RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

TRAVAUX 2017

ÉNERGIE

RÉNOVATION DU PARC

ÉC O N O M I E C I R C U L A I R E

ISR IMMOBILIER

Nos missions et objectifs
L’Institut est une alliance d’acteurs économiques qui
s’attachent à mettre en œuvre, grâce à la connaissance
opérationnelle, les moyens d’une transition énergétique et
environnementale ambitieuse et efficace pour l’immobilier et
la construction compatible avec le marché.
L’IFPEB sert de « peloton de tête » à ses membres, permettant
d’échanger au meilleur niveau, de partager les tendances
lourdes avec l’objectif d’anticiper et de s’équiper sur tous les
aspects de la construction durable, via des projets concrets,
des travaux communs, des veilles…
L’Institut est une consultance mutualisée pour accélérer et
entraîner le marché. Cet ensemble de compétences permet
à ses membres de faire des économies d’échelle et de
temps par la mutualisation et l’élaboration méthodologique
conjointe.
L’institut est partie prenante des réflexions sur le cadre des
politiques publiques.
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ÉDITO
Jean-Pierre AURIAULT,
PRÉSIDENT DE L’IFPEB

Depuis son origine, l’IFPEB s’est donné comme objectif d’évaluer les
solutions concrètes, fiables et efficaces permettant de répondre aux
enjeux de la performance environnementale et économique du bâtiment.
Il paraît en effet utile, au-delà des outils réglementaires, des référentiels
de certifications et des diverses marques de qualité, de bien cerner les
orientations et moyens à retenir pour un immobilier répondant sur le fond
aux attentes essentielles, actuelles et futures, des utilisateurs.
Pour ce faire, la force de l’IFPEB est de pouvoir fédérer les moyens d’études et de recherches
de ses membres, acteurs opérationnels intervenants dans des métiers complémentaires, et
de bénéficier de leur l’expérience dans leurs domaines respectifs.
Les travaux de l’IFPEB portent principalement sur le tertiaire. Ils concernent aussi bien le
neuf – avec le concept de « BEPOS 2.0 » par exemple – que le parc existant – Concours Cube
2020, le bilan de la Charte tertiaire ou encore un ACV opérationnel.
Les immeubles neufs se doivent en effet d’être conçus en regard des critères économiques,
sociaux et environnementaux de demain. Le parc existant nécessite lui des moyens concrets
et opérationnels spécifiques pour s’adapter et pouvoir répondre aux évolutions de plus en
plus rapides des attentes et besoins des utilisateurs.
L’IFPEB est un lieu de rencontre pour répondre à ces défis de manière opérationnelle, avec
comme fil rouge la recherche de l’optimum économique permettant à ces propositions d’être
facilement assimilables dans leur marché.
Ses travaux servent à enrichir les politiques d’innovation de ses membres et font l’objet, afin
de contribuer à l’émergence de bonnes pratiques, à des restitutions publiques sous forme de
dossiers et de journées d’études.
l’IFPEB s’attache aussi par ses travaux à sensibiliser les interlocuteurs publics sur les
orientations qu’il paraît utile d’intégrer pour une politique immobilière et environnementale
efficace.
Puissent ces quelques pages vous donner un aperçu de nos actions et vous donner l’envie
d’y contribuer.
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ÉNERGIE

POURQUOI ÉTUDIER LA FLEXIBILITÉ
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS ?

“

Qu’est-ce que c’est ?
Pourquoi s’y préparer ?

Ce lundi matin de février 2023, un grand bâtiment emblématique,
siège d’une entreprise connue, accueille les 1550 collaborateurs qui y
démarrent leur journée, venant s’y réchauffer dans cette journée d’hiver
fraîche et ensoleillée.
Sans qu’ils s’en soient rendus compte, le bâtiment a été chargé
en énergie entre 3h et 7h du matin et la production de chaleur est
suspendue pendant toute la seconde partie de matinée. Cette dernière
est relancée l’après-midi, profitant de la forte proportion d’énergie
solaire captée l’après-midi par les panneaux photovoltaïques sur le toit
(autoconsommés), mais profitant également de l’abondance d’énergie
renouvelable sur le réseau électrique national : en ce jour ensoleillé et
froid les 12 Gigawatts de puissance photovoltaïque installés en France
travaillent à plein régime. Ce grand bâtiment, en contribuant à absorber
cette importante production, participe à la résilience du réseau électrique
global en augmentant sa capacité à accueillir les énergies renouvelables,
par nature intermittentes.
Une semaine auparavant, la surabondance d’énergie éolienne en
France avait été une aubaine pour le siège, qui avait été « rechargé »
thermiquement le week-end avec une électricité très renouvelable et très
bon marché, pour démarrer le lundi matin en très basse consommation.

Serge X, responsable des services généraux, est satisfait : cette
« modulation » des besoins du bâtiment lui ont permis de signer un
contrat de « flexibilité-fourniture » avec son fournisseur, lui assurant une
énergie 20 % moins chère que la moyenne et très peu carbonée. Depuis,
le bilan carbone de l’entreprise est encore meilleur. Pour le rendre
opérationnel, il a mis en place avec son exploitant et son fournisseur un « plan d’optimisation dynamique. »
Les utilisateurs du site ne s’en rendent pas compte et c’est heureux. Ils remarquent parfois qu’un éclairage
architectural n’est pas allumé, qu’un écran d’ascenseur est éteint. Ils savent surtout qu’ils sont dans un bâtiment
extrêmement vertueux, labellisé avec une certaine modernité sur les systèmes énergétiques. La qualité de
l’air intérieure est excellente (meilleure qu’à l’extérieur, on est en région parisienne !) et surtout la qualité des
ambiances est formidable. L’important : on y travaille bien. »
Ce bâtiment en 2023, il n’est pas impossible que vous soyez bientôt ou déjà en train de l’étudier. C’est peut-être
un permis de construire que vous déposerez bientôt.

Jean-Eric FOURNIER,
Directeur du Développement Durable, Foncière des Régions
L’étude menée sous l’égide de l’IFPEB et Enedis a permis de mieux évaluer, sur des bases
scientifiques partagées, les conséquences concrètes d’une gestion flexible de l’énergie
et les interactions à venir avec les réseaux électriques. Elle s’inscrit pour Foncière des
Régions dans un double impératif de confort des occupants et de maitrise des charges
d’exploitation. Cette expérience va nous permettre d’être plus pertinents dans la conception
de nos développements nouveaux, tant dans nos choix de systèmes pour le pilotage des installations
(internes et en lien avec le réseau), que pour les options retenues dans l’exploitation de nos sites.
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NOS TRAVAUX
SUR LA FLEXIBILITÉ ÉNERGÉTIQUE DU TERTIAIRE
La flexibilité de la gestion énergétique :
une nécessité pour les réseaux

Figure 1 - Consommation résiduelle d’énergie (bleu foncé) en forte présence de renouvelables
Vu du gestionnaire RTE, qui participe au pilotage de
cette étude, la transition énergétique est en marche
pour l’électricité : le bilan des raccordements des
énergies renouvelables en France et en Europe est
juste impressionnant. D’ici 2030, jusque 24 GW de
photovoltaïque et 37 GW d’éolien seront raccordés sur
le réseau national. Le facteur limitant pour davantage ?
C’est la capacité du réseau électrique à absorber les pics
et les creux de cette production renouvelable en ajustant
la production conventionnelle (en rouge sur la courbe cidessus).

“

Or le bâtiment est un gros stock d’énergie thermique.
De plus, il embarque également de nombreux usages
électriques dont l’intermittence peut être gérée de
manière intéressante. Le bâtiment tertiaire peut donc
jouer ce jeu de « modulation intelligente de son appel de
puissance » sur le réseau.
Nous l’étudions comme un des « gisements de
flexibilité » à mobiliser en priorité et à faible coût, via
un signal tarifaire qui rendrait l’opération bénéfique pour
les utilisateurs.

Pierrick MANDROU, Ingénieur Chercheur, EDF R&D
Le bâtiment tertiaire est un des leviers de la transition énergétique et environnementale que la
France s’est fixée, notamment grâce à des usages performants, innovants et bas carbone. Dans
une perspective à moyen terme de forte pénétration des ENR, de développement de projets
d’autoconsommation individuelle comme collective, les contraintes sur les réseaux électriques
vont augmenter, à commencer par le besoin d’optimisation de la puissance appelée. La
flexibilité va devenir un enjeu majeur dans les années à venir pour l’équilibre technique comme économique du
système électrique, et le bâtiment tertiaire peut tout à fait y contribuer. L’étude menée par l’IFPEB a permis de
fournir des premiers résultats très prometteurs, avec des solutions réalistes et simples à mettre en œuvre. EDF
en a même démontré la faisabilité technique sur site réel dans un bâtiment du démonstrateur Smart Electric
Lyon. La démarche collaborative de ce groupe de travail a permis aussi d’alimenter des échanges constructifs
entre les différents acteurs autour de la performance énergétique des bâtiments.

Études 2016
La première dizaine d’études de cas a consisté à
regarder la capacité de pilotage de la production
courante de bâtiments RT2012 très optimisés. Les

résultats sont prometteurs. L’un des bâtiments
déplace jusque 28 % de son volume acheté d’heures
plus chères à des heures moins chères.

Figure 2 - Courbe de pilotage actif d’un bâtiment de la Foncière des Régions

“

Pierre PICARD,
Expert Bâtiment et Systèmes, ENGIE Lab CRIGEN
Cette première étude a permis d’illustrer les solutions techniques variées
disponibles pour les concepteurs afin d’assurer une flexibilité énergétique adaptée
au site étudié en fonction des réseaux d’énergies mobilisables. Des prix de marché
de l’électricité, conçus pour les grands bâtiments tertiaires actuels, permettraient
de mieux valoriser cette flexibilité auprès des maîtres d’ouvrage.

Nos travaux 2017-2018
Quand on optimise par l’étude la flexibilité du
bâtiment, combien cela rapporte ? Est-il rentable
de renforcer le stockage ? C’est ce que la seconde
phase de l’étude va déterminer, avec des séries
tarifaires horaires hypothétiques mais… Hautement
probables !
L’étude collaborative de l’IFPEB rassemble
actuellement ses membres et invités. Ils passent un
de leurs projets de bâtiment tertiaire au crible d’un
cahier des charges de flexibilité préparé avec RTE,
pour en étudier la flexibilité énergétique.

En bref :
• Des projets tertiaires récents ou en conception,
décrits en Simulation Energétique Dynamique,
• Des données d’entrées pré-tarifaires et des
simulations tarifaires exclusives grâce à RTE, ENEDIS
et les énergéticiens,
• Confirmer les configurations et scénarios les plus
favorables pour maximiser les rendements.
Vous pouvez encore rejoindre l’expérimentation !
Elle est également ouverte aux non membres.
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À RETENIR
• Q U’EST-CE QUE LA FLEXIBILITÉ
ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT ?

Une capacité à moduler son appel de
puissance en fonction d’un signal du réseau ou
de son fournisseur, afin de correspondre à des
tensions de réseau ou en absorber les pics.

• E ST-CE COMPLIQUÉ

DE LA METTRE EN ŒUVRE ?

Non, car les bâtiments tertiaires d’importance
ont déjà une gestion technique et un pilotage,
tant sur le plan matériel qu’humain. Mais il
faut le prévoir / concevoir comme tel, sans
grand surcoût.

• E ST-CE QUE JE DOIS PRÉVOIR DES
MOYENS DE STOCKAGE ?

De manière native, il y a déjà un certain
degré de flexibilité dans un tertiaire. Il faut
davantage prévoir des mesures conservatoires

permettant au bâtiment d’être opéré de
manière flexible bientôt (disposition de la GTB,
locaux techniques, inertie, etc.)

• P OUR QUAND LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ?

Les fournisseurs d’énergie travaillent sur ces
offres, au titre du marché de capacité, ou bien
des agrégateurs alternatifs se mettront en
place pour offrir un service complémentaire.
Les travaux de l’IFPEB se basent sur des
données quasiment « pré tarifaires » par
collaboration avec les fournisseurs d’énergie
et le Réseau de Transport d’Electricité.

• E T LE LÉGISLATEUR ?

La loi de Transition Energétique, entre autres,
a préparé l’avenir du côté réglementaire.
Anciennement producteur d’ENR, la flexibilité
préparera le bâtiment comme « brique
intelligente » du réseau de demain.

DÉFINITION DU BEPOS « 2.0 »
ET INTERACTION AVEC L’EXPÉRIMENTATION E+CNos travaux sur la flexibilité réinterrogent le concept du
« BEPOS », en substituant à un bilan annuel — qui ne dit
rien de l’intérêt pour l’utilisateur de l’énergie — la capacité
de piloter la consommation en fonction d’un intérêt :
• Global (répondre à un signal tarifaire représentatif des
contraintes de production),
• Local (répondre à un signal de l’éco quartier /du micro
grid),
• Bâtiment (maximiser son autoconsommation).
Pour 2020, quel « BEPOS » voudrons-nous ? Comment
aller chercher les énergies renouvelables à moindre
coût ? Les définitions « pionnières » du BEPOS nécessitent
d’intégrer le paramètre TEMPS et PILOTAGE en fonction
des opportunités de production d’énergies renouvelables.
Dans ce cadre, les membres de l’IFPEB ont proposé un
BEPOS « 2.0 » ou « Bâtiment à Energie et Puissance
Optimisée et Solidaire ». Solidaire à plusieurs niveaux :

• Dans les échanges locaux, la complémentarité des
besoins dynamiques des bâtiments du quartier est
avérée, comme la faisabilité de la mutualisation,
• Dans la solidarité avec les réseaux de transport
et de distribution électrique, et l’optimisation des
investissements faits antérieurement par la collectivité
dans des réseaux existants de toute nature,
• Dans la valorisation du potentiel renouvelable des
territoires (vent, soleil, géothermie, biomasse, biogaz,
etc.)
• Dans le coût responsable de ces solutions
(investissement, exploitation), le dimensionnement
optimisé et le pilotage de la puissance devient une source
d’économies (le surdimensionnement étant aujourd’hui
presque généralisé)
• Dans l’augmentation de la résilience du territoire face
à des aléas techniques (ou climatiques.)

“

Olivier SELLES,
Responsable innovation énergie et Smart Grids, BOUYGUES IMMOBILIER
En réunissant des énergéticiens, des équipementiers et des acteurs du
bâtiment dans ces travaux, l’IFPEB nous a permis de faire progresser
très rapidement notre réflexion sur des bâtiments qui consomment et
produisent intelligemment. Le BEPOS 2.0 s’inscrit pleinement dans notre
vision d’un bâtiment responsable à l’échelle du quartier.

Le BEPOS 2.0 se base sur l’évaluation des
consommations prévisionnelles réelles, en lien
avec la réalité économique (dimensionnement,
consommations). On vise un véritable optimum
ECONOMIQUE et ENVIRONNEMENTAL.

HOT P

Une méthode d’exploration d’un « quartier » a été
développée par l’IFPEB en 2016. Les travaux se
sont poursuivis avec la flexibilité et la recherche
d’équations « quartiers » en 2017.

ENQUÊTE POUR LA
FONDATION BÂTIMENT
ENERGIE SUR LA
MISE EN ŒUVRE
DE LA MESURE ET
VÉRIFICATION DES
PERFORMANCES
DES BÂTIMENTS

Viviane HAMON,
Consultante Stratégie marketing des
projets de développement durable, de
transition énergétique et d’action sociale,
VIVIANE HAMON CONSEIL

“

Pour contribuer à l’orientation de ses travaux de
recherche à propos de la mesure de la performance
énergétique du bâtiment, la Fondation BâtimentÉnergie a souhaité recourir à une enquête des
pratiques. Les résultats de cette étude ont été
présentés lors d’un séminaire expert organisé au
premier semestre 2016 par la Fondation et l’ADEME.

L’IFPEB a été mandaté pour mener une enquête
qualitative approfondie
auprès des maîtres
d’ouvrage de bâtiments
de logements ou de
bâtiments
tertiaires,
équilibrés entre le
secteur public et le
secteur privé, ayant
l’expérience de travaux
de rénovation ou de
construction neuve, à
un niveau Facteur 4 ou
à un niveau Facteur
2 au minimum et, le

L’enquête qualitative permet
de sortir de la seule focale de la performance
énergétique du bâtiment en montrant le caractère
multifactoriel des préoccupations des différentes
parties prenantes concernées par la construction,
la maintenance et les usages des bâtiments.
La performance énergétique, et plus généralement
les économies, ne sont pas toujours premières au
regard des logiques des décideurs.

cas échéant, de la mise en place d’une Garantie de
performance (ou de résultat) énergétique.
L’exploitation des entretiens avait pour objectif
d’identifier les motivations ainsi que les obstacles et
les points de blocage techniques, organisationnels
et économiques. Il s’agissait au final d’évaluer les
conditions d’un usage généralisé de la Mesure de la
Performance Energétique des Bâtiments (MPEB) et les
conditions de son éventuelle massification.
Des conclusions iconoclastes : la vérification
de performances prévues n’est pas du tout la
préoccupation première des maîtres d’ouvrages, qui
souhaitent surtout assurer la continuité de service, la
maintenabilité et la réparabilité de leurs installations.
Personne n’a le « nez sur le compteur » sauf dans les
rares contrats spécifiques de GRE .
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RÉNOVATION DU PARC

RÉNOVATION DU PARC EXISTANT
IFPEB dans la définition
des cadres du tertiaire
L’IFPEB au sein du bureau du
Plan Bâtiment Durable et dans
ses relations aux pouvoirs publics
défend les spécificités du tertiaire
et participe à mettre en place
un cadre législatif qui prend en
compte le fonctionnement du
marché.
Nul besoin dans ces colonnes
de s’atermoyer sur feu le Décret
tertiaire : la trajectoire est
connue et restera -40 % en 2030 :
c’est un exercice qui demande
de continuer l’effort ou démarrer
maintenant.
L’IFPEB réalise le rapport 2016 de Charte Tertiaire du Plan Bâtiment Durable
Présenté en octobre 2016, ce rapport, basé sur les réponses de 37 signataires de la charte tertiaire,
montre que quel que soit l’avancement des signataires, tous - à de rares exceptions - sont à l’œuvre dans
l’implémentation de leurs engagements.
Ils se divisent en trois groupes plus ou moins homogènes : des pionniers à maturité de leur politique
énergétique, des organisations au plan d’action en cours de déploiement, des signataires pour lesquels
l’engagement dans la charte a été l’occasion de fédérer en interne et lancer l’action.
Ainsi, les objectifs de réduction des consommations varient de 6 à 40 %. Si certains répondants sont en ligne
avec la trajectoire qu’ils ont prévue, d’autres sont en deçà, en prise avec les difficultés de mise en œuvre.
De ces témoignages, ce sont donc également les difficultés opérationnelles qui ressortent. Le rapport en
pointe quatre, par ordre d’importance des témoignages :

1

La construction de « l’image énergétique » de son parc,

2

Les collaborations entre propriétaires-bailleurs et preneurs,

	La question de l’évaluation d’un parc dans le temps face
3
à la variation de son périmètre,

4

Le coût des opérations qui reste important.

Hubert BOUCAN,
Directeur de l’asset management, BNP Paribas REIM
Depuis 2013, BNP Paribas REIM développe sa politique RSE - traduite annuellement
grâce à un rapport extra-financier. l’IFPEB par son expertise et ses actions contribue
à cette démarche. Ainsi par exemple, BNP Paribas REIM participe pour la 3ème année
au concours CUBE 2020 et a 7 locataires-candidats dans l’édition 2017.
L’IFPEB nous permet aussi de maintenir un lien avec les autorités (Ministère de l’Environnement,
Plan Bâtiment Durable, etc.) et ainsi d’anticiper à la fois les réglementations et les nouvelles tendances
du marché immobilier dans la gestion de son parc.
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Le rapport inventorie les moyens pour atteindre les
objectifs, variés et complémentaires : rénovations
profondes, plans de progrès en site occupé avec de
l’investissement, plans de progrès liés au pilotage ou
meilleure usage. La mobilisation des utilisateurs,
essentielle à la réussite du projet, doit être bien
comprise : c’est bien la collaboration entre utilisateurs
et pilotes de l’exploitation qui est le premier levier,
lorsqu’il s’agit de recadrer le pilotage au plus près de
l’usage.
Au final, l’engagement de ces acteurs via la « charte
tertiaire » a eu, à minima, une vertu : celle de faire
exister de manière pérenne le sujet « énergie »
comme un sujet à manager en soi dans les entreprises,
en obtenir les moyens humains et matériels, modifier
les mandats et les contrats… Le mouvement est donc
en marche et les premiers résultats sont prometteurs !

“

En conclusion de la présentation, Paul Delduc,
Directeur général de l’Aménagement du Logement et
de la Nature aux Ministères de l’Environnement et du
Logement, a félicité les acteurs de la « charte tertiaire »
pour leur engagement. Il a ainsi souligné l’attachement
du politique à « ce type de démarches » qui est une
« traduction rapide et concrète des objectifs nationaux
pour l’immobilier.
L’IFPEB constitue maintenant avec l’OID le secrétariat
Technique de la Charte Tertiaire, qui est relancée
en 2017 dans une seconde version à l’ensemble des
signataires.

Jérôme GATIER,
Directeur du Plan Bâtiment Durable
Le Plan Bâtiment Durable est au cœur de l’action des pouvoirs publics
au service de la transition énergétique de l’immobilier tertiaire public
et privé. Il joue ce rôle à la fois par son action de concertation et son
portage dynamique de la charte volontaire pour l’efficacité énergétique
des bâtiments tertiaires publics et privés, qui compte plus de cent signataires. L’IFPEB
est un partenaire précieux du Plan Bâtiment Durable, à la fois par son expertise,
nourrie de l’expérience de terrain de ses membres, et par son concours à nos travaux
en soutenant directement la charte tertiaire.

Collaborations bailleurs – locataires et transition
énergétique : ça bloque encore…
Passer à une action collective et coordonnée permet
d’aller plus vite et plus loin.
L’une des plus grandes difficultés – et non des
moindres – pour mettre en place un plan volontariste
d’efficacité énergétique dans les bâtiments existants a
été pointée par le rapport d’étape de la Charte Tertiaire
du Plan Bâtiment Durable : « les collaborations
entre propriétaires-bailleurs et locataires sont très
souvent minimalistes, voire inexistantes, rarement
fructueuses ». La même étude révèle que les annexes
environnementales aux baux sont, dans la majeure des
cas, réduites à la collaboration minimale réglementaire.
Comment expliquer ce statu quo ? Une enquête
sociologique menée à l’occasion de la première édition
du concours CUBE 2020 de l’IFPEB (dont le principe
est d’animer une compétition d’économies d’énergies
annuelle entre bâtiments tertiaires) a servi de
révélateur des points de blocage. L’enjeu du concours
étant de les lever en marche accélérée.

Utilisation de l’Annexe
Environnementale au bail

L’« effet concours » suscité par CUBE 2020 aligne les
actions des bailleurs, locataires et exploitants en vue
d’enclencher une dynamique de collaboration plus
« légère » sur l’enjeu énergétique considéré annexe
par rapport aux autres sujets d’occupation. Ainsi,
l’urgence amicale du concours (un an pour réussir)
permet aux parties prenantes de se retrouver sur un
plan de progrès d’économies d’énergie plus agressif.
Certains candidats interrogés dans le cadre de cette
étude se réjouissent que « les locataires [aient]
compris beaucoup de choses sur ce qu’ils pouvaient
demander à l’exploitant ». Les sociologues ont analysé
qu’« une source importante d’économies provient
de la collaboration resserrée de l’exploitation et des
utilisateurs, qui permet de s’accorder sur un réglage
de l’exploitation au plus proche des usages ».
Les bâtiments certifiés disposaient déjà un « comité
vert » entre toutes les parties, ils ont vécu l’accélération
des actions et une mobilisation plus forte des
occupants. La prise de conscience collective est un vrai
plus. Des candidats de la deuxième édition l’ont dit : «
On est tous ensemble sur la même barque et on rame
dans la même direction » !
Ce n’est pas toutefois la panacée. Comment faire, dans
un management « normal » d’activité, hors concours
? L’IFPEB a documenté les points clés d’une « action
coup de poing énergie » d’une année. La réussite
dépend d’une mise en place coordonnée de stratégie
d’entreprise, d’engagement, de management, de
communication et de collaborations entre utilisateurs
et parties prenantes techniques. Comme si, in fine, tous
les outils étaient déjà là (techniques, méthodologiques).
Il ne manquait que la prise de conscience généralisée
et l’envie collective de les utiliser.
C’est sûrement là la clé de la transition énergétique
de l’immobilier.

Anne KEUSCH,
Directrice du Développement
Durable et de l’Innovation,
GROUPAMA IMMOBILIER
Des échanges constructifs au sein de l’IFPEB nous permettent de faire des choix
pertinents dans le cadre de notre politique d’efficacité énergétique. Cela nous a permis
d’aller plus vite et d’être plus agile face aux différentes solutions sur le marché et surtout de trouver une
solution adaptée à notre patrimoine. Le travaux de l’Ifpeb avec les instances politiques est essentiel pour
anticiper notre stratégie environnementale et nos actions sur le patrimoine.
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É C ON O MI E C I R C U LA I R E

L’ÉMERGENCE D’UN NOUVEAU CONCEPT
Avec Édouard Carteron
Edouard a rejoint l’équipe IFPEB en Octobre
2016. Il était essentiel pour l’Institut de mieux
appréhender les enjeux de la question des impacts
environnementaux cachés de notre métier sur tout
le cycle de vie, question centrale dans le progrès
environnemental de nos métiers et toutes les
politiques publiques à venir !
Ingénieur mécanique de l’Ecole Nationale d’Ingénieur
de Saint Etienne, Edouard s’est spécialisé sur les
sujets environnementaux et l’Analyse du Cycle de
Vie, via le mastère Écoconception et Management
Environnemental des Arts et Métiers. Une expérience
au sein du département Bois Construction du FCBA
lui a permis de s’investir dans les études d’analyse
environnementale (FDES) dans notre secteur au
travers d’actions de conseil.
Edouard rejoint ensuite le leader mondial du
mobilier de bureau STEELCASE en tant qu’expert
éco conception. Durant 6 ans, il a contribué à la

mise en place concrète de l’éco conception du
groupe, notamment via son implication dans les
équipes de développement produits. Ce travail
s’accompagnait d’une veille importante sur les
enjeux de normalisation et de labélisation au niveau
national, européen et mondial.
Il a participé en parallèle à l’élaboration d’une
vision en économie circulaire avec des travaux sur
le remanufacturing et la structuration d’offre en
économie de la fonctionnalité, en traitant les sujets
du recyclage, de l’empreinte eau, de l’ACV social et
d’éco-innovation.
Aujourd’hui, cette connaissance est transposée dans
l’IFPEB à l’éco conception du bâtiment.
Edouard est actuellement en charge du support
technique et scientifique du concours CUBE et de
l’expertise ACV, E+C- et économie circulaire au sein
de l’Institut.

Édouard CARTERON,
Chargé d’affaire construction
et immobilier durable, IFPEB

“

Question à Edouard Carteron :
peut-on être concret, opérationnel et faire la différence
avec l’économie circulaire ?
Le sujet de l’économie circulaire couvre de nombreux enjeux et ouvre des challenges
conséquents dans le secteur de l’immobilier qui s’inscrit dans le temps long. Actuellement le
sujet est principalement traité par le prisme de la gestion des déchets de construction et des
projets tels que Démoclès démontrent la soutenabilité économique de ces chantiers vertueux.
Toutefois, la nouvelle expérimentation E+C- nous inscrit pleinement dans une vision cycle de vie
complète. L’économie circulaire est également une approche holistique et ne doit pas se résumer
exclusivement au traitement des déchets mais intégrer ces enjeux dans les phases amont. Pour ce
faire, la collaboration des différentes parties prenantes est essentielle car le sujet de l’économie
circulaire exige de nouvelles synergies entre les acteurs. Nos travaux sur les aménagements
intérieurs en sont une parfaite illustration. Pour qu’un nouveau modèle d’affaire prenne
naissance, il est indispensable que les maitrises d’ouvrage et les industriels revoient leur mode de
transaction basé sur la combinaison produits/coûts pour passer à des modèles fondés sur la valeur
de performance via une collaboration sur le long terme. D’un autre côté, le secteur fait face à de
nombreuses exigences réglementaires, normatives et juridiques qui contraignent la mise en place
concrète de l’économie circulaire. Des innovations existent, nous devons pouvoir les expérimenter
librement afin de démontrer de manière opérationnelle, les bénéfices qu’elles peuvent apporter.
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WORKSPACE FUTURE OU L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE DANS L’AMÉNAGEMENT
DES ESPACES TERTIAIRES

Le sujet de l’économie circulaire dans le secteur de la
construction est actuellement principalement traité
sous le prisme de la fin de vie (déconstruction, filière
de recyclage). Dès 2016, L’IFPEB et des industriels de
l’aménagement d’espace tertiaire ont souhaité porter
leurs réflexions sur le début du cycle, au moment de

la prescription. Aujourd’hui, le projet « Workspace
Future », démarré début 2016 en collaboration avec les
membres maîtres d’ouvrage et nos membres industriels
innovants, est soutenu par l’ADEME en 2017. Il va rentrer
dans sa phase opérationnelle en septembre 2017.

Les enjeux
1

Environnementaux

Le secteur du bâtiment génère 40 millions de tonnes
de déchets par an, les déchets du renouvellement
de second œuvre constituant une part importante
par la rotation rapide liés aux réaménagements.
Actuellement de nombreux industriels souhaitent

2

La Performance d’usage

Grande évidence de la période actuelle, nous devons
relever le challenge de la réduction des déchets
générés tout en favorisant la flexibilité des espaces
pour proposer aux collaborateurs un cadre de travail
leur assurant une situation de bien-être et garantissant
la maximisation de la performance d’usage.

répondre à cette question avec un fort accent sur
le recyclage, ce qui ne permet pas de s’inscrire
véritablement dans une logique d’économie circulaire
où les solutions d’allongement des durées d’usage des
produits, de réutilisation doivent être privilégiées par
rapport au simple recyclage.

3

Économiques

La chaîne de valeur immobilière est clé pour
appréhender l’obsolescence des espaces tertiaires.
Lorsqu’il travaille sur l’aménagement de ses espaces,
le preneur à bail est en interaction avec de nombreux
acteurs tels que le commercialisateur, le property
manager, le facility manager et il met lui-même en
œuvre des réaménagements à travers des prestataires.
L’idée : « raccourcir la chaîne » et dopérer les produits
au plus proche du besoin utilisateur.

Les solutions
Si des sociétés proposent aujourd’hui, en plus de leurs
produits et solutions techniques, des offres de services
vertueuses, il s’avère que leur commercialisation
reste difficile. En effet, l’aménagement preneur

étant encore perçu comme une somme de solutions
achetées puis vidées par les entreprises utilisatrices,
ne permet pas aux industriels de vendre leur offre de
service.

D’un modèle linéaire à une solution circulaire

“

Didier POISSON,
Chargé d’affaires, Ambassadeur Développement Durable,
INTERFACE
Interface, Inc. joue depuis son origine un rôle de pionnier en concevant des moquettes
modulaires avec des matériaux et des processus plus respectueux de l’environnement.
Depuis 1994, nous avons adopté un modèle économique avec un système linéaire lié
à une approche circulaire. Pour cela, nous avons eu une réflexion globale concernant nos impacts
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie de nos produits et notamment sur la fin de vie.
Nous participons activement aux travaux de l’IFPEB afin de contribuer à rendre opérationnelle et
valorisable cette approche par les constructeurs et les utilisateurs.

Nos travaux
Au tour de table, l’offre des industriels et la demande
(promoteurs, investisseurs, grands utilisateurs,
conseils immobiliers au sein de l’IFPEB ou invités)
afin d’identifier, dans des contextes différents de la
chaîne de valeur, la valeur ajoutée et la redéfinition
des rôles liés à ces nouveaux modèles d’affaires.
Ce projet vise une offre de service globalisée, « clé
en main » qui fournirait et opèrerait les solutions
matérielles dans une logique « building as a
service ».

Objectif final : mettre en place cette offre dans un
test de concept sur une opération grandeur nature.
Workspace Future est un projet ouvert !
Que vous soyez industriel, facility manager, space
planner ou soucieux de proposer à vos occupants
des espaces performants et durables, rejoignez le
projet pour développer avec nous le futur modèle
d’affaire des aménagements tertiaires.
Projet ouvert aux non-membres.
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LA VISION « SHELL »
DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Notre réflexion sur le « Core » avec les équipements
preneurs est complétée d’un travail sur le « Shell ».
S’intéresser à l’enveloppe, nous situe au carrefour de
nombreux enjeux avec la nécessité de développer de
nouvelles collaborations entre acteurs de la ville, le
besoin de remonter dans la chaîne de valeur dans les
filières industrielles, la multiplicité des matériaux et
des modes constructifs disponibles, les problématiques
territoriales, une phase d’exploitation inscrite dans un
temps long et les inconnues qui en découlent.
Au travers d’un groupe de travail dédié, nous analysons
les solutions qui permettront de concevoir, exploiter
et déconstruire des bâtiments dans une logique zéro
déchet.

“

Marie-Luce GODINOT,
Directrice Innovation et Construction Durable,
BOUYGUES CONSTRUCTION
En tant que prescripteur le maître d’ouvrage est l’acteur-clé qui a le
pouvoir de tracter l’ensemble de la chaîne des projets de construction
vers plus de circularité, en particulier dans le cas des démarches qui ne
peuvent fonctionner qu’en ayant été prescrites et anticipées dès l’amont des projets. Pour
accompagner les maîtres d’ouvrage dans ce rôle d’activateur de l’économie circulaire,
nous développons chez Bouygues Construction des solutions à intégrer à leurs projets, que
nous prenons soin de co-concevoir avec les autres acteurs de la chaîne afin qu’elles soient
cohérentes, interopérables et synergiques. Dans cette même logique nous avons souhaité
nous associer aux travaux collaboratifs de l’IFPEB et de ses adhérents sur le « Shell », pour
progresser ensemble sur une vision d’avenir commune et réalisable du bâtiment circulaire.

Ambitions

Loin de s’arrêter à un travail de listing des solutions,
nous souhaitons réfléchir de manière opérationnelle
sur les opportunités et les freins à un déploiement
massif de ces innovations (législatives, normatives,
techniques, géographiques, …) et s’interroger sur les
moyens de les valoriser.
En effet, le marché a démontré sa capacité à
construire des bâtiments avec de fortes exigences
sur la performance environnementale et le confort

des usagers car il possède aujourd’hui tous les outils
(labels, certifications) pour valoriser ses efforts.
Notre vision sera portée auprès des grands
aménageurs, collectivités et pouvoirs publics pour
que les programmes de demain soient pensés dès
aujourd’hui dans une logique circulaire.
C’est le versant investisseur / propriétaire de l’économie
circulaire.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Impliqués dans l’expérimentation
Enfin un marqueur pour les impacts cachés de la
profession, au premier rang desquels le carbone !
L’énergie n’est plus le seul marqueur. L’année 2016 a
vu la parution du référentiel E+C- et la mise en place de
l’expérimentation préparant la future réglementation.

L’IFPEB a réalisé en 2016 une revue critique afin
d’éclairer les hypothèses et arbitrages retenus dans
le référentiel pour mettre en avant les éléments
qui méritaient d’être éclaircis ou développés, note
partagée avec les pouvoirs publics.

Nous avons enfin la possibilité de connaitre, explorer,
quantifier et évaluer les impacts cachés de notre
profession avec une vision complète du cycle de vie !
C’est un précédant important qui ouvre la voie vers une
véritable éco conception du bâtiment.

IFPEB fait partie du Comité Méthode de
l’expérimentation E+C-. Le tertiaire n’est pas du tout
appréhendé dans ses spécificités. La participation à ce
groupe de travail fait également de l’Institut un vecteur
efficace de contributions pour ses membres.

En parallèle, la publication de ce référentiel a soulevé
de nombreuses interrogations chez les professionnels
du bâtiment tant sur son contenu que sur sa mise en
application opérationnelle.

“

Vianney FULLHARDT,
Directeur de la Transition Énergétique,
EIFFAGE CONSTRUCTION

Eiffage Construction expérimente le label E+C- pour vérifier son incidence sur nos
métiers. Comme l’ensemble des métiers du bâtiment, nous sommes en pleine phase
d’apprentissage pour connaître les impacts des choix constructifs et des équipements
techniques sur le bilan carbone d’une opération. Les impacts énergétiques sont désormais maîtrisés ;
par contre, pour le carbone, les études sont en cours. Les échanges au sein des groupes de travail
IFPEB nous aident dans nos travaux.

Communauté francilienne d’expérimentation
« ACV et conception »
Ces outils sont-ils opérationnels ? Comment sontils déployés dans les contrats ? Qui les porte, qui
arbitre ? Comment être performant en phase projet ?

de progresser sur les modalités de calcul, les barrières
opérationnelles, la compréhension des outils et des
résultats.

L’ADEME Île-de-France, EKOPOLIS et l’IFPEB
ont initié depuis 2012 une communauté inédite
d’expérimentation de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV)
pour progresser collectivement dans l’utilisation
opérationnelle de cet outil, en écoconception des
bâtiments.

La sortie du référentiel E+C- et l’acculturation du
secteur à cet outil démontrent que le sujet devient un
élément incontournable pour concevoir un bâtiment
performant. En effet, ce sont plus de 25 projets
(constructions neuves, rénovations, réhabilitations,
logements et tertiaires, privés et publics)
qui ont rejoint cette troisième édition et vont
s’essayer à l’éco-conception des bâtiments
courant 2017 – 2018.

En Septembre 2016, les résultats
des deux premières éditions
étaient présentés lors d’une
matinée organisée à la Maison de
l’Architecture. Cet évènement fut
l’occasion de lancer une troisième
édition en partenariat avec l’ADEME
Île-de-France, EKOPOLIS, la DREAL
et le CSTB Lors des deux premières
éditions, 16 projets s’étaient
intéressés à l’utilisation de l’ACV
dans une logique de conception afin

Même si le référentiel E+C- donne un
nouveau cadre, nous souhaitons pousser
les candidats à jouer « out of the box »
afin de détecter les opportunités à saisir
et les contraintes à résoudre pour que le
secteur utilise massivement l’ACV comme
l’appareil d’aide à la conception… et non
pas seulement comme une évaluation d’un
bâtiment livré !
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ISR IMMOBILIER

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT
RESPONSABLE IMMOBILIER
EN 2015 et 2016 l’Institut a rassemblé et compilé les
outils que des Assets managers avaient développés
pour divers usages d’évaluation qui alliaient le
métier et le développement durable : compléments
personnalisés de Due Diligences, comparaison
d’un actif avec son marché local, évaluation de
type «Green rating » avec le potentiel de progrès
d’un bâtiment, réponses à des appels d’offre
d’investisseurs exigeant une évaluation des ESG.
Les travaux IFPEB ont permis l’exploration des
thématiques que chacun des membres aura été
en capacité d’adapter, en fonction de sa politique
d’investissement, son portfolio, sa sensibilité du
marché, sa politique RSE et sa maturité. Car l’outil
« unique » n’existe pas : il n’existe que des outils
adaptés à des entreprises et des marchés donnés.
Toutefois au niveau global, quelques grands
indicateurs se dégagent. Les exigences de l’Article
173 de la LTECV ou les grands reporting ISR mondiaux
de type GRESB, comme la pratique concrète de
la Charte Tertiaire du Plan Bâtiment Durable le
montrent : c’est le « film » ou la trajectoire vertueuse
qui compte et structure la politique d’investissement
et de gestion patrimoniale. Compréhensible par les
actionnaires et les gestionnaires.

Aujourd’hui, la compréhension du sujet ISR est
simple (nous renverrons à la charte de l’ASPIM,
produite en juin 2016) : il s’agit de savoir présenter
ses grandes trajectoires, il faut qu’on « voie le film »,
dont la diminution des émissions de gaz à effet de
serre. Et sur ces GES, hier le Carbone en exploitation,
demain grâce à E+C- ou des dispositifs similaires le
Carbone sur le cycle de vie.
Nos travaux, achevés en 2016, nous arment pour
plusieurs analyses, comme la revue critique de tout
référentiel de certification ou encore constituent une
« carte » de l’ISR immobilier.

Laetitia GEORGE,
Head of Asset
Management Tertiaire,
GROUPAMA IMMOBILIER

“

Il est essentiel pour nous
d’échanger avec tous les
acteurs du marché de co-construire une
démarche et parfois des outils collectifs. Ces
travaux en toute transparence et confiance
nous permettent de positionner notre
patrimoine dans un cadre ISR commun.

Qualité d’un actif, potentiel d’amélioration et de sa zone d’implantation
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BIM
L’IFPEB, avec la Foncière des Régions, EIFFAGE
Construction et SETEC Bâtiment sont lauréats de
l’appel à projet du Plan Transition Bâtiment Numérique
(PTNB). Le projet retenu vise à résoudre la question,
dans le cadre des opérations tertiaires, de la charnière
entre le BIM « conception », complexe et lié à la mise
en œuvre du bâtiment, et le BIM comme « Building
Information Management », maquette numérique
comme outils de gestion, exploitation, maintenance
(BIM-GEM). Il s’agira notamment d’éclairer les cas
d’usage de la maquette numérique en exploitation.
Pour cela, l’équipe partira du retour d’expérience sur le
Campus EIFFAGE à Vélizy, dont Foncière des Régions
est propriétaire, EIFFAGE construction constructeur et
locataire. Livré depuis deux ans, il sera regardé de près
l’organisation de sa gestion technique actuelle, à partir
de laquelle sera construite la définition fonctionnelle
d’un BIM-GEM utile à la gestion du bâtiment dans
toutes ses dimensions. Plus largement, l’ensemble
des membres de l’IFPEB seront consultés sur cette
charnière essentielle entre le projet neuf et son
exploitation. Le projet se déroulera sur tout le second
semestre 2017.

“

Jérôme MAYET,
Directeur Général,
SETEC Bâtiment
Setec utilise
désormais
massivement le
BIM en conception. Un des grands
espoirs de valeur ajoutée réside dans
l’utilisation de la maquette pendant
toute la vie du bâtiment, via des
services connexes accessibles à tous
les acteurs depuis le propriétaire
jusqu’à l’utilisateur. La clé est
de mettre au point les processus
collaboratifs de transmission des
données le long de la chaine de
construction et d’exploitation en
déplaçant le centre de gravité de la
maquette numérique vers l’usager.
À travers notre participation à l’IFPEB
nous avons trouvé l’opportunité
de travailler sur ce thème avec
les différents acteurs de la filière
immobilière.

CUBE 2020
Créé en 2013 au sein de l’IFPEB, le Concours
Usages et Bâtiment Efficace CUBE 2020 suscite
et évalue pendant un an les économies d’énergie
atteignables sur un bâtiment en mobilisant les deux
premiers leviers les plus immédiatement rentables
de la performance d’un bâtiment : une meilleure
exploitation et la mobilisation de ses occupants pour
plus de sobriété.
Qu’importent les atermoiements du Décret
Tertiaire ! Après presque huit ans d’attente, les
entreprises françaises ont déjà cherché et trouvé
des alternatives, et confirmé leur assise en Europe
concernant la transition énergétique de leurs
bâtiments. A leur demande et faute de réglementation,
des cadres d’engagement dédiés ont vu le jour : la
Charte Tertiaire du Plan Bâtiment Durable, dont
l’OID et l’IFPEB sont les secrétaires techniques,
compte plus d’une centaine de signataires, tandis

que la démarche volontaire innovante et vertueuse
CUBE 2020 proposée par l’IFPEB et ses partenaires a
embarqué depuis 2014 plus de 400 candidats sur une
trajectoire moyenne d’économies d’énergie annuelles
d’environ 10 %.
Avec la conviction que chaque geste compte, BUREAU
VERITAS, EDF et SCHNEIDER ELECTRIC ont mis en
place au sein de l’IFPEB le concours CUBE 2020 sur
le modèle américain de Battle of the Building pour
entraîner les acteurs tertiaires privés et publics dans
la réduction d’émissions de gaz à effet de serre et
économies d’énergie dans leurs bâtiments existants.
Ils ont été rejoints en 2015 par POSTE IMMO qui
inscrit chaque année 40 bâtiments au concours, et en
2017 par la DHUP qui a mis 35 bâtiments de l’Etat en
lice pour sa première participation.

Depuis son lancement, le concours a obtenu le soutien
officiel du Plan Bâtiment Durable, d’Entreprises Pour
l’Environnement (EPE), de l’Association des Directeurs

Immobiliers (ADI) et du Conseil Immobilier de l’Etat
(CIE). En 2015, il obtient le label COP 21.

« Le concours CUBE 2020 permet de mobiliser les
occupants en profitant d’une exposition médiatique
de qualité. » Joachim Touilin, Poste Immo, Grand
Prix CUBE 2020 de la deuxième édition avec 38,5 %.

Partenaires media :

ÉTUDES SOCIOLOGIQUES
SOCIOCUBE rend ses conclusions en 2016
Le projet de recherche-action a eu pour finalité
d’identifier de nouveaux leviers de maîtrise de l’énergie
pour le secteur tertiaire en se basant sur l’étude d’un
concours d’économie d’énergie, CUBE 2020.
Une enquête qualitative auprès de différents intervenants
de la mise en place du concours CUBE 2020 dans les
organisations (décideurs, correspondants bâtiments,
occupants, etc.) doublée d’une enquête quantitative ont
été menées, dont les principaux enseignements sont :
Les organisations trouvent un intérêt à participer à un
dispositif léger qui les incitent à l’accélération (effet
« sablier »). Le concours mobilise des ressources déjà
existantes pour mettre en place un « système social de
gestion de l’énergie » (réseau de collaboration in situ)
vers plus d’efficience énergétique :
• Motivations ? En s’engageant dans ce concours,
les organisations mettent en cohérence leur action
avec une démarche de développement durable ; les
collaborateurs qui participent le font en accord avec
leurs valeurs personnelles et en fonction d’engagements
dans le travail, de type sens au travail, reconnaissance
sociale et hiérarchique, engagement collectif.

Nicolas ALLARD,
Directeur de la Gestion
et de la Maîtrise d’Ouvrage,
POSTE IMMO

“

Depuis 3 ans, CUBE 2020
s’inscrit dans notre démarche
de gestion durable appelée
« Démarche Bail Vert ». Il permet de sensibiliser
les occupants sur l’optimisation de la performance
énergétique et les actions comportementales.
Et les résultats sont là… environ 12 % d’économies
d’énergie en 1 an lors de la précédente édition. Au-delà de
la facture énergétique, le concours CUBE a eu un impact
très bénéfique sur nos relations avec nos occupants avec
qui nous œuvrons main dans la main pour améliorer
leur confort et réduire leur facture. Nous participons
depuis la première édition au concours et serons
également sur la ligne de départ en 2018 !

• D’où viennent les résultats ? Les économies
d’énergie obtenues découlent d’une stratégie globale
qui associe étroitement optimisation technique du site
et communication envers les occupants, bien au-delà
de la simple sensibilisation aux écogestes ou de la
seule application de bonnes pratiques.
•
Pour
accompagner
les
changements
de
comportements, le contexte de travail doit être
favorable, notamment par l’investissement et le soutien
de la hiérarchie.
• Le concours remplit une fonction de « rite de passage
» pour des organisations déjà sur la voie d’une transition.
Il pourrait contribuer à diffuser les économies d’énergie
en formant des « organisations leaders » dans leur
secteur d’activité ou sur leur territoire.

“

Gaëtan BRISEPIERRE,
Sociologue
La participation à un
concours d’économie
d’énergie est un cadre
d’action collectif qui
permet à une organisation d’amorcer
ou d’accélérer un processus de
transition énergétique en construisant
de nouvelles collaborations entre
gestionnaire , management,
et occupants.

« TRANSPHÈRES »
prend le relais en 2017
Nouveauté 2017 – 2019, projet « TRANSPHÈRES » :
l’IFPEB est lauréat de l’appel à projet « Transition
Economique, Environnementale et Sociétale » de
l’ADEME. Dans la suite du projet SOCIOCUBE, qui portait
sur la capacité de l’entreprise à impulser une dynamique
personnelle « durable » chez ses collaborateurs,
TRANSPHERES a pour objet l’exploration des liens
entre sphère professionnelle et personnelle, analyse
des transferts de pratiques vertueuses domicile –
travail et vice-versa.
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LA DEUXIÈME ÉDITION

Le 11 octobre 2016, la cérémonie de remise des prix
de la deuxième édition du concours CUBE 2020 qui
s’est déroulée de juillet 2015 à juin 2016 distribuait
pas moins de 57 médailles (des bâtiments ayant
réalisé plus de 10 % d’économie) ! 34 champions
des économies d’énergie en France et en Belgique
sont montés sur les podiums des catégories
dans lesquelles ils ont concouru, spécifiques à la
professionnalisation de leur suivi (bâtiments certifiés
en exploitation ou pas), à leur taille (de la PME aux
grands sièges) ou encore leur usage (enseignement,
bureaux…)

Parmi les gagnants, ENEDIS, SETEC, AXA REIM
France, BNP Paribas REIM, ICADE, Foncière DES
Régions, Dalkia, COFELY, DASSAULT Systèmes,
LEONI WIRING SYSTEMS, Schneider Electric, mais
aussi la Communauté d’Agglomération du Niortais,
le CHU de Rennes, la Mairie de Toulouse, l’Université
de Rennes I ou encore les Editions Dupuis.

Success stories

“

“
“

La dimension « concours » de CUBE 2020
constitue une vraie source de motivation
des équipes et des usagers.

Groupe EGIS

On est mis en relation avec d’autres
personnes qui travaillent sur le même
sujet et on échange les bonnes pratiques !

Mairie de Toulouse

Le concours CUBE 2020 permet de
remettre l’humain ai cœur des opérations
menées sur son lieu de travail.

Schneider Electric

Nous voulions montrer à nos
collaborateurs notresystème de
management de l’énergie et son
opérationnalité : mission accomplie !

Dassault Systèmes

Palmarès
38,5 %

d’économie

18,5 %

d’économie

11,8 %

d’économie

13 %

d’économie

Quai Vendeuvre, POSTE IMMO, médaille de platine et Grand Prix :
Joachim Touilin, inspecteur de parc à la Direction Régionale Nord-Ouest confirme
qu’« une partie du résultat tient à la bonne collaboration avec les locataires
occupants. »
Carré Suffren, Foncière des Régions, médaille d’argent, 2ème prix « bâtiments
certifiés » :
Jean-Eric Fournier, Directeur du Développement Durable, témoigne que « le succès
de tous passe par l’implication de chacun. CUBE 2020, c’est une dynamique
partagée avec les locataires et les exploitants. »
Le Leoni, Leoni Wiring Systems, médaille de bronze, 3ème prix « semi-industriels » :
Cédric Nicard, Responsable Développement Durable, Perial Asset management :
« CUBE 2020 confirme qu’on peut atteindre de bons résultats si le locataire et le
propriétaire se parlent. D’autant plus s’il s’agit d’échanger sur un sujet agréable
et ludique, plutôt que d’un bail ou d’un budget de charge ! »
BNP Paribas REIM, 6 bâtiments, 1er prix « meilleure progression de parc » :
Jacqueline Faisant, Présidente du Directoire : « Le concours permet de rapprocher
les équipes d’Asset management de BNP REIM France à celles des sociétés de
Property management, en particulier celles de Partners & Services, avec lesquelles
nous avons créé une synergie qui a permis d’obtenir des résultats tangibles. »
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LA TROISIÈME ÉDITION
1er Janvier 2017- 31 Décembre 2017
Depuis le 1er janvier 2017, 236 bâtiments sont en lice
pour réaliser un maximum d’économies d’énergie
à moindres frais. A fin mai, ils sont déjà 15 à avoir
franchi la barre des 10 % et un champion culmine
déjà à 19 % d’économies d’énergie cumulées.
Des propriétaires qui jouent avec leurs locataires :
BNP Paribas REIM, GENERALI, Poste Immo…
Des entreprises utilisatrices, comme Orange, le
Crédit Agricole, Dalkia.
Des propriétaires occupants, par exemple SNCF
Immo et la RATP.
De tout âge et toutes surfaces, ces bâtiments se
répartissent dans toute la France avec une forte
implantation en province (65 %) et sur d’autres
territoires : 6 candidats dans les DROM-COM, et une
dizaine en Belgique et au Luxembourg.

Dalkia candidate avec la Tour Europe à la Défense

Aymeric JOIN-LAMBERT,
Responsable Marketing - Habitat,
Collectivités, Tertiaire, DALKIA

Les nouveautés 2017
UNE CATÉGORIE LOGEMENT : La résidence Château
Rouge du Groupe Lerichemont a déjà cumulé 10,8 %
d’économies d’énergie à fin mai.
UNE CATÉGORIE COMMERCES : Orange, a inscrit 10
bâtiments de commerce : trois boutiques ont cumulé
entre 7 et 9 % d’économies d’énergie en 5 mois.
L’ENGAGEMENT DE L’ÉTAT : La DHUP a rejoint la
troisième édition en tant que partenaire et a inscrit
35 bâtiments de l’Etat sous l’impulsion du Ministère
du Développement Durable pour « relever le défi de
l’exemplarité et accélérer la territorialisation de la
transition énergétique. »

“

Le Concours CUBE 2020
fut une formidable
opportunité pour
mobiliser l’ensemble des salariés du
siège Dalkia sur un projet sociétal – et
faire de belles rencontres humaines !

LES UNIVERSITÉS : Le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche a offert le ticket
d’entrée à une quinzaine d’universités qui font jouer
leurs étudiants, le corps enseignant, le personnel
et la direction dans CUBE 2020. La participation de
l’IUT de Lannion, inscrit par l’Université de Rennes I
a fait l’objet d’un reportage sur France 3 Bretagne.
LES LYCÉES ET COLLÈGES : Le conseil départemental
des Yvelines a engagé 11 de ses lycées dans la
démarche CUBE 2020. Schneider Electric inscrit des
agences pour accompagner des lycées techniques.

LA QUATRIÈME ÉDITION
1ER JUILLET 2018 – 30 JUIN 2019

C’est “ Interville ”
En 2018, des équipes locales se rassemblent
autour de collectivités territoriales pour former de
véritables hubs tertiaires !
La troisième édition du concours a déjà vu se former
une équipe à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, dans les
Hauts de France et dans les Pays de la Loire !

CUBE 2020 en Europe
CUBE 2020 s’est déjà implanté en Belgique et au
Luxembourg et va continuer son expansion avec des
entreprises globales de propriété ou utilisatrices.

Inscriptions ouvertes au 1er janvier 2018 sur
www.cube2020.org

Cédric BOREL,

DIRECTEUR IFPEB

On a l’impression parfois que derrière les discours, des courbes et des
tendances, il manque des engrenages, de vraies courroies de transmission
pour changer les choses concrètement sur le terrain. Prenons le
réchauffement climatique : tout le monde a des repères comme la courbe
des PPM de CO2 qui grimpe ou les 2° C des accords de Paris à respecter.
Mais au moment d’agir, dans nos métiers, il faut concrètement changer les
pratiques et ce n’est pas facile au quotidien. De nouveaux repères arrivent heureusement, avec
des notions intéressantes comme l’économie circulaire ou bien la réglementation E+C-, mais
on est loin du compte quant aux impacts concrets et réels de ces programmes.
L’IFPEB souhaite être une de vos courroies de transmission. Pour trouver ensemble des
nouveaux modèles qui ont un impact concret et réel sur le terrain.
Soyons optimistes : les mondes de l’immobilier et de la construction savent changer et vite. La
production immobilière évolue d’une opération à l’autre, d’une année à l’autre. Mais le défi est
immense.
Economie circulaire, flexibilité énergétique des bâtiments « smart-ready », rénovation du parc
existant, BIM et gestion de l’exploitation… Je vous laisse découvrir le programme que l’Institut
anime, proche du terrain comme du processus réglementaire.
Quel que soit le sujet travaillé… Sommes-nous à l’optimum environnemental et économique ?
Comment mieux faire ? Quelles sont les solutions opérationnelles ? Que mettre en œuvre avec
mes équipes, avec mes parties prenantes ?
C’est le cœur de l’Institut. Notre ADN est d’avancer sur le fond, opérationnellement, pour
faire la différence.

NOS ADMINISTRATEURS :
• BNP PARIBAS REAL ESTATE, Kevin CARDONA, Directeur Innovation
et Développement Durable
• BOUYGUES CONSTRUCTION, Marie-Luce GODINOT, Directrice
Innovation et Construction Durable
• BOUYGUES IMMOBILIER, Olivier SELLES, Responsable innovation
énergie et Smart Grids
• BUREAU VERITAS, Hicham LAHMIDI, Responsable Développement
et Méthodes Energie
• DALKIA, Aymeric JOIN-LAMBERT, Responsable Marketing Habitat, Collectivités, Tertiaire
• EDF, Hélène PULCE, Direction Innovation Strategie et
Programmation
• EIFFAGE CONSTRUCTION, Vianney FULLHARDT, Directeur
de la Transition Énergétique
• ENGIE, Bernard BLEZ, Directeur Recherche et Innovation
• GROUPAMA IMMOBILIER, Laetitia GEORGE, Head of Asset
Management Tertiaire
• INTERFACE, Jean-François ESPINASSE, Business Development
Manager Hospitality & Leisure
• POSTE IMMO, Nicolas ALLARD, Directeur de la Gestion et Maîtrise
d’Ouvrage
• SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Thierry DJAHEL, Directeur
Business Développement et Prospective
• SERGE FERRARI, Romain FERRARI, Directeur Général
• SETEC Bâtiment, Jérôme MAYET, Directeur Général
• VICAT, Corinne ARPIN, Directrice de la prescription et des solutions
constructives
• CCI FRANCE (membre d’honneur)
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