 1% du 
PIB de la région à investir chaque année pendant 
25 ans pour la rénovation du parc.

Le	dimensionnement	des	travaux	d’amélioration	des	
performances	des	bâtiments	va	être	conditionné	
prioritairement	par	l’âge	de	l’immeuble	qui	est	le	
premier	critère	ayant	un	impact	sur	le	niveau	de	
performance	des	immeubles	de	bureaux.	

v
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 Taille estimée du parc5 Niveau d’intervention

RT 2012
(livraisons	2015-2021)

5	000	000	m² Niveau	1	-	adaptation

RT 2005
(livraisons	2008-2014)

5	224	000	m² Niveau	2	–	amélioration

2000-2007 5	250	000	m²
Niveau	3	–	rénovation	des	
équipements

< 2000 39	500	000	m²
Niveau	4	–	rénovation	thermique	
complète

Sources	:	JLL	/	ORIE	(parc)

Exemple de la rénovation de la Tour EMBLEM 
à la Défense (2021)

IGH	de	30	000	m²	détenu	par	RED	THREE	CAPITAL.	

Régénération	d’une	tour	de	bureaux	à	La	
Défense	dans	une	logique	de	repositionnement	
commercial	et	de	performance	environnementale.

Certifications obtenues : BREEAM	
REFURBISHMENT	&	FIT-OUT	VERY	GOOD	/	WIRED	
SCORE	GOLD	:	R2S	**

Actions clés :

• Installation	d’une	nouvelle	façade	pour	
améliorer	les	performances	thermiques	de	
l’immeuble	

• Réemploi	des	anciens	panneaux	de	
façades	via	une	filiale	de	valorisation	
européenne

• Intégration	d’un	Building	Operating	
System	(BOS)	permettant	d’optimiser	les	
consommations	du	bâtiment	en	phase	
d’exploitation

Missions	:	repositionnement	d’actif,	AMO,	Design	by	JLL,	conception	
technique,	transaction	

5La	taille	estimée	du	parc	par	période	est	basée	sur	les	données	ORIE	et	les	données	de	livraisons	JLL–	il	s’agit	de	valeurs	indicatives

v
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Dans certains cas le montant des travaux à 
réaliser peut représenter l’équivalent de la 
valeur vénale de l’actif – notamment quand on 
parle de la rénovation thermique complète du 
bâtiment.	Sont	concernés	les	actifs	dans	les	secteurs	
les	moins	centraux	de	l’Ile-de-France	où	les	valeurs	
vénales	sont	basses	mais	aussi	des	biens	anciens	
loués	à	des	valeurs	locatives	faibles	et	nécessitant	
des	travaux	lourds.	

Le paradoxe et une des difficultés majeures pour 
le secteur est donc que les actifs nécessitant 
les interventions les plus lourdes ne sont pas 
forcément ceux susceptibles de générer une 
valeur économique suffisante pour rentabiliser 
le montant des travaux.

Sources	:	ORIE	/	JLL	/	OID

Ainsi,	le	coût	de	la	rénovation	thermique	pour	
une	ambition	Net	Zéro	Carbone	pose	la	question	
du devenir des immeubles qui ne peuvent 
économiquement pas supporter la mise aux 
normes.	Une	piste	intéressante	est	offerte	par	la	
mise	en	place	de	la	ZAN	(Zéro	Artificialisation	Nette)	
car	elle	constitue	une	opportunité	de	revaloriser	
ces	sites	et	de	leur	donner	une	seconde	vie.	Un	
accompagnement	par	les	pouvoirs	publics	sera	
nécessaire	afin	de	favoriser	leur	transformation,	par	
une	flexibilité	plus	forte	en	matière	d’urbanisme	et	de	

droits	à	construire	;	ou	par	des	financements	et	aides	
techniques	comme	celles	que	peut	proposer	l’ADEME	
(Agence	de	la	Transition	Ecologique)	afin	d’aider	à	la	
réduction	des	consommations	ou	à	la	reconversion	
de	sites.	

Un	autre	élément	rend	difficile	à	apprécier	le	rythme	
de	réalisation	de	la	mise	aux	normes	du	parc	:	les	
travaux	les	plus	lourds	peuvent	difficilement	se	
conduire en site occupé et nécessiteront d’attendre la 
libération	des	locaux	par	leurs	occupants.

Ventilation du parc selon les périodes de construction

Immeubles RT 2012 (livrés à partir de 2015) Immeubles construits après 2008 (et avant 2015)
Immeubles construits entre 2000 et 2007 Immeubles antérieurs à 2000
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Source : INSEE. Recensement de la population en 2018. 

 

 
 
 

Quel effort à produire pour le parc résidentiel ? 
 

 
 
 

Les logements contribuent dans les mêmes  

proportions que le parc tertiaire aux émissions de GES 

de Paris et du Grand Paris. Les enjeux sont 

comparables à ceux des bureaux en ce qui concerne  

l’âge du parc, très majoritairement ancien : 90% du 

parc parisien est antérieur à 1990 et 75% en 1ère 

couronne. 

 

Selon l’étude de l’APUR « Les conditions de logements 

en Ile-de-France » parue en 2018, la surface moyenne 

des logements parisiens serait de 59 m², de 69 m² en 

1ère couronne et de 89 m² en 2ème couronne. Sur la 

base des données de l’INSEE et de l’APUR le parc de 

logement parisien pourrait être ainsi estimé à 436 

millions de m². 

 

 

 

 

Selon le recensement réalisé par l’INSEE, en 2018  

il y avait 5 847 000 logements en Ile-de-France 

(tous types confondus – y compris les résidences 

secondaires), et on peut estimer qu’environ 4,5 

millions de logements seraient antérieurs à 1990  

et seulement 500 000 auraient été construits à partir  

de 2008. 
 

Répartition du parc de logements par période de 
construction et par secteur (en milliers de logements) 
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L’estimation du coût total des investissements à réaliser en logement est très variable selon l’âge du bien, la classe 
énergétique visée et le type de bien (collectif ou individuel). L’évolution de la législation (comme le DPE) ou des 

conditions d’approvisionnement énergétiques (comme le gaz en ce moment) rendent difficile la mise en oeuvre 
de travaux de rénovation pour les propriétaires individuels. 
 

Différents organismes professionnels publient des estimations de coûts de travaux de rénovation allant de 

200-300 €/m² pour une rénovation légère à plus de 500 €/m² pour une rénovation intégrant des éléments plus 

lourds (équipements à énergies renouvelables, isolation extérieure etc). 
 

En appliquant ces fourchettes de coûts au parc estimé, le montant des investissements à réaliser sur les 

logements pourrait représenter 190 milliards d’euros les 25 prochaines années, soit 7,6 milliards d’euros 

par an. 
 

Pour un logement moyen de 75 m² (moyenne IDF) une rénovation de 300 €/m² représenterait pour un ménage 

22 500 € d’investissement avant les aides versées par l’Etat. 
 

En Ile-de-France, le parc de logements est détenu majoritairement par des personnes physiques. 

Selon l’étude de l’APUR « Les conditions de logement en Ile-de-France », 73% du parc serait aux mains de 

particuliers (occupants ou bailleurs), 25% la propriété d’organismes publics ou HLM et seulement 

2% détenus par des investisseurs institutionnels privés. 
 

Le grand enjeu en matière de logements est donc de mobiliser les capacités financières pour rendre 

possible la rénovation du parc et ce dans un contexte où la législation s’est considérablement durcie à 

l’encontre des « passoires thermiques ». En effet, en matière résidentielle la loi Climat et Résilience a instauré 

des interdictions de location pour les logements dont la note DPE est de G en 2025, de F en 2028 et E en 2034. 

De surcroît, une obligation de réalisation d’audit énergétique a également été mise en place pour les ventes 

de maisons dont le DPE est de F et G en 2022, E en 2025 et D en 2034. 
 

Selon le dernier recensement réalisé par l’Observatoire National de la Rénovation Durable, 50% des 

résidences principales en Ile-de-France ont un DPE entre E et G et seront donc à plus ou moins court 

terme concernées par ces restrictions. La potentielle sortie du marché locatif d’une partie significative du 

parc de logements risque de renforcer les difficultés d’accès au logement en Ile-de-France. 
 

Afin de faciliter les travaux de rénovation des incitations financières à destination des particuliers sont 

proposées à l’échelle nationale (Ma prime Rénov jusqu’à 15 000 €, Prime Energie et Coup de pouce, TVA à taux 

réduit, et réductions d’impôts) ce qui peut représenter un support indispensable pour lancer les premières 

opérations d’adaptation.



« Décarboner les villes et l’immobilier » Les enjeux et les défis d’un Paris bas carbone  |  26  

Comment rénover des logements sans devoir les vider de leurs occupants ?  
L’exemple d’Ecoworks.
Une	des	problématiques	rencontrées	en	matière	de	rénovation	profonde	des	bâtiments	réside	
dans	la	présence	d’occupants	et	de	leur	éviction	pour	la	durée	des	travaux.	Dans	un	contexte	
métropolitain	de	forte	pression	résidentielle,	une	approche	innovante	développée	par	une	start-up	
allemande	apporte	une	piste	intéressante.

La	société	Ecoworks	a	développé	une	solution	de	rénovation	thermique	permettant	de	mettre	
en	œuvre	des	chantiers	propres	grâce	à	la	préfabrication	et	de	conduire	les	travaux	en	site	
occupé – permettant ainsi de maintenir les occupants dans leur logement et pour les propriétaires 
de	ne	pas	perdre	de	cash-flow	locatif.

Ecoworks	réalise	un	jumeau	numérique	des	bâtiments	à	traiter	et	procède	à	la	fabrication	en	
usine	des	éléments	nécessaires	à	la	rénovation	thermique	(panneaux	de	façade,	toitures	etc).	
Cette	démarche	permet	de	réaliser	ensuite	les	travaux	plus	rapidement	qu’avec	les	méthodes	
traditionnelles	avec	une	empreinte	carbone	minimisée	par	rapport	à	une	opération	neuve.	Ce	type	
de	démarche	est	particulièrement	efficace	pour	les	bâtiments	des	années	60-70.
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De la réglementation thermique a la réglementation environnementale
La France fait partie des pionniers en matière de réglementation thermique et énergétique 
des bâtiments. Deux	réglementations	cohabitent	:	la	réglementation	thermique	applicable	aux	
constructions	neuves	(fixant	des	objectifs	de	baisse	de	consommation	d’énergie	ou	des	seuils	
maximum	de	consommation)	et	la	réglementation	thermique	applicable	aux	bâtiments	existants	(3	
réglementations).	Le	degré	d’exigence	est	allé	croissant	avec	une	forte	accélération	lors	de	la	décennie	
écoulée.	Ainsi,	la	dernière	RT	applicable	avant	la	RE2020	posait	déjà	des	ambitions	élevées	en	matière	
de	consommation	des	bâtiments.

La 1ère règlementation pour les bâtiments neufs apparaît en 1974 (RT1974)	imposant	une	baisse	
de	25%	des	consommations	d’énergie	dans	les	bâtiments	neufs	de	logement.	Elle	sera	suivie	de	
plusieurs	autres	(1982,	1988,	2000,	2005,	2012	et	2020)	chacune	fixant	de	nouveaux	objectifs	de	baisse	
des	consommations.	Les	bâtiments	tertiaires	ne	seront	concernés	par	la	RT	qu’à	partir	de	1988.	Les	3	
dernières	RT	marquent	une	hausse	visible	des	ambitions	et	un	élargissement	des	paramètres	couverts	:	
la	RT2005	introduit	les	certifications	énergétiques	(HPE,	THPE,	BBC)	et	un	seuil	de	150	kWep/m²/an	de	
consommation,	la	RT2012	fixe	le	nouveau	seuil	maximum	à	50	kWep/m²/an	(équivalent	aux	bâtiments	
BBC	de	la	RT2005)	et	depuis	le	1er	janvier	2022,	la	RE2020	prend	en	compte	l’ensemble	du	cycle	de	vie	
du	bâtiment	pour	mesurer	ses	émissions	de	carbone.	

En parallèle, une série de textes ont également été mis en place pour favoriser la rénovation 
thermique des bâtiments existants entre 2007 et 2017. Depuis	2007 la	réglementation	thermique	
existant	par	élément	indique	un	niveau	minimal	de	performance	à	atteindre	lors	du	remplacement	de	
certains	éléments	de	construction	(isolation,	chauffage,	eau	chaude,	refroidissement,	ventilation)	;	la	
réglementation	thermique	existant	globale	qui	depuis	2008	impose	le	respect	de	normes	proches	de	
celle	de	la	RT2005	à	tous	les	travaux	de	rénovation	entrepris	sur	des	bâtiments	de	plus	1	000	m²	et	dont	
l’enveloppe	dédiée	aux	travaux	thermique	est	supérieure	à	25%	de	la	valeur	hors	foncier	du	bâtiment	;	
enfin	la	réglementation	travaux	embarqués	applicable	depuis	le	1er	janvier	2017	impose	la	réalisation	de	
travaux	d’isolation	lors	de	la	rénovation	des	bâtiments.
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3 D’autres leviers pour 
répondre aux enjeux de            
décarbonation de l’immobilier

Les énergies renouvelables

Si	la	rénovation	thermique	des	bâtiments	constitue	un	levier	puissant	pour	limiter	les	émissions	de	GES,	le	
mode	d’approvisionnement	en	énergie	est	également	une	piste	que	Paris	a	identifiée	dans	sa	stratégie	de	
décarbonation.	Ainsi	Paris ambitionne d’atteindre 100% d’énergies renouvelables et de récupération 
en 2050	(dont	20%	produites	localement)	avec	une	étape	à	45%	en	2030	(dont	10%	produites	localement).	

En 2019, la part des énergies renouvelables dans les consommations représente 18,4% 
dont 6,8% sont produites localement. Un effort conséquent est donc à produire dans la 
décennie pour atteindre les objectifs 2030.
Selon	une	étude	l’APUR,	les	énergies	renouvelables	et	de	récupération	produites	à	Paris	représenteraient	2	059	
GWh	en	2019,	essentiellement	en	provenance	de	l’incinération	des	déchets,	suivie	par	l’hydrothermie	et	la	
géothermie	alors	que	le	solaire	ne	représente	qu’une	part	infime	de	la	production.	Afin	d’atteindre	les	objectifs	
du	Plan	Climat,	se	sont	un	peu	plus	de	560	GWh	d’énergies	renouvelables	qui	restent	«	à	trouver	»	d’ici	2030,	
avec	des	efforts	variables	selon	les	ressources	–	effort	qui	dans	le	cas	de	l’utilisation	des	déchets	va	vers	
une	réduction.

Source	:	Ville	de	Paris	et	APUR
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3 types de ressources énergétiques sont appelées 
à se développer dans les prochaines années : 

Solaire	:	Dans	son	étude	de	2019,	l’APUR	recense	500	installations	solaires	dans	la	capitale.	Ce	
volet	des	ENR	est	celui	qui	doit	connaître	la	progression	la	plus	importante	puisque	l’ambition	
est	que	20%	des	toits	parisiens	soient	équipés	en	panneaux	photovoltaïques	/	solaires	en	2050.	
D’après	les	recensements	effectués,	il y aurait plus de 17 000 bâtiments à Paris dont la toiture 
pourrait recevoir des installations (toits terrasses) pour une surface totale de toiture de 
plus de 9 millions de m².	Paris	bénéficie	d’un	ensoleillement	suffisant	pour	que	la	production	
solaire	représente	un	intérêt	et	un	cadastre	solaire	a	été	mis	en	place	pour	permettre	d’identifier	
les	immeubles	les	mieux	exposés.	Par	ailleurs,	depuis	2017,	des	dispositions	ont	été	prises	pour	
favoriser	le	développement	du	solaire	et	notamment	la	possibilité	de	choisir	entre	la	revente	de	
l’énergie	produite	ou	l’autoconsommation.	Il	faudrait	une	trentaine	de	nouveaux	projets	solaires	
par	an	pour	atteindre	les	objectifs.

Géothermie	:	Paris	bénéficie	de	ressources	géothermiques.	Cette	ressource	est	déjà	plus	exploitée	
que	le	solaire	puisqu’environ	70	installations	ont	été	identifiées	qu’il	s’agisse	de	sources	de	surface	
(nappes)	ou	profondes.	La	géothermie	alimente	déjà	les	quartiers	de	Paris	Nord	Est	et	de	Clichy	
Batignolles	et	un	nouveau	puits	pourrait	être	mis	en	service	dans	la	future	ZAC	Paris	Charenton.	
En	parallèle,	l’eau	de	la	Seine	constitue	une	ressource	pour	le	rafraîchissement	et	est	déjà	utilisée	
pour	les	réseaux	urbains	parisiens.

Energies de récupération	:	de	nombreuses	autres	sources	d’énergies	«	de	seconde	main	»	
peuvent	être	actionnées	comme	la	récupération	de	chaleur.	Plusieurs	projets	ont	déjà	été	réalisés	
comme la récupération de chaleur de data centers	pour	alimenter	une	boucle	d’eau	chaude	
dans	le	quartier	de	Chapelle	Internationale	ou	chauffer	une	piscine	;	l’utilisation	de	la chaleur 
des égouts	a	été	mise	en	œuvre	pour	chauffer	divers	bâtiments	publics	(écoles,	piscine,	mairie)	
ou	encore	le	chauffage	de	logements	assuré	par	la	chaleur du métro.	Sur	ces	énergies	de	
récupération	on	note	que	les	projets	sont	essentiellement	des	bâtiments	publics. 

L’accès	ou	la	production	d’ENR	à	échelle	individuelle	peut	constituer	un	frein	pour	les	projets	
immobiliers.	Plusieurs	leviers	seraient	potentiellement	actionnables	pour	améliorer	la	part	
des	ENR	dans	le	mix	énergétique	des	bâtiments	:	le	branchement	aux	réseaux	urbains	de	froid	
et	de	chaud	(100%	ENR	visés	en	2050)	comme	c’est	le	cas	à	Clichy-Batignolles	–	le	caractère	
obligatoire	de	ce	raccordement	pourrait	être	évoqué	dans	le	prochain	PLU	;	et	la	mise	en	réseau	–	
mutualisation	de	la	production	en	utilisant	la	technologie	des	smart-grids	et	en	capitalisant	sur	le	
caractère	dense	et	mixte	de	Paris	(plages	d’utilisation	différenciées	selon	les	usages).
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Quelques opérations exemplaires en matière d’énergies renouvelables ont déjà été mises en 
œuvre à Paris ou le seront prochainement. A ce titre, nous pouvons citer 2 opérations urbaines 
conduites sur 2 friches parisiennes.

L’opération Clichy Batignolles dans le 17ème arrondissement de Paris

Le	site	de	Clichy-Batignolles	est	une	ancienne	friche	ferroviaire	et	logistique	de	plus	de	50	hectares	
dont	la	réurbanisation	a	été	lancée	en	2002.	Le	quartier	accueille	3	400	logements,	120	000	m²	pour	le	
Tribunal	de	Paris,	140	000	m²	de	bureaux	et	près	de	70	000	m²	d’équipements	et	de	commerces.	Cette	
opération	est	labellisée	éco-quartier	en	raison	des	dispositions	qui	ont	été	prises	pour	assurer	un	
développement	durable	du	site.

En	matière	d’énergies	renouvelables,	Clichy-Batignolles	s’alimente	auprès	de	2	sources	principales	:	

•	 la	géothermie	pour	assurer	la	production	de	85%	des	besoins	en	chauffage	et	eau	chaude	pour	
le	quartier,	le	complément	étant	apporté	par	le	réseau	de	chaleur	urbaine	qui	sera	100%	ENR	en	
2050	;	

•	 le	solaire,	avec	35	000	m²	de	panneaux	solaires	installés	sur	les	toitures	des	immeubles	et	
produisant	3	500	MWh	par	an,	soit	40%	des	besoins	en	éclairage	du	quartier.

L’opération Saint Vincent de Paul dans le 14e arrondissement de Paris

Le	site	de	Saint	Vincent	de	Paul	est	un	ancien	site	hospitalier	de	3,4	hectares,	exceptionnel	par	sa	
localisation	et	ses	bâtiments.	Les	activités	ont	cessé	depuis	2012	et	le	site	a	fait	l’objet	d’une	occupation	
temporaire	pendant	plusieurs	années	(Grands	Voisins).	Ce	projet	se	veut	être	un	éco-quartier	0	déchet,	
0	carbone	et	0	rejet.

En	matière	de	mix	énergétique	on	retiendra	que	le	futur	quartier	utilisera	la	chaleur	des	réseaux	d’eau	
non	potable	dont	la	température	est	constante	ainsi	que	des	panneaux	photovoltaïques	en	toiture.	
Pour	le	complément,	le	site	sera	raccordé	au	réseau	de	chaleur	urbaine	qui	sera	100%	ENR	en	2050.

La Défense va bientôt bénéficier d’un réseau de chaleur à 50% ENR	grâce	à	la	rénovation	de	la	
centrale	qui	alimente	le	quartier	d’affaires	et	qui	entrera	en	service	l’hiver	prochain.	Historiquement	
le	mode	de	production	de	chaleur	était	alimenté	au	fuel	mais	le	développement	et	l’extension	des	
nouveaux	quartiers	à	l’ouest	de	La	Défense	ont	permis	à	l’exploitant	de	réaliser	les	travaux	pour	
un	passage	en	biomasse.	A	la	livraison	des	travaux,	50%	de	la	chaleur	proviendra	de	cette	source,	
le	reliquat	provenant	du	gaz.	L’ambition	est	d’augmenter	progressivement	la	part	des	ENR	dans	
la	production	de	chaleur.	Le	réseau	desservira	à	la	fois	les	immeubles	déjà	raccordés	et	les	futurs	
développements	de	Seine	Arche	et	des	Groues.
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Crédits	:	Yes	We	Camp,	site	de	l’ancien	hôpital	Saint-Vincent	de	Paul,	Paris	14e

La renaturation du bâti et des infrastructures

Paris	doit	également	faire	face	au	problème	des	
îlots	de	chaleur	urbains	et	aux	risques	découlant	de	
l’excès	ou	de	la	carence	en	eau,	directement	corrélés	
à	la	nature	et	la	densité	de	son	bâti.	Aujourd’hui	on	
constate	une	différence	de	température	d’environ	2,5°	
entre	Paris	et	les	zones	non	urbanisées,	démontrant	
la	nécessité	d’agir	dans	un	contexte	de	hausse	de	
températures.	

A	l’échelle	parisienne,	ces	sujets	font	l’objet	de	
dispositions spécifiques dans les différents plans qui 
ont	été	mis	en	place.	Dans	la	Stratégie	d’Adaptation,	
Paris accorde un traitement particulier à la 
gestion de l’eau pluviale comme support à 
la lutte contre les îlots de chaleur et comme 
ressource naturelle,	changeant	ainsi	totalement	
l’approche	des	eaux	de	pluie	qui	étaient	jusqu’à	
maintenant	dirigées	vers	les	égouts.	

La	restauration	du	cycle	de	l’eau	en	ville	va	de	
pair	avec	une	stratégie	de	végétalisation	de	
l’environnement	afin	de	rafraîchir	Paris.	

A l’échelle parisienne les ambitions sont 
de reperméabiliser 40% de l’espace 
urbain à l’échéance 2050 et de favoriser 
la mise en place de 100 hectares de 
toitures ou façades végétalisées.

Selon	une	étude	de	l’APUR,	l’évapotranspiration	liée	
à	la	végétalisation	des	toits	réduirait	jusqu’à	75%	les	
flux	de	chaleur	entrants,	diminuant	ainsi	les	besoins	
de	climatisation.	Le	Baromètre	de	l’OID	semble	
d’ailleurs	valider	l’intérêt	de	la	végétalisation	des	
bâtiments	en	matière	de	consommations	d’énergie,	
avec	un niveau de consommation moyen de 
120 KWh EP/m²/an pour les immeubles ayant une 
toiture végétale contre 160 en moyenne pour les 
immeubles de bureaux du baromètre. 
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Végétaliser un immeuble haussmannien 
l’exemple du 173 boulevard Haussmann 
à Paris

Immeuble	de	bureaux	de	11	000	m²	détenu	par	
INVESCO	ayant	fait	l’objet	d’une	surélévation	et	
d’une	rénovation	en	2019.

4 certifications obtenues : HQE	BATIMENTS	
TERTIAIRES	NEUFS	OU	RENOVES	(2015)	niveau	
exceptionnel	–	BREEAM	REFURBISHMENT	&	
FIT-OUT	niveau	excellent	–	BBC	EFFINERGIE	
RENOVATION	–		WIRED	SCORE	gold.

Actions clé :

•	 Intégration	d’agriculture	urbaine	et	de	
plantations	hors-sol	en	toiture

• Arrosage des terrasses par récupération des 
eaux	de	pluie	et	des	eaux	grises	biofiltrées

•	 Création	d’une	verrière	avec	
panneaux		photovoltaïques

Mission	AMO	JLL

Crédits	:	Parisculteurs,	Mairie	de	Paris

Un	certain	nombre	de	dispositions	sont	prévues	à	
l’échelle	parisienne	pour	améliorer	la	résilience	au	
réchauffement	climatique	:	assurer	la	proximité	de	
tous	les	parisiens	avec	des	espaces	verts,	renforcer	la	
présence	de	l’eau	dans	les	aménagements	urbains	
à	la	fois	comme	moyen	de	gérer	les	eaux	pluviales	
et	comme	moyen	de	rafraîchissement,	faciliter	
l’accès	à	l’eau	de	manière	récréative	(miroirs	d’eau,	
fontaines,	bassins),	développer	des	aires	de	baignade	
naturelles,	végétaliser	l’espace	public,	les	écoles,	
développer	l’agriculture	urbaine	et	concevoir	des	
espaces	adaptés	aux	changement	climatique.	



« Décarboner les villes et l’immobilier » Les enjeux et les défis d’un Paris bas carbone  |  33  

Quelques projets et initiatives portés par la 
Ville de Paris : 

Le	plan	de	végétalisation	de	100	hectares	de	toits	
et	de	façades	parisiens	lancé	en	2015	a	embarqué	
de	nombreux	acteurs	privés	et	publics	qui	ont	
proposé	les	toits,	cours	et	terrasses	de	leurs	
immeubles	pour	les	végétaliser.	Cette	démarche	
s’est	associée	à	une	série	d’appels	à	projets	
« Parisculteurs » pour susciter des propositions 
innovantes	sur	les	différents	sites	proposés	(sites	
de	pleine	terre	ou	toits	de	bâtiments	publics	pour	
l’essentiel).	Les	projets	retenus	sont	généralement	
convertis	en	sites	de	production	maraîchère,	
de	fleurs	voire	de	l’agroforesterie	sur	certains	
sites	de	grande	taille.	30 hectares d’espaces 
agricoles ont ainsi été créés dans Paris depuis 
le lancement de cette initiative.	La	4ème saison 
d’appels	d’offres	s’est	clôturée	en	2021.

Parmi	les	projets	menés	actuellement	par	la	Ville	
de	Paris,	on	pourra	noter	les	efforts	sur	les	écoles	
et	collèges	parisiens	au	travers	de	2	projets	:	
l’aménagement des « rues aux écoles »	qui	vise	
à	la	fois	à	sécuriser	le	cheminement	des	enfants	
vers	les	écoles	parisiennes	mais	aussi	à	redéployer	
de	la	végétation	dans	ces	rues,	et	la	végétalisation	
des cours de récréation pour créer des « cours 
oasis »	pour	les	élèves	et	pour	les	parisiens	le	
week-end	en	ouvrant	ces	espaces	au	public.	

•	 114	«	rues	aux	écoles	»	ont	déjà	été	
aménagées	dont	16	végétalisées	
représentant	3	400	m²	«	débituminés	»	et	
72	arbres	plantés	;	dans	l’année	qui	vient	
ce	sont	24	nouvelles	rues	végétalisées	
qui	verront	le	jour	représentant	3	500	m²	
«	débituminés	»	et	paysagers	et	60	arbres	
supplémentaires	plantés.

•	 Les	«	cours	oasis	»	représentent	un	potentiel	
de	70	hectares	répartis	sur	l’ensemble	du	
territoire		parisien.	

La	ville	de	Paris	valorise	également	de	manière	
croissante les espaces délaissés comme zones 
naturelles	plutôt	que	comme	des	sites	à	urbaniser.	
On retiendra par exemple le tracé de la « petite 
ceinture » parisienne désaffectée depuis les 
années	30	et	qui	accueille	une	large	biodiversité.	
La	Ville	de	Paris	et	la	SNCF	ont	décidé	de	protéger	
les	15	km	de	l’ancienne	ligne	ferroviaire	pour	en	
faire	un	couloir	de	biodiversité	et	de	le	classer	
comme	«	Zone	urbaine	de	grands	services	
urbains	»	permettant	d’interdire	la	construction	
de	bureaux,	logements	ou	hôtels.	En	mai	2022,	la	
mairie	a	annoncé	l’ouverture	de	4	km	de	sentiers	
de promenade supplémentaires sur ce tracé 
d’ici	2026.	

Parmi	les	autres	initiatives,	Paris	octroie	
également des « permis de végétaliser » afin 
que	les	parisiens	puissent	jardiner	l’espace	public.

La requalification du boulevard périphérique 
parisien en une ceinture verte. L’APUR	a	rendu	
en	mai	2022	un	rapport	sur	la	requalification	du	
boulevard	périphérique	parisien	et	qui	servira	
de	guide	à	la	Ville	de	Paris	pour	son	projet	de	
requalification.	L’un	des	principes	de	ce	projet	
repose	sur	une	réduction	du	nombre	de	voies	
de	circulation	au	profit	de	nouveaux	espaces	
verts	en	terre-plein	central,	sur	les	talus	et	sur	
les	espaces	de	couverture.	Les	portes	de	Paris	
seraient également requalifiées en places et 
donneraient	plus	de	place	aux	espaces	verts	
comme	ce	sera	bientôt	le	cas	porte	Maillot	dans	le	
16e	arrondissement.

L’éco quartier de Clichy-Batignolles a 
intégré	la	gestion	des	eaux	pluviales	dans	son	
aménagement	avec	notamment	des	zones	
humides	dans	le	parc	Martin	Luther	King	
destinées	à	recevoir	les	eaux	pluviales.	Le	futur	
quartier Saint Vincent de Paul ambitionne	0	
rejet	d’eaux	pluviales	aux	égouts	en	favorisant	au	
maximum	les	zones	perméables	sur	le	site	et	sur	
les		bâtiments.
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Amener de la végétation dans des espaces artificialisés – l’exemple d’Urban Canopée

La	solution	des	plantations	de	pleine-terre	reste	sans	contexte	la	plus	efficace	pour	lutter	contre	les	
îlots	de	chaleur	urbaine,	mais	cette	solution	n’est	pas	toujours	applicable.	Une	start-up	française	Urban	
Canopée	a	développé	une	proposition	intéressante	pour	favoriser	le	développement	de	couvert	végétal	
en	milieu	urbain.

La solution proposée réside dans l’installation de containers surmontés d’une structure (corolle) 
permettant	de	supporter	des	végétaux	(plantes	grimpantes)	et	d’apporter	une	couverture	végétale	
pouvant	aller	jusqu’à	50	m².

Cette	solution	a	été	développée	depuis	2016	par	plusieurs	ingénieurs	et	chercheurs	issus	de	l’école	des	
Ponts	ParisTech	et	d’Agro	ParisTech	et	a	déjà	été	mise	en	œuvre	dans	de	nombreuses	villes	françaises,	
européennes	ainsi	qu’en	Australie.	Ces	corolles	ont	été	déployées	notamment	sur	le	parvis	de	la	BNF	
dans	le	13e	arrondissement.
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Le projet de La Défense pour son parvis - Le Parc

Le	quartier	d’affaires	de	La	Défense	est	construit	sur	dalle	au-dessus	du	sol	naturel	et	constitué	
essentiellement	d’immeubles	de	grande	hauteur.	Son	urbanisme	originel	l’expose	ainsi	aux	risques	
d’îlot	de	chaleur	urbain	en	raison	de	sa	forte	minéralité.	Paris La Défense vient de lancer un projet 
de parc sur le parvis	afin	à	la	fois	de	lutter	contre	les	effets	de	chaleur	mais	aussi	pour	offrir	aux	
usagers	du	site	un	environnement	de	vie	et	de	travail	amélioré.	Cette	démarche	s’inscrit	dans	un	
programme	plus	large	qui	vise	à	faire	de	La	Défense	le premier quartier d’affaires post-carbone 
au monde.

Le	Parc	représentera	une	emprise	de	5	hectares	sur	une	longueur	de	600	mètres	dans	l’axe	central	du	
quartier	d’affaires	et	devrait	être	achevé	en	2026.	

Ce projet vise plusieurs objectifs : 

• redonner	sa	place	à	la	nature	dans	le	quartier	d’affaires	;	

• déployer	une	approche	responsable	avec	un	travail	sur	la	perméabilité	des	sols,	la	biodiversité,	la	
création	d’îlots	de	fraîcheur,	l’utilisation	d’espèces	végétales	locales	et	un	travail	sur	l’accessibilité	
des	personnes	à	mobilité	réduite	;	

• favoriser	la	convivialité	avec	des	espaces	dédiés	à	différents	usages	;	

• travailler	sur	la	nature	du	sol	pour	retrouver	la	pleine	terre	et	favoriser	la	fertilité	;	

• améliorer	les	liens	du	quartier	d’affaires	avec	son	environnement	immédiat.

Crédits	:	MDP	/	Paris	La	Défense
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En	France	les	acteurs	de	l’immobilier	(investisseurs,	
utilisateurs,	conseils	(dont	JLL)	et	associations	
professionnelles) se sont regroupés au sein d’une 
association CIRCOLAB	dont	la	vocation	est	de	
développer	le	réemploi	dans	le	bâtiment	et	de	
développer	l’économie	circulaire.	Depuis	2021,	
CIRCOLAB	délivre	également	une	certification	le	«	
Label	Circolab	»	pour	les	projets	immobiliers.	Il	vise	
à	fédérer	les	expériences	et	bonnes	pratiques	et	
à	évaluer	qualitativement	et	quantitativement	la	
dimension	circulaire	des	projets.

CIRCOLAB	organise	également	un	trophée	étudiants	
basé	sur	des	cas	pratiques	proposés	aux	équipes	en	
compétition.	Parmi	les	cas	qui	ont	été	proposés	on	

pourra	noter	que	la	SOLIDEO	a	soumis	le	sujet	de	la	
réutilisation	de	l’eau	dans	le	futur	Village	Olympique	
ou	encore	que	VINCI	a	également	soumis	le	sujet	de	la	
transformation	du	Village	Olympique	après	les	JO.

Parmi	les	initiatives	de	place	nous	pouvons	
également mentionner le BOOSTER DU REEMPLOI. 
Ce	groupement	vise	à	réduire	l’empreinte	de	
l’immobilier	de	20	à	30%	par	la	réduction	des	déchets	
issus	du	bâtiment.	Dans	cette	optique	le	BOOSTER	DU	
REEMPLOI	fédère	les	acteurs	du	marché	pour	favoriser	
le réemploi des matériaux de construction et a mis 
en	place	une	plate-forme	pour	recenser	la	demande	
de	matériaux.	On	notera	également	la	création	de	
trophée	des	“Bâtiments	circulaires”.

L’économie circulaire dans le secteur du bâtiment

L’amélioration des pratiques de réduction et de 
valorisation	des	déchets	du	bâtiment	est	un	enjeu	
stratégique	à	plusieurs	titres	à	l’échelle	nationale	:	

•	 dans	le	cadre	du	développement	durable,	la	
France	ambitionne	de	découpler	sa	croissance	
de	la	consommation	de	matières	premières	et	
de	voir	une	part	croissante	de	ses	déchets	être	
valorisés	(25%	en	2025)	;	

• le secteur du BTP de son côté est l’un des 
principaux émetteurs de déchets en France 
et représente 69% de l’ensemble des 
déchets français	(ADEME	2019)	;	

•	 la	Loi	pour	la	Transition	Energétique	et	pour	
la	Croissance	Verte	de	2015	fixe	un	objectif	de	
70%	de	recyclage-valorisation	des	déchets	
du	2nd	œuvre	dans	le	bâtiment	alors	que	
la	pratique	actuelle	est	de	44%	(source	
DEMOCLES).	

Les obligations pour le bâtiment viennent d’être 
renforcées en janvier 2022 avec l’adoption d’une 
nouvelle loi (AGEC) qui impose de mener un 
diagnostic « Produits-Matériaux-Déchets » pour 
toute opération de déconstruction de plus de 
1 000 m², ou toute déconstruction ayant accueilli 

des activités polluantes et toute rénovation 
dont le coût de travaux dépasse 25% de la valeur 
vénale du bien.	Au	1er	janvier	2023,	les	fabricants	de	
matériaux	auront	l’obligation	de	financer	et	d’assurer	
la	reprise	des	déchets	de	ceux	qui	utilisent	leurs	
matériaux	(après	un	tri	préalable).

Si	l’essentiel	de	la	réglementation	applicable	est	de	
portée	nationale,	on	note	que	Paris	a	également	
pris des engagements en ce qui concerne le 
«	zéro	déchets	».	Les	actions	concernent	avant	
tout	les	déchets	ménagers	avec	des	actions	
ciblées	:	distribution	sans	emballage	(développement	
de	la	vente	en	vrac),	lutte	contre	le	gaspillage,	tri	et	
collecte	sélective,	valorisation	des	déchets,	création	
de	recycleries	…

Certaines	actions	sont	spécifiquement	ciblées	sur	
le	secteur	de	la	construction	et	de	l’immobilier	
comme	la	promotion	des	chantiers	bas-carbone	et	
du	réemploi	:	50% des chantiers parisiens devront 
être à « zéro déchet enfoui » en 2030 et 100% en 
2050 ; 30% des projets en filière sèche en 2030 et 
50% en 2050 (pré-construction).	Afin	de	favoriser	
ces	bonnes	pratiques,	la	mairie	de	Paris	envisage	
d’octroyer	des	droits	à	construire	supplémentaires	
pour	les	projets	vertueux.
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Rénovation de MAGNETIK à Montrouge – une action exemplaire en matière de recyclage

Immeuble	de	bureaux	récent	de	35	000	m²	ayant	fait	l’objet	d’une	rénovation	durable	en	2018	(Smart	
Renovation).	Propriétaire	JP	MORGAN.	Le	projet	se	distingue	par	des	actions	spécifiques	en	vue	de	
réduire	les	déchets	liés	au	chantier.

Certifications obtenues : BREEAM	REFURBISHMENT	&	FIT-OUT	–	niveau	VERY	GOOD	(2015)

Actions clé :

•	 Remise	à	neuf	des	faux-plafonds	posés	il	y	a	une	dizaine	d’année	évitant	116,3	tonnes	de	déchets

•	 Recyclage	des	moquettes	non	conservées,	évacuation	des	déchets	de	chantier	vers	un	centre	de	
recyclage	permettant	une	valorisation	de	87%	des	déchets,	broyage	des	palettes	de	transport	et	
réemploi	des	copeaux	de	bois	sur	la	terrasse

•	 Prise	en	compte	de	la	biodiversité	dans	le	projet	paysager	(nichoirs	à	oiseaux	et	hôtels	à	insectes)

•	 Consommation	d’eau	réduite	de	25%	par	rapport	aux	valeurs	BREEAM

•	 5%	des	places	de	parking	équipées	de	bornes	de	recharge

Mission	AMO	JLL
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Une start-up dont le business model a répondu à un enjeu majeur pour les investisseurs : DEEPKI. 

Cette	société	a	été	créée	en	2014	avec	pour	business	model	l’exploitation	et	l’analyse	de	la	data	pour	
assister	les	entreprises	dans	la	transition	zéro	carbone	de	leur	patrimoine	immobilier.	DEEPKI	propose	
des	solutions	d’exploitation	de	leurs	propres	données	à	leurs	clients	pour	leur	permettre	d’améliorer	
leurs	performances	en	matière	d’ESG.	La	solution	apportée	par	cette	entreprise	vient	répondre	à	l’un	
des	grands	enjeux	et	difficultés	évoqués	par	les	investisseurs	et	utilisateurs	dans	la	conduite	de	leur	
politique	ESG	à	savoir	la	collecte,	l’analyse	et	l’exploitation	des	données	pour	mesurer	leurs	actions.

Les	services	de	DEEPKI	ont	été	retenus	par	de	grands	investisseurs	et	entreprises	dans	des	domaines	
variés	:	suivi	de	la	performance	environnementale	de	leurs	actifs,	obtention	de	certifications,	détection	
des	gisements	d’économies	de	consommations	d’énergie	ou	d’eau,	optimisation	les	investissements	à	
réaliser	…	Ces	services	viennent	notamment	apporter	un	soutien	précieux	au	moment	du	déploiement	
du	Dispositif	Eco	Energie	Tertiaire.

La	décarbonation	des	villes	et	de	l’immobilier	sera	le	
résultat	d’efforts	portant	sur	l’ensemble	du	cycle	de	
vie	des	immeubles,	sur	l’innovation	technique	et	sur	
une	nouvelle	approche	plus	collaborative.	Dans	notre	
première	étude	« Vers un immobilier bas carbone » 
de	2021, 74% des investisseurs indiquaient que 
la technologie était une barrière à la réalisation 
des objectifs environnementaux et 82% d’entre 
eux indiquaient rechercher en permanence 
des moyens d’innover et d’accélérer leurs 
initiatives durables.

En	matière	de	collaboration	au	sein	de	la	filière	de	
la	construction	et	de	l’immobilier	de	nombreuses	
initiatives	ont	été	lancées	regroupant	à	la	fois	des	
acteurs	publics	et	privés.	Parmi	ces	organisations	on	
peut	citer	quelques	exemples	:	l’ADEME	(Agence	de	la	
Transition	Ecologique)	qui	accompagne	les	acteurs	

économiques	et	collectivités	pour	leur	transition	;	
l’ONERC	(Observatoire	National	sur	les	Effets	du	
Changement	Climatique)	qui	collecte	et	diffuse	au	
public	les	données	et	analyses	sur	les	impacts	du	
changement	climatique	;	NOVETHIC	qui	accompagne	
les	entreprises	et	investisseurs	sur	le	volet	de	la	
finance	durable	;	le	CSTB	(Centre	Scientifique	et	
Technique	du	Bâtiment)	qui	accompagne	les	acteurs	
du	marché	dans	leur	démarche	d’innovation	;	 
ou	encore	l’OID	(Observatoire	de	l’Immobilier	
Durable)	qui	regroupe	acteurs	privés	et	publics	de	
l’immobilier,	de	la	construction	et	de	la	ville	et	qui	
apporte	de	nombreux	outils	et	formations.	La	mise	
en	place	de	la	plate-forme	de	collecte	OPERAT	pour	
recenser les consommations énergétiques dans le 
cadre	du	Dispositif	Eco-Energie	Tertiaire	représente	
également	une	avancée	majeure	pour	l’analyse	des	
performances	du	parc	dans	sa	totalité.

L’innovation et la collaboration
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Le secteur de la Proptech en France a fait preuve 
d’un très fort dynamisme avec l’apparition 
d’un écosystème de plus de 500 start-ups 
dédiées	au	secteur	de	l’immobilier	et	un	volume	
de	levée	de	fonds	d’un	demi-milliard	d’euros	
en	2019	(volume	retombé	à	282	M€	en	2020	en	
pleine	pandémie	selon	l’étude	KleinBlue	/	Crédit	
Agricole).	Ces	entreprises	innovantes	se	répartissent	
dans	6	domaines	:	construction,	financements	et	
investissements,	transaction,	gestion,	bâtiments	
connectés,	et	vie	au	travail.	Ces	start-ups	sont	
massivement	des	acteurs	du	digital.	Elles	
accompagnent	les	acteurs	traditionnels	du	marché	
(investisseurs,	promoteurs,	utilisateurs)	en	leur	
apportant	des	solutions		innovantes.

La	filière	du	bâtiment	est	également	très	engagée	
dans	l’innovation	et	le	déploiement	de	techniques	
bas	carbone.	En	France	la	filière	bâtiment	est	
traditionnellement	utilisatrice	du	béton	dont	
la	fabrication	impacte	les	ressources	naturelles	
(eau	et	sable)	et	est	fortement	émettrice	de	CO2.	
Le	déploiement	de	la	RE2020	qui	prend	en	compte	
l’intégralité	du	cycle	de	vie	des	bâtiments	devrait	
stimuler l’adoption et le déploiement des différents 
bétons	bas	carbone.	La	construction	bois	connaît	
également	un	certain	essor	:	la	part	de	la	construction	
bois	en	logement	atteint	6,5%	en	France	(6,4%	en 
Ile-de-France)	et	près	de	11%	pour	les	bureaux	
en	2020.

Quelques exemples du futur visage de l’immobilier

Crédits	:	©	Wilmotte	et	Associés	Architectes

Le Grand Palais Ephémère – un des futurs 
sites parisiens des Jeux Olympiques de 2024

Le	Grand	Palais	Ephémère,	porté	par	la	RMN	-	
Grand	Palais	et	Paris	2024,	a	été	édifié	sur	la	
pelouse	du	Champ	de	Mars	pour	accueillir	les	
grands	évènements	habituellement	organisés	
dans	la	Nef	du	Grand	Palais	pendant	la	durée	de	
sa	rénovation.	Conçu	par	l’agence	Wilmotte,	il	
fera	notamment	partie	des	sites	des	futurs	Jeux	
Olympiques	et	Paralympiques	de	Paris	2024.	Il	
pourra	ensuite	être	démonté	et	réutilisé	ailleurs.

Le	bâtiment	de	145	m	de	long	par	148	m	de	large	
(10	000	m²)	est	constitué	d’une	ossature	bois	
qui	a	permis	de	capter	l’équivalent	de	près	de	
2	000	tonnes	de	CO2	;	le	revêtement	qui	habille	
la	structure	est	100%	recyclable,	il	permet	de	
réduire	les	dépenses	énergétiques	de	chauffage	et	
ventilation	et	a	nécessité	90%	d’énergie	en	moins	
qu’un	revêtement	traditionnel	en	verre.

Grand	Palais	Ephémère	:	porté	par	la	RMN	-	Grand	
Palais	et	Paris	2024	;	Concessionnaire	:	GL	Events	;	
Architecte	–	Wilmotte	et	Associés	Architectes
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*	Source	:	«	Etude	ACV	Arboretum-WO2	»	Artelia,	Juin	2021	-	comparaison	Eges	BBCA	v3.1	d’Arboretum	(moyenne	des	bâtiments	
A,B,C,D,E)	avec	moyenne	d’Eges	de	6	bâtiments	en	béton	situés	en	région	parisienne,	conçus	entre	2019	et	2021.

Crédits	:	WO2©	Leclercq	Associés	–	Nicolas	Laisné	Architectes	–	DREAM	–	Hubert	&	Roy

Arboretum à Nanterre – le plus grand campus 
européen construit en bois massif

Arboretum	est	un	projet	intéressant	à	plusieurs	
égards	en	matière	de	développement	durable	:	
développé	sur	un	ancien	site	industriel	fermé	
en	2011	(et	contribue	ainsi	à	reconstruire	la	ville	
sur	elle-même),	c’est	le	plus	grand	campus	de	
bureaux	bas	carbone	d’Europe	construit	en	bois	
massif	CLT.	

5	bâtiments	neufs	en	bois	massif	CLT	et	deux	
anciens	bâtiments	industriels	réhabilités	
entourent	un	parc	privé	de	9	hectares,	dont	
1,2	hectares	est	réservé	à	la	culture	de	fruits	et	
légumes	pour	approvisionner	en	circuit	court	les	
restaurants	du	site.	

En	matière	de	performances	environnementales,	
Arboretum	réduit	de	50%	les	émissions	de	
carbone	sur	l’ensemble	de	son	cycle	de	vie	par	
rapport	à	des	bâtiments	conventionnels*	;	80%	
de	ses	besoins	en	chauffage	et	en	climatisation	
sont	couverts	par	la	géothermie	;	grâce	à	la	
réutilisation	des	eaux	pluviales,	20	000	m3	d’eau	
potable	sont	économisés	par	an	;	son	niveau	de	
consommation	cible	est	de	70	KWhep/m²/an	soit	
-35	%	à	-39	%	Cepmax	par	rapport	à	la	RT	2012	
en	fonction	des	bâtiments.	Arboretum	atteint	
des	niveaux	d’excellence	pour	les	certifications	
suivantes	:	BBCA	Excellent,	E+C-	niveau	E2C2,	
BREEAM	Excellent,	HQE	(bâtiments	tertiaires)	
Excellent,	Biodivercity.
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Université de Chicago à Paris – un campus vitrine 

L’université	de	Chicago	a	acquis	en	VEFA	son	futur	campus	parisien	qui	sur	2	500	m²	se	veut	le	
démonstrateur	du	savoir-faire	de	l’université.

Certifications obtenues : HQE	BATIMENT	DURABLE	(2016)	très	performant	/	LEED	FULLY	FITTED	silver	
(V4)	/	WELL	FULLY	FITTED	silver	(V2)	/	LABEL	BIOSOURCE	niveau	3	/	LABEL	E+C-	(E3C2)	/	LABEL	BBCA	
standard	/	LABEL	BIODIVERCITY

Le	projet,	développé	par	ICADE	PROMOTION,	sera	livré	fin	2023	et	déploie	des	actions	intéressantes	en	
matière	de	développement	durable	avec	les	éléments	clé	suivants	:	

• 80%	de	la	structure	du	bâtiment	en	bois

• Création	de	toitures	terrasses	bio-solaires	et	d’un	jardin	en	cœur	d’îlot	afin	de	compenser	
l’impossibilité	d’infiltrer	les	eaux	pluviales	en	pleine-terre	(immeuble	construit	sur	dalle	
surplombant	des	voies)

Architecte	Studio	Gang
Mission	de	conseil	et	AMO

Crédits	:		©	Splann_Courtesy	Studio	Gang
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In’Cube à Gif sur Yvette – le futur centre de recherche de Danone cumule de nombreux leviers 
environnementaux

Le	futur	centre	de	recherche	international	de	Danone	dans	le	pôle	de	Saclay	développera	22	000	m²	
fin	2022.

Certifications et labels obtenus :	HQE	BATIMENT	DURABLE	(2016)	excellent	/	BREEAM	NEW	
CONSTRUCTION	(2016)	excellent	/	BBCA	V3	standard	/	OSMOZ	LEVIER	1	/	R2S	*

Points clés de l’opération :

• Structure	mixte	bois-béton

• Création	des	terrasses	et	jardins	accessibles	aux	utilisateurs	du	site	–	le	jardin	de	la	cour	intérieur	
se	veut	également	être	un	outil	de	gestion	des	eaux	de	pluie

• Récupération	des	eaux	de	pluie	pour	les	sanitaires	et	l’arrosage	des	terrasses	et	jardins

• Intégration	de	panneaux	photovoltaïques	sur	les	toitures

Architecte	ARTE	CHARPENTIER
Mission	AMO	JLL
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4 Conclusion

Afin de clôturer cette étude et nous tourner 
vers l’avenir nous avons pu échanger avec deux 
acteurs majeurs qui font la ville.	Avec	la	Ville	
de	Paris	nous	avons	pu	aborder	la	manière	dont	
ses	ambitions	pour	demain	s’articulent	dans	un	
environnement	particulièrement	complexe	et	dense,	
les	freins	auxquels	les	équipes	doivent	faire	face	et	les	
opportunités	qu’il	faut	savoir	inventer	pour	avancer	;	
nous	avons	également	pu	profiter	de	la	présentation	
des	grandes	lignes	du	futur	PLU	applicable	en	2024	
et	qui	fixe	le	nouveau	cadre	de	la	ville	demain.	Nous	
avons	également	pu	interroger	Paris	La	Défense,	
aménageur et gestionnaire du plus grand quartier 
d’affaires	d’Europe,	sur	ses	ambitions	en	tant	que	
«		quartier	d’affaires	post	carbone	»	et	la	manière	dont	

il	peut	conduire	l’ensemble	des	acteurs	à	adopter	une	
démarche	en	faveur	de	la	décarbonation.

De ces entretiens nous pouvons retenir 2 
mots : réinventer et collaborer.	Entreprendre	la	
décarbonation	de	l’immobilier	et	de	la	ville	nécessite	
en	effet	de	savoir	faire	preuve	d’imagination	pour	
revisiter	notre	conception	de	l’urbanisme	et	pour	
déployer	des	solutions	innovantes.	Cela	nécessite	
aussi	de	travailler	en	collaboration	car	l’empreinte	
carbone	n’est	pas	le	produit	d’activités	cloisonnées	
mais	le	résultat	d’un	tout.	Aujourd’hui	personne	ne	
détient	seul	les	clés	techniques	et	financières	pour	
conduire	cette	révolution	bas	carbone	même	si	un	
écosystème	de	start-ups	innovantes	se	développe	
pour	accompagner	les	acteurs	du	marché.

Interview de Marion Waller–Ville de Paris

JLL : Paris s’est dotée d’outils pour évoluer face 
aux changements en cours comme le Plan Climat 
Paris 2050 et a lancé des démarches innovantes 
comme « Réinventer Paris ». Où en sommes-nous 
aujourd’hui ?

Marion Waller :	Paris	est	un	très	bon	cas	d’étude	car	
c’est	un	cas	extrême	à	la	fois	en	matière	de	densité	et	
de	contraintes	patrimoniales.	La	densité	parisienne	
oblige	à	penser	aux	sujets	d’intensité	des	usages,	

de	mixité	et	de	mutualisation.	Elle	oblige	à	adopter	
une	démarche	très	fine,	à	intervenir	essentiellement	
sur	de	l’existant	tout	en	respectant	le	patrimoine.	La	
densité	est	aussi	une	chance	car	elle	permet	d’obtenir	
d’excellents	ratios	en	matière	d’empreinte	carbone	et	
nous	oblige	à	penser	et	travailler	différemment.

Sur	ces	notions	d’intensification	et	de	mixité	par	
exemple,	les	projets	issus	de	«	Réinventer	Paris	»	sont	
de	bons	«	proof	of	concept	»	puisqu’ils	déploient	
des	innovations	à	grande	échelle	et	montrent	que	
différents	acteurs	peuvent	les	porter	et	trouver	un	
équilibre	économique.	D’ailleurs,	la	majorité	des	
projets	ont	obtenu	leur	permis	de	construire.	Ces	
appels	à	projets	nous	ont	également	permis	de	
valider	quelques	intuitions	pour	le	futur	PLU	parisien.

Conseillère au cabinet de la Maire 
de Paris : architecture, patrimoine, 
rénovation énergétique des bâtiments, 
transformation et gestion de l’espace 
public, espaces verts, affaires Funéraires
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Aujourd’hui	nous	cherchons	à	sortir	des	schémas	
établis	et	à	imaginer	d’autres	usages	pour	les	
espaces	urbains	afin	de	répondre	aux	enjeux	liés	au	
changement	climatique	et	arriver	à	un	modèle	plus	
vertueux.	Ce	qui	est	intéressant	c’est	que	l’innovation	
vient	aussi	des	franges.	Par	exemple,	l’occupation	
temporaire	du	site	Saint	Vincent	de	Paul	dans	le	
cadre	de	Grands	Voisins	a	permis	de	faire	émerger	
des	idées	et	de	nouveaux	usages.

JLL : Dans une logique de décarbonation, la 
densité parisienne ne rend-elle pas les objectifs 
de renaturer Paris ou de passer en 100% ENR 
difficiles à atteindre ? 

Marion Waller : Il	faut	surtout	faire	preuve	
d’imagination et regarder toutes les opportunités qui 
s’offrent.

En	ce	qui	concerne	les	espaces	verts,	il	ne	faut	pas	
considérer	la	végétation	comme	une	menace	pour	
le	patrimoine.	De	nouveau	dans	un	espace	comme	
Paris	il	faut	travailler	en	finesse,	questionner	les	
usages	et	se	faire	accompagner	par	des	urbanistes,	
des	paysagistes,	des	architectes.	Aujourd’hui	
nous	regardons	toutes	les	opportunités	:	les	cours	
d’immeubles,	les	rues,	des	espaces	précédemment	
fermés	au	public	(petite	ceinture	par	exemple)	ou	des	
sites	comme	celui	des	abords	de	Notre	Dame.	 
Par	ailleurs,	il	faut	également	envisager	de	
nombreuses	typologies	d’espaces	végétalisés,	et	pas	
seulement	celle	du	“parc	parisien”.	

Par	exemple,	les	cours	d’école	parisiennes	sont	
un	relai	de	végétalisation	avec	les	«	cours	oasis	
»	ouvertes	aux	parisiens	le	week-end.	C’est	une	
approche	intéressante	puisque	le	maillage	des	écoles	
et	collèges	permet	une	grande	proximité	avec	les	
parisiens	sans	devoir	créer	des	espaces	qui	n’existent	
pas	dans	le	tissu	parisien.	Là	où	nous	devons	faire	
preuve	d’innovation	c’est	en	surmontant	toutes	les	
raisons	qui	vont	à	l’encontre	d’une	telle	démarche	
d’ouverture.		

JLL : Pour parler d’avenir, quels sont les freins 
qui restent à lever et les domaines dans lequel 
il faut accélérer pour « tenir » les objectifs de 
décarbonation ? 

Marion Waller : Il y a notamment deux sujets 
qui	nécessitent	absolument	d’accélérer	dans	les	
prochaines	années.	Tout	d’abord	la	rénovation	
énergétique	des	bâtiments	qui	implique	des	enjeux	
financiers	face	auxquels	une	ville	ne	peut	agir	seule.	
La seconde concerne la notion de coopération et de 
passer	d’une	logique	individuelle	à	une	approche	
collective	à	tous	points	de	vue	:	sortir	des	frontières	
du territoire pour des coopérations plus larges 
comme	pour	les	énergies	renouvelables	ou	encore	
la	production	agricole,	sortir	de	l’immeuble	pris	
isolément	pour	aborder	les	sujets	à	l’échelle	des	
quartiers.	Seule	cette	logique	collective	permet	de	
répondre	aux	enjeux	du	climat.	
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Vers un PLU bioclimatique à Paris

Le	PLU	de	2006	(qui	régit	le	développement	et	
l’aménagement	de	Paris)	actuellement	en	vigueur	
répond	à	une	logique	de	production	(logements	
sociaux,	aménagement	du	foncier	disponible	
notamment	par	les	ZAC…)	qui	ne	correspond	plus	
aux	objectifs	de	Paris.	La	Ville	de	Paris	a	ainsi	décidé	
de	se	doter	d’un	nouveau	document	d’urbanisme	-	le	
PLU	bioclimatique.	Ce futur PLU bioclimatique se 
veut un PLU de transformation et de rénovation 
(notamment thermique). 

Les	enjeux	identifiés	et	mis	en	avant	dans	ce	nouveau	
PLU	concernent	en	particulier	le	climat	(îlots	de	
chaleur,	imperméabilisation	des	sols	et	espaces	
verts),	les	enjeux	de	logement	et	de	démographie	
(nécessité de produire plus de logements pour 
maintenir	la	population	parisienne),	les	enjeux	de	
mixité	sociale	et	fonctionnelle	et	les	enjeux	carbone.	

Pour	répondre	à	ces	différents	enjeux	les	orientations	
suivantes	ont	été	évoquées	et	doivent	faire	l’objet	de	
concertations	:	

• le logement : renforcer	des	règles	en	
matière	de	logements	sociaux,	identifier	les	
zones	d’hyper-déficit	de	logement,	certains	
quartiers parisiens passeraient d’une zone 
de	«	protection	de	l’habitat	»	à	une	zone	de	
«	développement	de	l’habitat	»,	possibilité	de	
créer	des	servitudes	mixité	fonctionnelle	pour	
intégrer	des	logements	dans	les	programmes,	
possibilité	de	déroger	à	certaines	règles	pour	le	
développement	de	logements	;	

• la mixité : favoriser	le	développement	
de	programmes	mixtes,	interdiction	des	
«	dark	kitchens	»	et	des	«	dark	stores	»	pour	
préserver	le	commerce	de	proximité,	identifier	
des	espaces	dédiés	à	la	logistique	urbaine,	
protection	des	commerces	culturels,	cinémas,	
favoriser	les	incubateurs	et	pépinières	
d’entreprises	et	favoriser	l’agriculture	urbaine	;	

• empreinte carbone : volonté	d’aller	
au-delà	de	la	RE2020,	inciter	à	la	rénovation	

avec	d’éventuels	droits	à	construire	
supplémentaires,	obligation	de	raccordement	
aux	réseaux	de	chaleur	et	de	froid	urbains	;	

• morphologie des immeubles : intégrer la 
réversibilité	dans	la	conception	des	projets,	
dérogations	possibles	aux	règles	de	gabarit,	
systématiser	les	toitures	végétalisées	et	
favoriser	les	toitures	dédiées	à	la	production	
solaire,	aux	équipements	sportifs	ou	à	
l’agriculture	;	

• biodiversité : arriver	à	un	ratio	où	100%	de	
l’espace	libre	d’une	parcelle	soit	en	pleine	
terre,	protection	du	patrimoine	végétal.	

Le	futur	PLU	introduit	de	nouvelles	notions	autour	
des	«	externalités	»	des	projets	immobiliers	sur	leur	
quartier	et	leur	environnement	ainsi	qu’une	grille	
d’analyse	(URBASCORE)	qui	repose	sur	9	critères	sur	
lesquels	les	futurs	projets	seront	évalués	:	

Nature en ville et biodiversité 

•	 Privilégier	la	pleine	terre

•	 Végétalisation	du	bâti

•	 Un	mode	de	gestion	des	eaux	pluviales	limitant	
les rejets aux égouts

Destinations vertueuses 

•	 Mixité	sociale

•	 Mixité	fonctionnelle

• Animation locale

Sobriété et efficacité 

• Performance énergétique

•	 Energies	naturelles	et	renouvelables	

•	 Gaz	à	effet	de	serre	et	stockage	carbone

Lancé	en	2020,	le	nouveau	PLU	entre	en	phase	de	
consultation	au	4e	trimestre	2022	et	doit	être	déployé	
en	2024.
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Quand La Défense ambitionne de devenir le premier quartier 
d’affaires post-carbone.

Le	quartier	d’affaires	de	La	Défense	a	commencé	
à	voir	le	jour	il	y	a	60	ans	et	est	devenu	le	premier	
quartier	d’affaires	européen	avec	3,6	millions	de	
bureaux.	Le	quartier	d’affaires	présente	une	très	
forte	densité	avec	un	parc	essentiellement	composé	
d’immeubles	de	grande	hauteur	ainsi	qu’une	forte	
minéralité	liée	à	son	urbanisme	sur	dalle.	En	raison	
de	ses	spécificités,	La	Défense	se	voit	exposée	aux	
effets	d’îlots	de	chaleur	urbains	et	doit	également	
entamer	la	décarbonation	de	son	parc	de	bureaux.

Afin	de	répondre	à	ces	nouveaux	enjeux,	Paris	La	
Défense	–	aménageur	et	gestionnaire	du	quartier	
d’affaires	–	s’est	doté	d’une	raison	d’être	tournée	
vers	cette	logique	vertueuse	:	devenir	le	1er quartier 
d’affaires	post	carbone	au	monde.	Ceci	ayant	été	
posé,	nous	avons	interrogé	Paris	La	Défense	sur	la	
déclinaison	concrète	de	cette	raison	d’être

Interview de Céline Crestin - Paris La Défense

JLL : Comment Paris La Défense en est-elle venue 
à formuler cette raison d’être de devenir le 1er 
quartier d’affaires post- carbone ?

Céline Crestin :	Suite	à	la	fusion	EPADESA	–	
DEFACTO	en	janvier	2018,	PARIS	LA	DEFENSE	en	tant	
qu’aménageur et gestionnaire du quartier d’affaires 
s’était	fixé	un	certain	nombre	d’engagements	au-delà	
des	enveloppes	d’investissements	traditionnelles	
dédiées	à	l’amélioration	ou	à	la	rénovation	du	
quartier	d’affaires.	Ces	engagements	portaient	
essentiellement	sur	la	notion	d’attractivité	(favoriser	
la	vie	à	La	Défense)	et	les	mutations	urbaines.	

La	crise	du	COVID	nous	a	conduit	à	revisiter	notre	
stratégie	à	la	lumière	des	nouveaux	modes	de	
travail	et	d’exigences	accrues	de	qualité	de	vie	
issus	de	la	crise,	et	à	donner	une	place	plus	forte	
au	développement	durable.	Ainsi	Paris	La	Défense	
s’est	dotée	d’une	raison	d’être	(au	sens	de	la	loi	
PACTE).	Derrière	cette	raison	d’être, le message est 
bien d’avoir une contribution en faveur de la 
neutralité carbone, de favoriser cet élan sans 
oublier les habitants et salariés travaillant à 
La Défense.

JLL : Quelle approche avez-vous retenue pour 
formuler votre ambition ?

Céline Crestin : Notre ambition est de diviser par 
2 les émissions de GES territoriaux en 2030 soit 
mieux que l’objectif national de 40% de baisse.

Pour	commencer,	nous	avons	réalisé	un	
bilan	carbone	du	quartier	d’affaires	en	2019	
(correspondant	à	un	scope	2	élargi).	Le bilan montre 
un volume d’émissions d’1 million de tonnes de 
CO2 par an.

Les	plus	fortes	contributions	aux	émissions	de	
GES	proviennent	des	transports	(1/3	du	bilan	
–	comprenant	ici	les	trajets	en	avion),	de	la	
construction	(28%	des	émissions),	de	l’alimentation	
(17%)	et	des	consommations	énergétiques	de	
l’existant	(consommations	cumulées	de	gaz,	
d’électricité	et	de	réseaux	de	froid	et	chaud	pour	
15%).	Ce	bilan	carbone	nous	a	permis	également	de	
déterminer	la	trajectoire	«	naturelle	»	de	réduction	
des	émissions	de	GES	territoriaux	à	horizon	2030	et	
de	mesurer	les	efforts	supplémentaires	à	produire	
pour	atteindre	nos	objectifs.	Ce bilan nous a 
également montré qu’en tant qu’aménageur 
nos opérations ne pèsent que pour 1% du 
bilan carbone du quartier d’affaires, ce qui 

Directrice de la stratégie et du 
développement responsable
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implique une nécessaire collaboration avec 
l’ensemble des parties prenantes (entreprises, 
investisseurs, promoteurs, commerçants …) 
pour réduire les émissions du grand territoire de 
La Défense.

JLL : Dans ce contexte quels leviers pouvez-vous 
actionner pour favoriser la mise en œuvre de 
pratiques vertueuses qui conduiront le quartier 
d’affaires à devenir un quartier post carbone ?

Céline Crestin : Forts	de	ces	constats	nous	avons	
articulé	notre	stratégie	sur	4	piliers	:	

1.	 mieux aménager et mieux construire par la 
réalisation	de	projets	immobiliers	bas	carbone,	
l’intégration	de	démarches	de	réemploi	
systématiques	et	l’intégration	de	critères	d’éco-
conditionnalité	dans	l’analyse	des	projets	;	

2.	 vivre ensemble dans un monde post 
carbone	au	travers	d’un	travail	sur	les	
mobilités,	l’usage	des	espaces,	la	mixité,	la	
qualité	de	vie	et	la	végétalisation	;	

3.	 engager le mouvement en	entraînant	les	
acteurs	de	la	chaîne	immobilière	dans	une	
démarche	post-carbone	autour	des	sujets	de	
rénovation,	de	réhabilitation	thermique	et	
énergétique,	des	changements	d’usages	;	la	
prise	en	compte	de	nouveaux	critères	sociaux	
et	environnementaux	dans	les	opérations	
immobilières	;	et

4.	 faire participer les parties prenantes en 
suscitant	la	responsabilisation	et	l’action	
collective.

Concrètement	ces	axes	stratégiques	s’incarnent	dans	
différentes actions comme la formation de nos 
collaborateurs	(fresque	du	climat,	fresque	de	la	
construction	et	fresque	numérique)	;	la	participation	
au championnat national des économies 
d’énergie (CUBE6),	avec	la	création	d’une	ligne	sur	le	
territoire	rassemblant	14	bâtiments	pour	700	000	m²,	
qui	produit	de	premiers	résultats	avec	des	économies	
d’énergie	de	l‘ordre	de	10	à	15%	rien	qu’en	travaillant	

sur	les	usages	et	les	réglages	;	la	mise	en	place	d’une	
charte d’engagement avec les parties prenantes 
afin	de	décarboner	les	activités	via	des	objectifs	
individuels	et	collectifs	;	le	lancement d’Etats 
Généraux de la Transformation des tours	fin	2022	
afin	d’identifier	des	best	practices	internationales,	
et	inciter	à	la	transformation	de	l’existant	;	et	enfin	
le lancement de « la Défense Can B » afin d’inciter 
les entreprises présentes dans le quartier d’affaires 
à	se	faire	labéliser	«	B	CORP	»	-	une	démarche	
permettant	de	combiner	viabilité	économique	
et	responsabilité	sociétale	de	l’entreprise.	[Cette	
certification	met	les	entreprises	en	mouvement	
pour	passer	d’une	économie	actionnariale	à	une	
économie	partenariale,	créatrice	de	valeurs	pour	
l’ensemble	de	leurs	écosystèmes].	La réalisation 
de ces ambitions pour le quartier d’affaires 
implique donc nécessairement une collaboration 
avec l’ensemble des parties prenantes et nous 
œuvrons donc à favoriser cet élan.

6Porté	par	l’IFEB
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Au-delà du carbone quelles perspectives pour les métropoles ?

L’actualité	des	2	dernières	années	(COVID,	guerre	en	
Ukraine,	épisodes	de	canicule,	rapport	du	GIEC	etc)	
a	mis	un	éclairage	cru	sur	les	faiblesses	des	grandes	
métropoles	mondiales. Aujourd’hui personne 
ne pose plus la question de la nécessité de 
l’adaptation mais tout le monde s’interroge 
sur la manière de s’adapter, comment le faire 
rapidement et dans des conditions acceptables 
par la société.	La	question	de	l’adaptation	des	villes	
aux	nouvelles	conditions	de	climat	et	de	risques	
environnementaux	et	sanitaires	est	cruciale	mais	elle	
ne	doit	pas	occulter	d’autres	enjeux	plus	larges.

Ainsi,	la	place	donnée	à	l’Homme	dans	les	projets	
urbains	et	immobiliers	ressort	comme	une	priorité	
pour	les	collectivités	et	acteurs	de	l’immobilier.	
Cela répond à un enjeu crucial d’attractivité 
des métropoles auprès de leurs habitants et 
la nécessité de proposer un nouveau modèle 
urbain. 

En	effet,	une	partie	de	la	population	active	qui	
télétravaille	manifeste	un	intérêt	croissant	pour	les	
villes	moyennes	ou	le	monde	rural	afin	d’y	chercher	
un	autre	mode	de	vie.	La	rétention	de	talents	

7CF	le	Journal	du	Grand	Paris	n°368

géographiquement	de	plus	en	plus	libres	pose	la	question	
du	modèle	de	développement	urbain,	de	la	qualité	de	
vie	et	du	caractère	désirable	de	la	ville.	A	l’inverse,	une	
grande	partie	des	travailleurs	ne	pouvant	s’affranchir	de	
leur	lieu	de	travail	est	exposée	au	problème	de	l’accès	au	
logement.	Parmi	les	enjeux	humains,	on	peut	également	
mentionner un enjeu majeur de santé publique pour 
les	populations	fragiles	comme	les	personnes	âgées,	
particulièrement	vulnérables	aux	pics	de	chaleur	et	aux	
évènements	climatiques	extrêmes.	

L’adaptation	du	bâti	–	intensive	en	capital	–	devra	donc	
nécessairement	tenir	compte	de	l’élément	coût	pour	
une	population	urbaine	souvent	en	limite	de	solvabilité,	
mais	aussi	intégrer	des	éléments	aspirationnels.	L’enjeu 
est de mieux faire la ville demain, d’un point de vue 
environnemental et sociétal tout en proposant une 
ville accessible au plus grand nombre.

L’exemple	d’une	ville	comme	Copenhague	qui	vise	la	
neutralité	carbone	en	2025	est	à	ce	titre	intéressante7.	
En	effet,	bien	que	cette	transition	soit	lancée	de	longue	
date	et	que	de	nombreux	investissements	aient	été	
réalisés,	la	pierre	d’achoppement	aujourd’hui	reste	le	
nécessaire	changement	profond	dans	les	modes	de	vie	
de	la	population	–	notamment	en	matière	de	mobilité	
–	et	la	rénovation	énergétique	du	parc	immobilier.	Le	
message	que	passe	la	Maire	adjointe	de	Copenhague	en	
charge	de	l’environnement	est	très	clair	sur	le	sujet	:	on 
ne commence jamais assez tôt.

Virginie Houzé
Directeur	Etudes	et	Recherche	France
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