Tour d’horizon de l’ISR
immobilier, en France et
à l’international.

@

Revue critique des outils actuels et nouvelles
tendances pour l’immobilier.
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Les fondamentaux

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE

Fondamentaux de l’ISR
•
•

•

Origines: demande des fonds professionnalisés (fonds de pension,
régimes de retraite, etc.) d’un investissement « responsable »,
Recherche d’une solidarité dans l’application des fonds et création
de valeur financière qui ait du sens pour la planète et l ’humanité:
l’« outil du bon sens » (Alain GAILLARD, IRCANTEC, régime retraite
CDC ),
Plusieurs types de fonds ISR:
– Approche « Best In Class » ou « best in Progress »
– Fonds thématiques: ENR, eau, forêts…
– Fonds éthiques: par exclusions plus ou moins souple des activités /
secteurs qui ont un coût pour l’Homme et la planète: tabac, alcool,
armement, centrales à charbon, huile de palme, etc.

•
•
•

Performance équivalente aux fonds « non ISR »
Création de fonds simples, lisibles, et transparents dans leur
gestion pour les investisseurs,
Définition de critères « ESG »: environnementaux, sociaux et de
gouvernance.
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En volume

2 400 %
Source: Novethic

• En développement,
• 4 niveaux: fonds ISR, intégration ESG,
exclusions, et « engagement actionnarial »
• Sectorisation de portfolios pour émissions
de « green bonds » avec définitions
généralement propriétaires.

Des codes mondiaux

•

Codes mondiaux

•

– Global Compact (déclaration
d’adhésion à une démarche)
– Principes pour un Investissement •
Responsable (ONU)
– GRI : harmonisation des
rapports RSE

Surveillances de partie prenantes
– Finance Watch (global),
– Transparency International
(corruption), Global Witness,
– Etc.

Agences de notation extrafinancière
– VIGEO, SAM, EIRIS...
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Une définition qui avance...

QUEL ISR IMMOBILIER?
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Plusieurs niveaux

28/11/2012
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Référentiels / Guides ESG
SELECTIONS DES THEMATIQUES APPLICABLES A L’IMMOBILIER DANS LE GRI

GRI

SOCIAL
Aspect Formation
• des employés
• des locataires
+ Enquêtes de satisfaction
Aspect : Evaluation des fournisseurs :
• Evaluation des pratiques et contrôle
• Critères spécifiques requis ( en matière
d’emplois, environnement, sociétal)
Sous Catégorie : Société
Communauté locale
• Engagement et participation
• Dialogue et communication
• Evaluation des impacts et surveillance
.Sous-Catégorie : Droits de l’Homme

ENVIRONNEMENT
Aspect : Energie
• Consommation énergétique
- Source de combustibles
renouvelables/non renouvelables
- Consommation totale par source
• Intensité énergétique
• Réduction de la consommation
Aspect : Eau
• Consommation
• Volume d’eau recyclée et réutilisée
Aspect : Biodiversité
• Critères de sélection des sites pour la
construction et la rénovation
- Espaces
- Impacts
Aspect : Emission de GES

ECONOMIQUE

Aspect : Déchets

Aspect : Impacts économiques indirects

Aspect : Transport

Aspect : Pratiques d’achat

Aspect : Matériaux
- Matériaux recyclés
9

Le référentiel sectoriel dominant
GRESB Global Real Estate Sustainability Benchmark
Le GRESB est un organisme visant à évaluer et
publier annuellement des statistiques sur la
performance environnementale des fonds
immobiliers

Le GRESB propose un référentiel d’indicateurs :
-Management
-Politique et Communication
-Risques et opportunités
-Contrôle et SME
-Indicateurs de performance
-Certification des bâtiments
-Engagement des parties prenantes
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Les entreprises / portfolios
GRESB Global Real Estate Sustainability Benchmark
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Actualité
ERAFP – Signataire du PRI
Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction
Publique: un appel d’offre 2013 structurant pour l’immobilier.
Les Green Bonds – obligations vertes
• Placement servant à financer des projets définis, générant
un bénéfice environnemental ou social. Les émetteurs
s’engagent à fournir un reporting sur l’allocation des fonds.
• Emissions depuis 2013 : 5 Md€
• Démarche volontaire, choix libres des projets à financer
• En plein essor: pas de labels ou standard officiel
Immobilier: Unibail RODAMCO première foncière à développer
avec succès des obligations vertes en février 2014.
NOVETHIC: normalise l’évaluation par son classement.
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En conclusion
•

Un cadre international dominant avec un effet « plus
petit dénominateur commun », rapportant efficacement
sur les grands enjeux du développement durable:
changement climatique, etc.

•

Pas d’outils de travail harmonisé du « sous-jacent », les
assets, utilisation de:
– Certifications dans le neuf et exploitation,
– Offres du marché: Green Rating, etc.
– Outils « maison » pour le reporting et la définition ISR.

•

Pas d’appréciation fine des effets de valeur immatérielle,
ou auto-évaluation de l’actif.
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Steelcase
Simi 2014

Notre regard sur l’investissement socialement
responsable ?

Pour une auto-évaluation 2.0 des actifs...

ELABORATION EN COURS
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Des définitions globales aux enjeux du sous-jacent /
enjeux locaux…
1. Enjeux Globaux (mappés par l’ISR en général)
Exemples…
Environnement
dont…
…changement
Climatique
Gouvernance
transparence…
Liste d’exclusions

Etat du droit et
droits de l’homme

2 - Enjeux sectoriels (issus d’une matrice de
transposition)
Exemples…
Le bâtiment
consomme 43%...
Contributeur au
bien-être des
populations

Progrès social
Etc.

3 - Enjeux au niveau du quartier /
de l’actif
Questions
“immobilières”

Questions
“construction”

Etc.
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Tâches: vision globale
2

1
Politiques ISR

Adaptation sectorielle
« universelle »

• Global Compact
• GRI
• Politiques de fonds
• Chartes « privée »

SCORE IFPEB
• Grille de lecture
d’entrée
« métier »
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SCORE IFPEB

• Calculée par
matrice de passage
• Peu contextualisée
• GRESB

Matrice de
contextualisation
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• Lié à la zone
• Essentialisation...

• Contextualisation
régionale
• EUROPE

« Asset adaptated
score »
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• 10 à 15 % de
critères
spécifiques
adaptés
• Pas de « geste »
DD inutile
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Aucun système n’a fait la distinction…
1.

2.
Qualité de
l’exploitation

Certification
Environnementale

T0

1. Critères
à effets limités
« RSE » du MOA
(Business ou
Customer)
Non opérants au
premier jour de
livraison…

3.

10 ans

Chantier propre,
énergie Grise,
Matériaux,
étude d’impact
etc.

3. Que reste-t-il d’une Certification
après 10 ans ? Les qualités
intrinsèques « durables » du
bâtiment.
La question de l’asset manager, du
gestionnaire patrimonial…

IFPEB a passé à ce crible le LEED, BREEAM et la HQE

Constat
•

Pas de hiérarchie dans les sujets mais des « collections
de critères »:
– Développement Durable 1.0,
– Pas de prise en compte des « points de vue ».

•

Jusqu’ici aucun outil d’analyse de la dimension
immobilière, seulement dimension « construction »!

•

Pas d’hiérarchisation par rapport à l’importance relative
de l’impact global concerné (sauf dans le BREEAM) ou
« le sens des priorités »:
– 1000 TCO2eq c’est beaucoup / pas beaucoup ?
– L’effort de biodiversité urbaine? Important? Significatif?
03/04/2012
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Questions « construction »: intégrer de nouvelles
unités fonctionnelles et l’intensité d’usage
Exemple de nouvelle Unité fonctionnelle pour les bureaux: le poste de travail.
Exemple de l’effet de densité sur un bâtiment optimisé.
Prévu (Simulation
énergétique
dynamique)
UF = Postes de travail

Réel
(mesuré)

Réel estimé à
nouvelle
densité

400 (potentiel
d’usage)

320

380

Consommation par UF
(kWhEF/PT/an)

774

1047

978

Consommation par m2de
SU (EF)

51,6

-7%
55,8

62
+11%

Conclusion: l’augmentation de densité a deux effets antagonistes si on le mesure en
UF ou en surface. L’évaluation en surface ne « récompense » pas l’action
immobilière vertueuse.
(Critère IM 10 de l’EPRA ou CRE1 du GRI.)

Principe des travaux
•

Entrer dans l’actif par la “vision immobilière”: organiser les ESG en
répondant aux 10 questions structurantes de l’immobilier,:
– de la zone à l’actif,
– puis dans l’actif.

•

Construire l’évaluation en se basant au maximum sur une synthèse
des outils existants (certifications, etc.),

•

Rechercher l’anticipation « anti obsolescence » (Ex.: Nome ready...)

•

Synthétiser un grand nombre d’analyses IFPEB menées par ailleurs
(intensité d’usage, ACV, énergie, etc.)

•

Par la nature de ses membres l’IFPEB a accès à la donnée “quanti”
pour:
– Prioriser,
– Hiérarchiser (risque, importance de l’impact),
– Pondérer.
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L’organisation thématique “vision immobilière”
•

« Immobilier » :
– Quelle sont les qualités objectives de la zone d’implantation ? Dont
transport?
– Quelle contribution positive du bâtiment au quartier ? Quel sens du
bâtiment dans sa zone?

•

« Bâtiment » :
– Quel est le « potentiel » du bâtiment, volumes et qualités d’évolutions, ses
avantages?
– Quelle est sa qualité technique ? Flexibilité, potentiel d’usage?
– Santé,
– Bien être et service à l’occupant,
– Etc.

•
•
•
•

Quel est la trajectoire « changement climatique » et énergétique du
bâtiment ? Idem énergie? Quantitatif.
Performances sur autres données environnementales : eau, déchet,
pollutions , biodiversité?
Quel degré de management environnemental?
Une identification du bâtiment par rapport à sa concurrence
immédiate.
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Horizon des travaux
• Grille d’évaluation terminée fin 2014, à l’usage des
membres IFPEB sur les bâtiments existants,
• Calage du score,
• Tests sur bâtiments réels début 2015 (avis aux
amateurs),
• Elargissement au neuf (questions de cycle de vie),
• Tests économétriques,
• Connexion aux certifications existantes (input) et
aux systèmes de reporting globaux (output).
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Bienvenue pour la suite...
Place à vos questions.
ifpeb@ifpeb.fr
4, avenue du Recteur Poincaré,
75016 PARIS
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