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Ce premier rapport climat du groupe Altarea décrypte
les enjeux climatiques liés à la ville et à l’immobilier, et détaille
notre stratégie, nos objectifs, ainsi que la gouvernance et
les indicateurs associés. Il éclaire comment Altarea contribue
à une démarche de transition vers une ville bas carbone,
adaptée aux effets du changement climatique.
Concis et pédagogique, il est une nouvelle opportunité d’échange
avec l’ensemble de nos parties prenantes, traduisant notre
volonté de partager avec elles nos engagements et nos actions
et leur permettant d’en évaluer les progrès.
Ce rapport est aligné sur les recommandations de la TCFD
(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures), un groupe
de travail mis en place par le G20 en 2015, à l’issue de
la COP21, pour guider les entreprises dans la publication
des informations sur leur gouvernance et leurs actions
pour réduire leurs risques liés au changement climatique.
Le détail de la performance extra-financière du Groupe
est à retrouver dans notre Déclaration de performance
extra-financière.
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ALAIN TARAVELLA,

Président-fondateur du groupe Altarea

« FACE AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE,
L’URGENCE À AGIR
EST DÉSORMAIS
UNE ÉVIDENCE. »
Il ne s’agit plus seulement de prévisions scientifiques
sur les hausses futures des températures, mais
d’effets concrets que chacun de nous peut d’ores et
déjà ressentir dans sa vie. Les vagues de chaleur ou
les incendies géants qui se multiplient en France
et dans le monde en sont des exemples frappants.
Dans ce contexte, nous sommes plus que jamais
convaincus qu’une part significative de la solution
réside dans les villes. Leur densité offre, en effet, de
nombreuses opportunités pour faire vraiment bouger
les lignes ! Je pense par exemple à la concentration
du bâti, qui rend possible le déploiement de
nouveaux modes de construction durables à grande
échelle. Ou de l’intensité des usages, qui permet
de limiter les déplacements émetteurs de CO2 et
de privilégier les mobilités douces.
Leader de la transformation urbaine, Altarea a une
responsabilité particulière pour transformer ces
opportunités en réussites. Partout, nous agissons en
partenaire d’intérêt général des villes et de celles
et ceux qui y vivent. Notre ambition : continuer à
innover sans relâche dans tous nos métiers pour être
la meilleure entreprise de l’immobilier, engagée
pour le bien commun, créatrice de valeur et capable
de bâtir la ville de demain avec une empreinte
environnementale réduite.
L’engagement contre le changement climatique
n’est certes pas nouveau pour le Groupe et nous
l’avons inscrit au cœur de notre démarche RSE
depuis plusieurs années déjà. Notre foncière de
centres commerciaux a ainsi joué les pionnières dès
2010, réduisant de plus de 60 % les émissions de
gaz à effet de serre sur notre patrimoine de centres
commerciaux depuis cette date.

Ce qui change aujourd’hui, c’est que nous voulons
accélérer fortement notre trajectoire bas carbone
sur toutes nos activités, avec un objectif clair :
être une entreprise exemplaire en matière de
décarbonation pour contribuer encore davantage
aux engagements nationaux et internationaux de
neutralité carbone. Nous avons ainsi fait du climat
un axe prioritaire de notre stratégie d’entreprise,
au même titre que nos clients et nos collaborateurs.
Concrètement, cela signifie que toutes nos
activités sont dorénavant couvertes par des
objectifs de décarbonation à horizon 2030.
Et ces objectifs 2030 se matérialisent sur le terrain
à travers une multitude d’initiatives dans de
nombreux domaines : conception bioclimatique,
matériaux biosourcés, recours aux énergies
renouvelables, sensibilisation des occupants, nature
en ville, économie circulaire ou encore confort d’été.
Tous nos projets intègrent à présent des mesures
de ce type, en commerce, en logement, en immobilier
d’entreprise et dans les grands quartiers mixtes.
Cela a déjà valu à Altarea de belles distinctions
environnementales attestant du chemin parcouru,
comme sa position de numéro un au palmarès
des « Champions du climat » ou le statut de
« Green Star 5 étoiles » reconfirmé par le GRESB*
en 2021, avec une note en progression. Je considère
néanmoins que nous n’en sommes qu’au début !
À nous d’aller encore plus loin dans les prochains
mois, notamment sur la promotion logement.
C’est un impératif majeur, à la fois collectif et
individuel, porté par l’ensemble des collaborateurs
d’Altarea. Car, j’en ai la conviction, la décarbonation
de tous les champs de l’immobilier est et restera
sans aucun doute notre plus grand défi pour les
dix prochaines années. »

*Global Real Estate Sustainability Benchmark, classement international de référence, créé en 2009, qui évalue chaque année la performance
et la politique RSE des entreprises du secteur immobilier.

ALTAREA – ENGAGÉS POUR LE CLIMAT – RAPPORT CLIMAT 2022

ÉDITORIAL

04

05

REGARDS CROISÉS

Altarea veut être une entreprise exemplaire
en matière de décarbonation. Comment cela
se traduit-il concrètement ?

Nathalie Bardin : J’ajouterais qu’Altarea s’attache à
anticiper au maximum les nouvelles réglementations.
Je pense notamment à la nouvelle Réglementation
Environnementale 2020 (RE2020) qui s’applique aux
logements collectifs et individuels neufs et, à terme,
à tous les bâtiments neufs. Particulièrement exigeante,
cette réglementation impose des modes de construction
émettant peu de CO2, une baisse des consommations
d’énergie et une attention particulière au confort d’été.
Autant d’évolutions que nous avons soigneusement
préparées dans nos différents métiers. Par ailleurs,
l’exemplarité en matière de décarbonation ce
n’est pas seulement la réglementation ! C’est aussi
expérimenter, s’améliorer en continu, montrer la voie,
c'est notre volonté chez Altarea.

« NOUS VOULONS QUE NOTRE
STRATÉGIE CLIMAT SOIT CONCRÈTE,
AMBITIEUSE ET MOBILISATRICE. »
Nathalie Bardin
Autant de défis qui nécessitent un engagement
important et partagé des collaborateurs.
Comment favorisez-vous cet engagement ?
J.E. : Pour s’engager, il faut d’abord bien comprendre
de quoi on parle, l’ampleur des enjeux et la manière
dont Altarea agit. Dans cette logique, le Groupe
a signé en 2021 un accord d’intéressement novateur.
Un des objectifs de cet accord était que 75 %
des collaborateurs aient suivi et validé un parcours
de formation RSE et climat.

JACQUES EHRMANN,

Directeur général groupe Altarea

NATHALIE BARDIN,

Directrice Marketing stratégique, RSE
et Innovation groupe Altarea

N.B. : Un score que nous avons largement dépassé
dès la première année, avec 88 % de collaborateurs
certifiés ! En parallèle, nous misons également sur
une sensibilisation et une information « au long cours »
des collaborateurs, avec des conférences, des journées
découverte ou des ateliers consacrés au changement
climatique. Nous mettons aussi à leur disposition des
outils de référence pour les accompagner dans leur
quotidien : un guide détaillé de solutions de confort
d’été a par exemple été diffusé aux collaborateurs de
Cogedim, très en pointe sur ce sujet. Par ailleurs, pour
encore plus de compréhension des enjeux climatiques,
nous avons proposé à nos ambassadeurs RSE de
participer à la Fresque du climat.

« LA DÉCARBONATION,
C’EST MAINTENANT ! BEAUCOUP
EN PARLENT, NOUS LE FAISONS EN
EXPÉRIMENTANT DIFFÉRENTES
SOLUTIONS POUR FAIRE DE LA VILLE
BAS CARBONE UNE RÉALITÉ. »
Jacques Ehrmann

Altarea a structuré sa stratégie climat
autour de deux grands axes opérationnels :
l’atténuation et l’adaptation. Pouvez-vous
nous en dire plus ?
N.B. : Sur l’atténuation, l’idée est de réduire de manière
beaucoup plus significative notre empreinte carbone
pour renforcer notre contribution à la lutte contre
le changement climatique. Nous avons pris deux
engagements forts en ce sens en 2021 : atteindre la
neutralité carbone d’ici 2030 sur le périmètre de notre
foncière et réduire de 37 % les émissions des activités
de promotion en logement et en immobilier d’entreprise
d’ici là. Pour y parvenir, nous changeons notre manière
de construire, en favorisant les réhabilitations, l’économie
circulaire et les matériaux moins carbonés. Nous
concevons aussi des bâtiments qui consomment
moins d’énergie et nous avons de plus en plus recours
aux énergies renouvelables comme la géothermie.
Nous choisissons par ailleurs pour nos projets des
lieux bien desservis par les transports en commun
afin de limiter au maximum les déplacements.
J.E. : Réduire notre empreinte carbone, c’est bien
sûr fondamental mais ce n’est plus suffisant. Il faut
aussi préserver les espaces naturels ainsi qu'éviter
l’artificialisation et l’imperméabilisation grâce à la sobriété
foncière et la pleine terre. Le changement climatique
est déjà là et nous devons dès maintenant trouver
des moyens innovants d’adapter nos villes à ses effets.
Comme Nathalie l’évoquait, Altarea déploie notamment
une palette de solutions de confort d’été dans ses
logements. En travaillant sur la forme et l’orientation
du bâtiment, des systèmes d’ombrages mobiles, ou
encore la ventilation naturelle, on peut vraiment limiter la
sensation de chaleur dans les appartements sans avoir
recours à la climatisation. Nous végétalisons aussi au
maximum nos projets pour éviter les îlots de chaleur. À
nous de continuer à imaginer et à mettre en œuvre des
solutions concrètes qui rendront la ville de demain plus
sobre, plus résiliente et plus douce à vivre. L’engagement
pour le climat ne doit pas se faire au détriment des
individus. Nous sommes attentifs à la dimension
sociétale du climat pour faire qu’écologie et inclusion se
conjuguent. Il en va de l’avenir de notre démocratie.
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Jacques Ehrmann : D’abord, par l’intégration des
enjeux climatiques au cœur même de notre modèle.
Aujourd’hui, quand nous évaluons les performances
du Groupe, nous accordons par exemple la même
valeur aux critères financiers qu’aux résultats extrafinanciers. Ensuite, nous mettons un point d’honneur
à appliquer très strictement les réglementations liées
au climat et surtout à aller au-delà. En immobilier
d’entreprise, la performance énergétique de tous nos
projets est par exemple supérieure d’au moins 30 %
aux exigences réglementaires.
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ALTAREA,
PARTENAIRE D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL DES VILLES
Leader de la transformation urbaine, Altarea se positionne
en tant que partenaire d’intérêt général des villes,
des territoires et de ceux qui y vivent. Des villes qui sont
aujourd’hui au cœur de multiples transitions, à la fois
territoriales, écologiques, sociétales et technologiques,
et sont confrontées à de nombreux défis, tout particulièrement
celui du changement climatique.

LOGEMENT

CE QUE NOUS AVONS DÉJÀ RÉALISÉ

- 67,3 %

d’émissions de CO2
sur notre patrimoine
de centres commerciaux
depuis 2010

100 %

des opérations
certifiées qualité et/ou
environnement

+ 30 %

de surperformance
énergétique par rapport
à la réglementation en
immobiliser d’entreprise

Signataire de la charte
Biodivercity® en 2018
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COMPRENDRE

Dans ce contexte, nous sommes convaincus que les villes
ne sont pas le problème mais la solution. Il est possible de
développer des projets urbains de haute qualité, à impact
positif et à l’empreinte environnementale réduite.
C’est pour servir cette ambition que nous faisons du climat
une priorité pour les dix prochaines années, à travers
une stratégie de décarbonation ambitieuse intégrée à notre
démarche RSE, « Tous engagés ! ».
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CLIMAT : UNE URGENCE
ET UNE RESPONSABILITÉ

LE CLIMAT EN QUESTIONS

ORIGINE

CONSÉQUENCES

Le changement climatique
est principalement dû à la croissance
des activités humaines émettant
des gaz à effet de serre

OBJECTIFS
Nous devons mettre en
œuvre des transformations
profondes, rapides et
durables pour ATTÉNUER
le changement climatique
et nous ADAPTER à ses effets

Les conséquences du changement climatique
sont déjà perceptibles, avec une
augmentation globale des températures et
une intensification des phénomènes
climatiques extrêmes : tempêtes,
sécheresses, pics de chaleur,
canicules renforcées
en ville par le phénomène
d’îlot de chaleur...

Le changement climatique
désigne la modification
irréversible du climat planétaire

SCÉNARIOS
Chaque jour,
la situation empire.
Les scénarios du GIEC
prévoient que la planète
connaîtra un réchauffement
pouvant atteindre
+1,9 C d’ici à 2040 et
+5,7 C d’ici à 2100

Qu’est-ce que le GIEC ?
Le GIEC, Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (en anglais IPCC, Intergovernmental
Panel on Climate Change) est un organisme scientifique rattaché aux Nations Unies. Il a été créé en 1988 en vue
de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques
sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les alternatives. Le GIEC finalisera
en 2022 son sixième cycle d’évaluation.

Qu’est-ce qu’une empreinte carbone ?

Qu’est-ce que l’ACV ?

L’empreinte carbone est la somme des émissions de
gaz à effet de serre induites par une entreprise –
mais aussi par un pays, une personne ou un produit.
On emploie le terme d’empreinte « carbone » car
le dioxyde de carbone (CO2) est l’un des gaz à effet
de serre émis en plus grande quantité. D’autres
gaz sont comptés parmi les gaz à effet de serre,
comme le méthane par exemple. L’ensemble de
ces gaz à effet de serre sont responsables
du changement climatique.

Une analyse de cycle de vie, ou ACV, est une
méthode d’évaluation des impacts
environnementaux d’un produit ou d’une activité.
Elle vise à mesurer de la façon la plus précise
possible tous les impacts de cette activité sur
l’environnement, à toutes les phases de ce que
l’on appelle le cycle de vie de cette activité.

Et un bilan carbone ?
Toute démarche de réduction de son empreinte
carbone nécessite au préalable de la mesurer.
Le bilan carbone est l’outil de référence qui permet
d’effectuer cette mesure, souvent sur un périmètre
d’une année, notamment en vue d’analyser
l’évolution de son empreinte dans la durée et
de la communiquer à ses parties prenantes.
Plusieurs méthodologies existent ; Altarea mesure
son empreinte carbone conformément à celle du
Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), compatible
avec le Bilan Carbone® (méthodologie développée
par l’ADEME, Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie) et avec la norme ISO 14064(4).

Conception

LE CYCLE DE VIE
POUR
UN BÂTIMENT

Construction

Fin de vie
Exploitation

Source : rapports du 6 e cycle d’évaluation du GIEC.

DES VILLES QUI CONCENTRENT LES ENJEUX CLIMATIQUES
Comme le souligne le 6e rapport du GIEC, paru en juin 2022,
les villes sont des zones sensibles qui, en tant que pôles d’attraction
des activités et des populations, occupent une place centrale
dans le changement climatique. En France, les territoires urbains
concentrent 80 % de la population ; 67 % du total des émissions
de gaz à effet de serre (GES) nationales proviennent des villes(1).

Ceux qui façonnent les villes ont donc aujourd’hui une importante
responsabilité : celle d’en faire des espaces désirables, agréables
à vivre, inclusifs, résilients, connectés et vertueux d’un point de vue
environnemental. Il est urgent d’évoluer vers des programmes
immobiliers plus sobres et plus performants, afin d’accélérer
la transition vers une ville bas carbone et résiliente.

Impact du secteur du bâtiment en France

43 %

des consommations énergétiques(2)

23 %

des émissions de GES(2)

70 %

des déchets(3)

(1) Le Défi climatique des villes, WWF, 2018. (2) Ministère de la Transition écologique, 2020. (3) Ademe, 2018.

Que sont les scopes 1, 2 et 3 ?
La catégorisation en trois scopes des émissions de gaz à effet de serre issues de l’activité d’une entreprise
a été mise en place par le GHG Protocol afin d’en faciliter le calcul.
Le scope 1 couvre les émissions de GES directes associées à l’utilisation de combustibles fossiles
(fioul ou gaz) pour les activités de l’entreprise.
Le scope 2 comptabilise les émissions de GES indirectes liées à la consommation d’énergie pour
les activités de l’entreprise (électricité, chaleur, vapeur ou froid).
Le scope 3 couvre toutes les autres émissions indirectement produites par les activités de l’entreprise
en amont (approvisionnement, achat de matières premières ou de services, déplacement domicile-travail…)
comme en aval (utilisation des produits vendus, traitement des déchets...).
Voir p. 16 à 19 - Nos résultats
et engagements sur les scopes

(4) Traite des spécificités et directives applicables au niveau des organisations ou des projets sur les émissions de GES.
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Il ne fait plus de doute aujourd’hui que le changement climatique, terme qui désigne
les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques,
a des effets tangibles sur la planète (phénomènes climatiques extrêmes, montée
du niveau des océans, déclin de la biodiversité…) mais aussi des conséquences
néfastes pour l’Homme (pénuries d’eau et de nourriture, flux migratoires, risques
de conflits…). Il est urgent d’agir, collectivement et à grande échelle, et l’ensemble
des acteurs publics et privés a une part de responsabilité dans cette action.
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QUELS LEVIERS D'ACTION
POUR UNE VILLE
DURABLE ?

Qu’est-ce que l’économie
circulaire ?
Le secteur de la construction est à l’origine de
70 % de la production de déchets en France*.
L’économie circulaire est un modèle économique
vertueux qui s’oppose à l’économie linéaire
(produire > consommer > détruire).
Dans l’immobilier, elle consiste à limiter la
consommation et le gaspillage des ressources
destinées à la construction, et à améliorer la
prévention, la gestion et le recyclage des déchets
afin de réduire l’impact environnemental
de l’activité et ce, tout au long du cycle de vie
d’un bâtiment. Pour illustrer, la réhabilitation
des bâtiments et le réemploi des matériaux
sont de bons exemples à mettre en place.

La bonne gestion des villes est un levier indispensable de la lutte contre
le changement climatique. Les domaines d’action sont nombreux,
qu’il s’agisse d’atténuer les émissions de GES en développant un immobilier
plus performant et plus sobre, de concevoir des quartiers qui permettent aux
habitants de limiter leurs déplacements, ou encore de travailler à l’adaptation
et à la résilience des villes face aux phénomènes météorologiques induits
par le changement climatique.

Optimiser
la performance
énergétique de
l’immobilier :
concevoir ou rénover
des bâtiments afin que
leur consommation
d’énergie soit la plus
sobre possible

Favoriser
la proximité et
concentration
des commerces,
écoles, services...

Encourager
les mobilités douces :
modes de mobilité
non carbonés
(marche, vélo…)
ou autres moyens,
collectifs ou
individuels,
contribuant à une
baisse des émissions
de CO2

Miser sur la
réhabilitation :
transformer des
bâtiments anciens afin
d’en faire de nouveaux
lieux de vie reconnectés
à la ville

Favoriser la mixité
et la réversibilité : dès
la conception, prévoir
qu’un bâtiment puisse
avoir plusieurs usages
(bureau, logement,
services collectifs…),
ou que son usage
puisse être aisément
modifié à l’issue d’une
certaine durée de vie

Réduire et valoriser
les déchets :
sur un chantier
de construction ou
de démolition, limiter
la production de
déchets, les trier et
les valoriser, privilégier
les matériaux recyclés
ou locaux

Œuvrer au
réemploi des
matériaux pour
limiter l’utilisation
des ressources

Favoriser
la proximité
des transports

Contribuer
à la perméabilité
des sols : limiter
l’artificialisation
des sols pour lutter
contre le changement
climatique, la perte
de biodiversité et
les risques
d’inondations

Les actions du groupe Altarea
en détail dans le chapitre 2 (p. 14)

ALTAREA – ENGAGÉS POUR LE CLIMAT – RAPPORT CLIMAT 2022

Réintroduire
la nature en ville :
végétaliser les
immeubles ou les
quartiers, notamment
pour lutter contre le
phénomène d’îlot de
chaleur

*Source : "Déchets, chiffres clés" 2018 - ADEME.
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MESURER NOTRE EMPREINTE ET
ÉVALUER NOTRE TRAJECTOIRE
Altarea mesure son empreinte carbone conformément à la
méthodologie du Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol),
compatible avec le Bilan Carbone® et l’ISO 14064.
Nous nous sommes engagés auprès de l’initiative ScienceBased Targets* (SBTi) pour établir une feuille de route climat
compatible avec l’accord de Paris, et contribuer à une limitation
du réchauffement planétaire en dessous des 1,5 C.

En tant qu’entrepreneur de ville, Altarea a une responsabilité spécifique et
souhaite devenir exemplaire dans la lutte contre le changement climatique.
Notre action s’inscrit dans le cadre des Objectifs de Développement Durable
(ODD) et des principes définis par le Global Compact (Pacte mondial)
des Nations Unies. Nous mettons en œuvre une démarche que nous voulons
collective et rigoureuse, alignée sur les attentes de nos parties prenantes
et sur les principaux cadres de référence.

ÊTRE À L’ÉCOUTE DE NOS PARTIES
PRENANTES ET PARTICIPER
AUX RÉFLEXIONS SECTORIELLES
Collaborateurs, pouvoirs publics, investisseurs et citoyens sont
désormais plus informés, vigilants et exigeants sur les enjeux
climatiques, et expriment des attentes fortes auxquelles nous
souhaitons répondre par un dialogue régulier et une démarche
de décarbonation qui progresse en continu.
Convaincus que l’action climatique doit être un effort collectif,
nous participons aussi aux réflexions sectorielles ; le Groupe est
membre actif de plusieurs organisations afin d’échanger sur
les bonnes pratiques en matière de développement durable.

Conseil International
Biodiversité & Immobilier

Hub des prescripteurs
bas carbone

Altarea est reconnu
n1 des « Champions
du climat » tous secteurs
confondus du palmarès 2021
réalisé par Challenges et
l’Institut Statista.

Charte
Paris Action Climat

Association HQE®
– France GBC

Booster
du réemploi

Scope 1

1 504 tCO2e

Scope 2

319 tCO2e

Scope 3

872 569 tCO2e

*Initiative mondiale proposant aux entreprises de s’assurer de
l’adéquation de leurs objectifs de réduction des GES avec les données
de la science climatique.

CARTOGRAPHIER
NOS ACTIVITÉS DURABLES
Observatoire
de l’immobilier durable

L'EMPREINTE CARBONE DU GROUPE EN 2021

Bâtiment
Bas Carbone

Smart Building
Alliance

Adaptaville de l'Agence
parisienne du climat

Dans le cadre de son Pacte vert, la Commission européenne
a défini une méthodologie consistant à faire état des
investissements dirigés vers les activités économiques considérées
comme durables – avec l’objectif de faciliter les investissements
contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux
européens. Il s’agit de la taxonomie (ou taxinomie européenne) à
laquelle les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises.
Les activités d’une entreprise sont considérées comme « éligibles »
quand elles font parties d’une liste établie par la Commission
européenne. Elles doivent ensuite respecter un certain nombre
de critères pour être considérées comme « alignées » avec
les objectifs environnementaux de l’UE.
Altarea publie depuis 2021 la part de ses activités économiques
éligibles aux objectifs de cette taxonomie européenne, relatifs

VISER L’EXCELLENCE
ENVIRONNEMENTALE

aux enjeux climatiques d’atténuation et d’adaptation, en termes
de chiffre d’affaires, de CAPEX* et d’OPEX**. En 2021, les activités
éligibles aux deux objectifs d’atténuation et d’adaptation au
changement climatique de la taxonomie européenne
représentent 99 % du chiffre d’affaires et 80 % des CAPEX.
Les OPEX ne revêtent pas d’importance significative pour
Altarea dans le cadre de la taxonomie.
Après avoir calculé son taux d’éligibilité, Altarea travaille
actuellement sur le traitement des données de l’entreprise
pour calculer son taux d’alignement à la taxonomie
européenne, c’est-à-dire la contribution du Groupe
aux objectifs environnementaux définis par la Commission
européenne, autrement dit son chiffre d'affaires vert.
*Les CAPEX, ou dépenses d'investissement, se réfèrent aux immobilisations,
c'est-à-dire aux dépenses qui ont une valeur positive sur le long terme.
**Les OPEX, ou dépenses d'exploitation, sont les charges courantes
pour exploiter un produit, une entreprise, ou un système.

COMMUNIQUER SUR
NOTRE DÉMARCHE

ENGAGÉS
POUR
TRANSFORMER
LA VILLE
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT
UNIVERSEL 2021
RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Nous travaillons avec l’ensemble de nos métiers pour définir
une trajectoire carbone et des projets immobiliers compatibles
avec les réglementations actuelles et à venir, notamment la
RE2020. Nous recherchons l’excellence environnementale pour
tous nos projets, notamment avec une démarche de certification
systématique, innovante, ambitieuse et sur mesure. À ce jour,
100 % de nos opérations bénéficient d'une certification qualité
et/ou environnementale. Par exemple, 100 % des opérations
de Cogedim sont certifiées NF Habitat.

Retrouvez l’ensemble de nos
indicateurs et objectifs p. 40 à 44

Retrouvez l'ensemble des
informations du reporting
TCFD dans notre Document
d’enregistrement universel

Le présent rapport climat est aligné sur les recommandations de
la TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures).
Il promeut une communication détaillée et transparente sur la
prise en compte des enjeux climatiques, notamment sur 4 piliers :
Gouvernance
Stratégie
Gestion des risques
Indicateurs et objectifs

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2022

Loi de transition énergétique
pour la croissance verte (objectifs
de rénovation énergétique des
bâtiments)

Entrée en vigueur de l’Accord de
Paris, qui énonce pour la première
fois l’objectif collectif de réduire
considérablement les émissions
mondiales de gaz à effet de serre
dans le but de limiter à 2 C le
réchauffement climatique

Nouvelle obligation de
publication d’une « Déclaration
de performance extra-financière »
(DPEF) pour les grandes
entreprises

Lancement du Pacte Vert
pour l’Europe (Green Deal)

Promulgation de la loi
« Anti-gaspillage pour une
économie circulaire » (AGEC)

Promulgation de la loi Climat
et Résilience

Entrée en vigueur
de la RE2020 (réglementation
environnementale pour les
bâtiments neufs)

Entrée en vigueur du dispositif
Éco-énergie tertiaire qui a pour
objectif de diminuer leur
consommation énergétique
des parcs tertiaires français
d'au moins 40 % dès 2030, 50 %
en 2040 et 60 % en 2050
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UNE STRATÉGIE CLIMAT
QUI SE VEUT EXEMPLAIRE
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NOS
ENGAGEMENTS
EN BREF

RÉDUIRE NOTRE
EMPREINTE CARBONE
Progresser vers la neutralité sur
le patrimoine à l'horizon 2030
(scopes 1 et 2)
—
Agir sur les matériaux, les chantiers
et les consommations d’énergie
(scope 3)

Systématiser la mise en place de
solutions passives de confort d’été
—
Développer une nature utile

Lire p. 20 - 21

Lire p. 16 à 19

FORMER ET IMPLIQUER NOS COLLABORATEURS
Déployer un parcours de formation pour tous
—
Intégrer les enjeux climat aux critères d’intéressement des collaborateurs
Lire p. 24 - 25
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AGIR SUR
TOUS
LES FRONTS

S'ADAPTER AUX EFFETS
DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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RÉDUIRE
NOTRE EMPREINTE CARBONE
SUR LES SCOPES 1 ET 2

NOS ENGAGEMENTS 2030

Les émissions de gaz à effet de serre du Groupe sur les scopes
1 et 2 sont aujourd’hui relativement maîtrisées : elles sont de
1 823 tonnes équivalent CO2 en 2021. Elles représentent par
ailleurs une part minime des émissions totales d’Altarea
(moins de 1 %). Cela s’explique par le fait que le Groupe reste
propriétaire des sites qu’il construit et assure leur exploitation :
Altarea a ainsi la main pour réduire l’impact carbone des
bâtiments tout au long de leur cycle de vie, ce qui n’est pas
le cas en promotion (voir p. 40).
L’électricité représente par ailleurs la principale source
d’énergie des centres de son patrimoine : le mix faiblement
carboné de l’électricité française contribue donc également
à minimiser l’empreinte du Groupe. Enfin, une démarche

structurée sur l’ensemble du parc et des investissements très
significatifs pour renouveler les équipements énergivores
ont permis à Altarea de réduire de 67,3 % les émissions de gaz
à effet de serre et de près de 57,8 % les consommations
d’énergie de ses centres commerciaux depuis 2010.

La « neutralité carbone »
pour Altarea
Altarea met en place une démarche vers la
neutralité sur son patrimoine à horizon 2030.
Cette démarche a déjà atteint 67,3 % de
réduction en intensité. Le Groupe va continuer
à réduire ses émissions et compensera in fine
les émissions résiduelles.

RÉALISÉS EN 2021

Tendre vers la neutralité carbone sur
nos actifs commerce gérés par le Groupe

1,7 kg CO2e/m2
- 67,3 % depuis 2010

Réduire de 50 % les consommations
d’énergie du patrimoine entre 2010 et 2030

- 57,8 % depuis 2010

Acheter 100 % d’électricité d’origine
renouvelable

100 % de l’électricité achetée par les sites
parisiens est d’origine renouvelable,
75 % pour l’ensemble du parc

NOS LEVIERS D’ACTION
Intégrer les exigences climat dès la phase
de conception pour les travaux de rénovation
ou d’agrandissement
Faire évoluer les contrats d’achat d’énergie vers
les énergies renouvelables
Généraliser les éclairages LED

Le 87 Richelieu

Exemple de poste
d’émission scope 1
Émissions provenant du
chauffage au gaz des
locaux appartenant à
Altarea.
Exemple de poste
d’émission scope 2
Émissions liées aux
consommations d’énergie
électriques ou de réseaux
de chaleur dans les centres
commerciaux du Groupe.

Éteindre les enseignes lumineuses plus tôt,
dès 20 heures dans certains centres
Supprimer les systèmes d’arrosage inefficients
et énergivores dans certaines régions
Éclairage intelligent
Isolation et système de chauffage performants

Le siège d’Altarea à Paris est
particulièrement représentatif de l’expertise
de notre Groupe en matière d’intégration
des exigences climat de la conception à
l’exploitation d’un bâtiment, en passant par
sa construction. Le 87 Richelieu c’est :
13 fois moins de CO2 émis par le chantier
par rapport à un projet de destruction reconstruction classique.
Le 87 Richelieu a innové à travers
des solutions techniques comme l’isolant
en jean recyclé de la gamme Métisse®
lancée par Le Relais®.
Des certifications du plus haut niveau qui
garantissent sa performance énergétique :
HQE® Rénovation Niveau Exceptionnel,
BREEAM® Niveau Excellent ou encore
le Label de Haute Performance Énergétique
« Effinergie Rénovation ».
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Les scopes 1 et 2 incluent essentiellement les émissions liées aux énergies
que nous consommons dans nos centres commerciaux et dans les bureaux utilisés
par les collaborateurs, ainsi que les déplacements professionnels en voiture
de fonction. Grâce à une mobilisation pionnière sur les enjeux climat, la foncière
d’Altarea a enregistré une diminution continue et significative de son empreinte
carbone depuis 10 ans. Elle vise aujourd’hui un nouvel objectif : tendre vers
la neutralité carbone en 2030.

OBJECTIFS 2030
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NOS ENGAGEMENTS 2030

Exemple de poste
d’émission scope 3
Émissions liées à la
fabrication du ciment utilisé
dans le béton, qui nécessite
d’être monté à haute
température, nécessitant
beaucoup d’énergie et,
de ce fait, émettant
des GES.

OBJECTIFS 2030

MÉTHODOLOGIE

-37 % sur les émissions de GES de nos
activités de promotion en intensité surfacique
entre 2019 et 2030

Un objectif agrégeant les engagements de
chacune des activités de promotion du Groupe
Couvrant 94 % des émissions totales des activités
du Groupe
Construit à travers une méthodologie de
référence reposant sur la RE2020 et associant
tous les acteurs concernés

NOS LEVIERS D’ACTION
ACTIONS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DU SCOPE 3 DU GROUPE, PAR POSTE D'ÉMISSION
Niveau de maîtrise par Altarea

Le scope 3 inclut principalement les émissions liées à la fabrication
des matériaux de construction que nous mettons en œuvre et celles liées
aux consommations d’énergie des occupants des bâtiments vendus
par Altarea, estimées sur 50 ans. Pour accélérer dans ce domaine,
nous avons pris un nouvel engagement : réduire de 37 % les émissions de gaz
à effet de serre de nos projets entre 2019 et 2030.
Réduire la consommation de ressources naturelles, produire
moins de déchets sur les chantiers, construire des bâtiments
plus sobres en énergie… Autant d’enjeux que le Groupe
intègre d’ores et déjà depuis plusieurs années dans tous
ses métiers. Il met par exemple en œuvre les principes de
l’économie circulaire tout au long du cycle de vie des bâtiments.
Il adhère aussi à des initiatives pionnières comme le Booster
du réemploi, une alliance inédite d’une trentaine de grands
acteurs de l’immobilier pour favoriser le réemploi des
matériaux de construction.

Les résultats de cette mobilisation sont aujourd’hui tangibles :
55 % des projets de logement en cours de développement
bénéficient d’un label énergétique et 100 % des projets en
immobilier d’entreprise dépassent de plus de 30 % les
exigences de la réglementation thermique. Face à l’urgence
climatique, Altarea veut néanmoins accélérer sur le scope 3 et
a pris de nouveaux engagements en ce sens.

Énergie des occupants

Énergie
des preneurs

Autres

50 %

44 %

4%

2%

Mesure des
consommations
et sensibilisation
des preneurs

Démarche
achats
responsables

Priorité aux
réhabilitations

Compacité et
optimisation de
la conception

Recours
aux matériaux
bas carbone

Augmentation de
l'intensité d'usage
des bâtiments

Anticipation de
la réversibilité
des bâtiments

Chantiers faibles
nuisances

Conception
pour l'efficacité
énergétique

Sensibilisation
des acquéreurs

Recours
aux énergies
moins carbonées

Efficacité
énergétique
et pilotage

NB : conformément aux usages de calcul, les émissions liées à l’énergie des occupants sont estimées sur 50 ans.

Agir sur la construction et les matériaux
Réhabiliter plutôt que démolir à chaque fois que
c’est possible
Utiliser des matériaux moins carbonés, comme
le bois, les matériaux biosourcés, ou le béton
bas carbone…
Privilégier une conception innovante des bâtiments :
améliorer leur compacité pour consommer moins
de matériaux
augmenter leur intensité, par exemple avec des
immeubles de bureaux flexibles ou des résidences
seniors s’ouvrant aux voyageurs d’affaires
augmenter leur durée de vie en anticipant les futurs
usages et la réversibilité

Agir sur les consommations
des futurs occupants
Favoriser une bonne efficacité énergétique dès la
conception, avec une approche bioclimatique, un
travail ciblé sur l’enveloppe et l’isolation du bâtiment,
des équipements performants, des outils de suivi
des consommations
Recourir aux énergies moins carbonées et favoriser
les énergies renouvelables
Sensibiliser les occupants et les utilisateurs,
par exemple à travers des livrets pédagogiques
et informer chacun de sa consommation personnelle
afin de les responsabiliser et de les rendre acteurs
et engagés.
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ATTÉNUER
NOTRE EMPREINTE CARBONE
SUR LE SCOPE 3

Matériaux (achats et choix constructifs)
et impacts chantiers
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Pics de chaleur, inondations, tempêtes… les conséquences du changement
climatique sont déjà perceptibles et imposent d’évoluer rapidement
vers des modèles urbains plus durables. En tant qu’acteur de l’immobilier,
Altarea agit pour une ville résiliente. Le Groupe prévoit ainsi de mettre
en œuvre des plans d’action d’adaptation climatique dans tous ses métiers,
en commençant par son activité logement.

UNE STRATÉGIE
D’ADAPTATION SOLIDE

LA DÉMARCHE CONFORT D’ÉTÉ
D’ALTAREA, UNE PRIORITÉ

Ces quatre dernières années, Altarea a mené des analyses
approfondies des risques liés aux effets du changement climatique
sur ses activités. Le Groupe a porté une attention particulière
à l’intensification des phénomènes climatiques, comme les
canicules, les précipitations, les orages et les vents violents,
ainsi qu’à leurs répercussions sur les modes de vie et le bâti.
En parallèle, Altarea a réalisé pour chacun de ses territoires
d’implantation une étude prospective sur l’évolution du climat
localement et sur les impacts physiques des aléas climatiques
sur les bâtiments, les chantiers et le confort des occupants.
En s’appuyant sur cette étude, le Groupe a ensuite conçu et
déployé un plan d’action visant à adapter ses logements au
changement climatique. Tous les acteurs concernés – équipes
techniques, équipes produits, RSE, clients – ont été impliqués
dans cette démarche.

Limiter la sensation de chaleur dans les bâtiments est une priorité
pour le Groupe. Une démarche de confort d’été a été mise en
place afin de systématiser, dès la phase de conception, la mise en
œuvre de solutions passives permettant de maîtriser la chaleur
dans les logements sans avoir recours à la climatisation. Le confort
d’été fait partie des dix engagements pris par Cogedim en 2021
« pour un logement qui prend soin de ses habitants et de la
planète ». Depuis juillet 2021, 100 % des opérations de Cogedim
intègrent des solutions passives de confort d’été, regroupées en
7 familles allant de la conception jusqu’à l’implication de l’usager.

LES SOLUTIONS PASSIVES POUR LE CONFORT D’ÉTÉ
Conception

Forme et orientation du bâtiment
Protections solaires architecturales statiques

Bâti structure

Toitures végétalisées
Toitures claires
Matériaux d’enveloppe à forte inertie thermique
et isolation
Revêtements de façade clairs
Systèmes d’ombrage mobiles

Conception intérieure

Architecture intérieure des logements

Systèmes techniques

Ventilation naturelle ou assistée
Brasseurs d’air et ventilateurs

Aménagements intérieurs

Revêtements intérieurs isolants

Aménagements extérieurs

Revêtements de sol perméables
Espaces ombragés et végétalisés

Impliquer l’usager

Solutions domotiques
Communication avec les occupants

GÉNÉRALISER LA VÉGÉTALISATION DES SOLUTIONS ADAPTÉES POUR
ET LES REVÊTEMENTS PERMÉABLES LES CENTRES COMMERCIAUX
Outre le confort d’été, Altarea intègre par ailleurs la végétation
comme une composante essentielle de ses opérations, avec
à la clé un double bénéfice : un pouvoir rafraîchissant qui
atténue le phénomène d’îlot de chaleur et, pour les espaces
végétalisés en pleine terre, un pouvoir drainant qui limite les
déversements dans les réseaux en cas de fortes pluies.
Jardins communs, partagés ou privatifs, potagers, terrasses
végétalisées chaque programme déploie ses propres solutions
en fonction de ses spécificités et des attentes des futurs
utilisateurs. Le Groupe prévoit également dans ses projets des
revêtements perméables favorisant eux aussi une meilleure
maîtrise des risques de montée des eaux en cas d’intempéries.

Altarea entend offrir un confort aux visiteurs qui fréquentent chaque
année ses centres commerciaux. Dans cet objectif, le Groupe
a conduit une analyse détaillée de l’exposition potentielle de ses
centres à des risques physiques liés au changement climatique.
Un ensemble de solutions techniques et de gouvernance a
ensuite été défini et est progressivement déployé sur le patrimoine
existant, ainsi que sur les nouveaux développements.
À Saint-Laurent-du-Var, un mur périphérique intégrant une barrière
d’étanchéité a, par exemple, été construit pour protéger le centre
CAP3000 en cas d’inondation. Dans les centres commerciaux
Carré de Soie à Vaulx-en-Velin et Qwartz à Villeneuve-la-Garenne,
des toitures végétalisées permettent de lutter contre les îlots
de chaleur. Un cahier des charges de conception en matière de
résilience climatique complète le dispositif.
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S’ADAPTER
AUX EFFETS DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
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AGIR
POUR LE CLIMAT PARTOUT
OÙ C’EST POSSIBLE
La responsabilité d’Altarea en matière de climat va bien au-delà des choix de conception,
de matériaux et d’énergie et de l’adaptation aux effets du changement climatique.
Acteur majeur de l’immobilier, nous avons le devoir et le pouvoir de faire bouger les lignes
dans de nombreux domaines connexes à notre cœur de métier, mais ayant des impacts directs
sur les enjeux climatiques. Au service d’une ville plus durable, nous avons notamment
un rôle central à jouer pour réduire l’impact carbone de notre activité.

Altarea s’engage à construire des bâtiments performants et à
adopter les principes et les meilleures pratiques de l’économie
circulaire à chaque étape de ses projets. L’objectif est de réduire
la consommation de ressources et la production de déchets en
phase de construction comme d’exploitation. À titre d’exemple,
100 % des opérations sont équipées de dispositifs permettant
des économies d’eau, majoritairement grâce à une limitation
du débit.

FAVORISER LA VILLE
DU QUART D’HEURE
La « ville du quart d’heure » constitue un levier d’action prioritaire.
Cette ville qui permet de travailler, faire ses courses ou se distraire
à 15 minutes de chez soi limite en effet les émissions de carbone
liées aux déplacements motorisés, tout en simplifiant le quotidien
des habitants. Partout en France, le Groupe développe ainsi des
quartiers mixtes écoconçus incluant logements, bureaux,
commerces et espaces de loisirs. Une quinzaine sont en cours
de développement. Son modèle intégré et sa maîtrise des trois
grands métiers du développement immobilier en font un des
rares acteurs à pouvoir prendre en charge ces opérations
souvent complexes.
Pour limiter les déplacements nécessaires en ville, le Groupe agit
tout d’abord sur la localisation de ses opérations. Comme il en a
pris l’engagement depuis plusieurs années, il sélectionne
systématiquement des sites bien connectés aux réseaux de
transport en commun : en 2021, 99 % des projets en
développement en logement et en immobilier d’entreprise étaient
ainsi situés à moins de 500 mètres à pied d’un arrêt de transport
en commun, un chiffre stable depuis 2017. De même, 83 % de nos
centres commerciaux ont une ligne de transport en commun à
moins de 500 mètres avec une fréquence de passage inférieure
à 20 minutes.

FAVORISER DES MOBILITÉS
PLUS DOUCES
En parallèle, Altarea s’attache aussi à offrir de plus en plus de
solutions et de services de mobilité durable, comme l’autopartage
ou les parkings partagés. En logement, le Groupe conçoit et
équipe de manière qualitative les locaux vélos de ses immeubles
avec des systèmes de fermeture sécurisée ainsi qu’une station de
gonflage et de réparation. En immobilier d’entreprise, plus de
200 places de parking prééquipées de bornes de recharge pour
véhicules électriques sont prévues sur nos projets en Île-de-France.
En commerce, Altarea installe des places dédiées aux véhicules
hybrides et électriques dans ses centres, avec la signature d'un
partenariat avec Electra, et prévoit des modes de transports
alternatifs comme des systèmes de covoiturage, ou encore des
infrastructures piétonnes et cyclistes.

PROTÉGER ET RENFORCER
LA BIODIVERSITÉ
Pour Altarea, la lutte contre le changement climatique passe
aussi par une approche globale de l’environnement, incluant
le végétal et l’animal. La réduction et la dégradation de
la biodiversité aggravent en effet à leur tour les effets du
changement climatique. Le Groupe intègre par conséquent
dans ses projets des mesures pour favoriser la biodiversité et le
contact avec la nature, source de bien-être pour les habitants.
Depuis quelques années déjà, sur les projets mixtes, le Groupe
fait appel à un écologue. Ses préconisations - sur les zones
à préserver ou la création de corridors écologiques par exemple
– sont intégrées au cahier des charges des architectes. Depuis
juillet 2021, les diagnostics écologiques ont été généralisés
à toutes les opérations Cogedim dans le cadre des dix engagements
Cogedim afin d’apporter une réponse à chaque terrain,
à chaque écosystème.
Sur les initiatives les plus exemplaires, le Groupe se voit par
ailleurs attribuer le label BiodiverCity®, intégrant des exigences
plus approfondies que les autres certifications environnementales
en matière de biodiversité. Il expérimente la version pilote
BiodiverCity® quartier sur le projet Issy Cœur de Ville.

OBJECTIF BIODIVERSITÉ : LES CENTRES COMMERCIAUX AUSSI !
100 % des centres commerciaux en France
détenus et gérés par le Groupe ont un plan
d’action biodiversité
En phase de développement, le recours à
un écologue est généralisé
La certification BREEAM® In-Use est déployée
sur 100 % des sites gérés, pour une évaluation
et une amélioration en continu du respect
de la biodiversité

71 % : score BREEAM® In-Use moyen sur
la thématique Land Use & Ecology
Les prestataires d’Altarea gestionnaires
d’espaces verts s’engagent à ne pas utiliser de
produits phytosanitaires sur l’ensemble des sites
CAP3000, 1er centre commercial certifié
BiodiverCity® au monde
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ENCOURAGER L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET LA PRÉSERVATION
DES RESSOURCES
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Altarea considère l’implication de ses collaborateurs comme un facteur déterminant
dans la mise en œuvre de ses engagements sur le climat. Pour susciter et cultiver
cette implication dans la durée, nous avons déployé un dispositif de formation,
de sensibilisation et d’incitation couvrant tous nos métiers.

UN PARCOURS DE FORMATION
APPROFONDI
En 2021, Altarea a mis en place un parcours de formation RSE
obligatoire pour tous les collaborateurs, avec cinq modules
e-learning en lien avec les enjeux climatiques :
1

1

Le
changement
climatique

« Le changement climatique »,

pour sensibiliser les collaborateurs et mettre le sujet en
perspective avec la stratégie du Groupe.
2

« La RE2020, les grands principes »,

pour expliquer le lien entre la réglementation RE2020 et les
enjeux d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
3

La RE2020

2

La RSE
chez
Altarea,
qu’est-ce
que c’est ?

4

« L’économie circulaire dans l’immobilier »,

pour faire découvrir aux collaborateurs les solutions de ce type
applicables à chaque étape de cycle de vie du bâtiment.
4

« La RSE chez Altarea, qu’est-ce que c’est ? »,

pour détailler les enjeux stratégiques de la démarche RSE du
Groupe et les axes d’action prioritaires.
5

3

L’économie
circulaire
dans
l’immobilier

« Aperçu des solutions bas carbone »,

pour présenter des pistes d’atténuation des émissions de gaz à
effet de serre dans l’immobilier, ciblées sur les matériaux employés
et l’énergie consommée.
Après avoir suivi ces cinq modules, les collaborateurs devaient
obtenir la note minimale de 15/20 au questionnaire final pour
disposer de la certification et valider le parcours de formation.
En complément, Altarea déploie d’autres actions pour former
et informer ses collaborateurs en continu, par exemple des
ateliers de partage d’expérience ou des rencontres avec des
acteurs proposant des solutions innovantes. En 2021, le Groupe
a organisé un cycle de conférences sur le climat et la résilience
avec des experts externes, notamment un membre du GIEC.
Il a aussi proposé aux collaborateurs des journées découverte
au sein de deux structures de l’économie sociale et solidaire,
les Alchimistes et le Labo Envie, sur les thématiques des déchets
alimentaires et du réemploi.
Enfin, pour renforcer les connaissances des collaborateurs et les
impliquer toujours plus dans la transformation de l’entreprise, des
ateliers tels que la Fresque du climat et la Fresque du numérique
sont réalisés. Les collaborateurs sont formés et certains
deviennent eux-mêmes des animateurs de ces ateliers pour
transmettre les clés de compréhension du changement climatique
à plus grande échelle en interne mais aussi en externe.

UN ACCORD D’INTÉRESSEMENT
INTÉGRANT LES ENJEUX CLIMAT
Dans son accord d’intéressement 2021-2023, Altarea a ajouté
à ses critères financiers quatre critères extra-financiers,
dont un ciblé sur les enjeux climatiques, les autres portant

5

Aperçu
des
solutions
bas carbone

Certification
de fin de parcours

sur la relation client et les collaborateurs. En 2021, l’objectif était
que 75 % des collaborateurs suivent et valident le parcours de
formation RSE. Cet objectif a été dépassé de manière significative
puisque 88 % des collaborateurs ont obtenu la certification RSE.
Pour l’année 2022, les critères sont d’atteindre les objectifs
de décarbonation fixés pour chacune des marques.
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IMPLIQUER
TOUS NOS COLLABORATEURS
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Nouveau modèle urbain

Issy Cœur de Ville est l’incarnation de la
« ville du quart d’heure » : permettant de
travailler, faire ses courses ou se distraire
à moins de 15 minutes de chez soi.
Celle-ci nécessite moins de déplacements
et génère moins d’émissions de gaz à
effet de serre. Entièrement piéton et
proche des transports en commun, le
quartier accueille plus de 600 logements,
3 immeubles de bureaux, 35 commerces
et services de proximité et un cinéma.

Ce quartier est par ailleurs doté de
nombreuses places de stationnement
pour vélos et véhicules électriques.

Poumon urbain

Plus de 13 000 m2 d’espaces verts
sont implantés sur le site, avec une
promenade centrale, des toituresterrasses ou encore des patios en
rez-de-chaussée. Une forêt urbaine de
7 000 m2 favorise également la présence
de la nature en ville, la perméabilité des
sols, le développement de la biodiversité
et la création d’îlots de fraîcheur.

Géothermie

Altarea a choisi une solution géothermique
innovante pour chauffer et rafraîchir
l’ensemble des bâtiments du quartier.
Concrètement, le système puise l’eau
dans la nappe phréatique locale,
35 mètres sous terre. Deux boucles d’eau
chaude et froide desservent ensuite tout
le quartier, avant que l’eau ne retourne
dans la nappe phréatique. Cette énergie
renouvelable, propre et disponible
en permanence permet d’économiser
600 tonnes de CO2 par an.

Sobriété énergétique

Outre la géothermie, Altarea a déployé
un maximum de solutions favorisant les
économies d’énergie. Les immeubles de
bureau du quartier sont par exemple à
énergie positive. Dimensionné au plus
juste, l’éclairage extérieur et celui des
parkings disposent de lampes LED et font
l’objet d’une programmation horaire.
Des campagnes de sensibilisation
à destination des futurs utilisateurs et
gestionnaires des lieux sont aussi prévues.

105 000 m2

de logements, bureaux,
commerces et équipements
publics et privés sur plus
de 3 hectares

1 095

emplacements pour
les vélos, soit davantage
que pour les voitures

73 %

du réseau énergétique
du quartier couvert par
des énergies renouvelables
Près de

1 000

arbres et arbustes
sur l’ensemble du site

ALTAREA – ENGAGÉS POUR LE CLIMAT – RAPPORT CLIMAT 2022

DES PROJETS
À HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE

ISSY CŒUR DE VILLE
UN QUARTIER MOTEUR
DE LA TRANSITION
CLIMATIQUE
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CONCILIER PROTECTION DU CLIMAT
ET ESTHÉTIQUE D’EXCEPTION
L’EXEMPLE DE LA RÉSIDENCE SYLVA À MEUDON
avec de nombreux espaces végétalisés
devant les halls, sur les terrasses et sur
les toits.
Construite dans le prolongement
de la forêt domaniale de Meudon,
SYLVA est par ailleurs reliée par une
large voie piétonne à l’écoquartier
de la Pointe de Trivaux, reconnu comme
un des « 100 quartiers innovants
et écologiques » par la Région
Île-de-France.
* CLT : Bois lamellé croisé

280

Avec plus de 60 boutiques sur près de
13 000 m2, le village de marques nouvelle
génération Marque Avenue A13
d’Aubergenville (78) est un centre
commercial unique en France.
C’est en effet le premier à avoir disposé
d’une structure entièrement en bois, une
innovation qui réduit de manière
significative l’impact carbone du site.
Les panneaux de bois lamellé-croisé du
centre ont par ailleurs été préfabriqués
en usine, une méthode permettant
d’utiliser la juste quantité de matériaux
en limitant les chutes et déchets sur le
chantier. Disposant du label BREEAM®
« Excellent », le village Marque Avenue
d’Aubergenville affiche un impact carbone
inférieur à celui de 30 % des centres
commerciaux de conception classique.

logements construits
en bois massif CLT

5

lignes de transport
en commun (tramway
et bus) à proximité

8 000 m2

de chemin piéton traversant
l’écoquartier de la Pointe de
Trivaux et reliant SYLVA

1er

village de marques en France certifié BREEAM®
International 2013 au niveau « Excellent »

715 tonnes

c’est la quantité de CO2 stocké par le bois
employé pour bâtir Marque Avenue A13

À MONTPARNASSE,
UNE GARE PLUS
RESPECTUEUSE
DE SON ENVIRONNEMENT
En 2021, c’est une gare Montparnasse
métamorphosée qui a accueilli ses
77 millions de voyageurs et visiteurs
annuels. Ensemble, SNCF Gares &
Connexions et Altarea ont œuvré
pour augmenter sa capacité d’accueil,
accroître fortement le confort et
fluidifier les déplacements. Malgré son
envergure, ce projet s’est distingué
par une empreinte environnementale
extrêmement maîtrisée. La structure
de la gare ayant été intégralement
conservée, les émissions de CO2 liées
aux travaux ont par exemple été limitées.
Un nouveau plafond de verrières et des
façades vitrées ont aussi permis de faire
entrer davantage de lumière naturelle,
minimisant la consommation énergétique
liée à l’éclairage. Les connexions de la
gare avec son environnement urbain
ont par ailleurs été repensées pour
favoriser des modes de transport doux
et écologiquement durables.

13 600 m2
de verrières créées

0

transformation de la structure
de la gare, seuls les espaces
ont été réorganisés
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À Meudon, dans les Hauts-de-Seine,
Woodeum construit une nouvelle
résidence en bois massif CLT*. Innovant
et très performant sur le plan technique,
ce bois provenant d’Europe continue
à stocker le carbone pendant plusieurs
centaines d’années après avoir été
coupé. Composée de 280 logements,
la résidence SYLVA constitue ainsi un
véritable morceau de ville bas carbone.
Conçue par deux architectes de renom
– Jean-Michel Wilmotte et Jean-Marie
Duthilleul – elle se distingue aussi par
son esthétique unique. Au sein de la
résidence, la nature est omniprésente,

À AUBERGENVILLE,
LE 1ER VILLAGE DE MARQUES
FRANÇAIS 100 % BOIS
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Tout commence en 2016, quand le feu
vert est donné pour transformer
l’immense friche de 30 000 m2 sur
laquelle sont installés les Grands Moulins
de Paris de Marquette-lez-Lille.
À l’époque, cette minoterie, véritable
« cathédrale industrielle »
emblématique de la métropole lilloise,
est à l’abandon depuis plus de 25 ans.
En 2001, le bâtiment construit en 1921
a été inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques et protégé
au titre des bâtiments industriels
remarquables du XXe siècle. Mais c’est
15 ans plus tard que la perspective
d’une reconversion se concrétise
vraiment. Spécialiste de la réhabilitation
du bel immobilier ancien, Histoire &
Patrimoine se met alors au travail, main
dans la main avec tous les partenaires
impliqués. Et la tâche est de taille !
Avec un bâtiment de 180 mètres de
long, la présence de gigantesques silos
en ciment et un style néo flamand
caractéristique à préserver, les enjeux
sont multiples et complexes.

Déterminante, la phase de conception
du projet nécessite plusieurs années, avant
que les travaux soient lancés en 2020.
Un chantier XXL s’engage alors, organisé
pour privilégier le réemploi : une grande
partie des planchers et de la charpente
en béton sont par exemple conservés et
les pavés sont réutilisés pour réaliser des
aménagements extérieurs. Deux silos sont
démolis, concassés puis intégrés dans
les chaussées. En moyenne, la réhabilitation
permet de réduire de près de 40 % les
émissions de gaz à effet de serre.
Deux ans plus tard, le résultat est là :
246 logements font revivre un héritage
industriel centenaire tout en l’inscrivant
dans les enjeux de l’urbanisme de
demain. Ici comme ailleurs, Histoire &
Patrimoine donne corps à un des grands
principes d’Altarea au service du climat :
réhabiliter plutôt que de démolir à
chaque fois que c’est possible.

246

logements construits au sein
d’un lieu emblématique du
patrimoine industriel français
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LES GRANDS MOULINS
DE PARIS
HISTOIRE D’UNE
RÉHABILITATION
HORS-NORME
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À LYON,
UN PROGRAMME PILOTE DE RÉGÉNÉRATION
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
À Lyon, l’ancien siège de la Caisse
d’Épargne Rhône-Alpes va faire peau
neuve. Situé à proximité immédiate
de la gare et du centre commercial
Part-Dieu, il fait l’objet d’un vaste
programme de régénération mené
par Pitch Immo. 21 000 m2 d’espaces
tertiaires, 86 logements, 3000 m2 de
terrasses plantées et un grand patio
pour lutter contre les îlots de chaleur
verront ainsi le jour d’ici 2026.
Consistant en une déconstructionreconstruction, ce projet se distingue par

sa forte ambition en matière de
réemploi des matériaux. Il a ainsi été
sélectionné par le Cerema - le centre
d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et
l'aménagement – pour tester les seuils
de réemploi d’un futur label propre à
l’économie circulaire.
Cette ambition se traduit par des
initiatives concrètes. Composés à 80 %
de béton armé, les déchets issus de la
déconstruction de l’immeuble actuel
seront par exemple en grande majorité

valorisés en filière de recyclage.
23 solutions de réemploi des matériaux
générés par la déconstruction seront
par ailleurs mises en œuvre en
partenariat avec deux sociétés
spécialisées : les anciens faux plafonds
permettront notamment de fabriquer
des racks à vélos, des éléments en béton
seront découpés et reconvertis en
mobilier urbain dans les espaces publics
et le verre sera réutilisé pour produire
des éléments décoratifs ou des
revêtements de voirie.

80 %

objectif de valorisation
des déchets issus de la
déconstruction de l’immeuble,
soit environ 35 000 tonnes

50 %

objectif de réemploi
ou recyclage maîtrisé
des ressources du site,
soit environ 450 tonnes

3 grandes maisonnées dans l’esprit
guérandais, 37 logements et 422 m2
de locaux d’activité : c’est ainsi que se
composera la résidence KAER LODGE
construite par Cogedim à Guérande,
au cœur de l’écoquartier Maison Neuve.
Avec ses toitures en ardoise, ses façades
bois ou enduites, ses balcons en bois,
ses aménagements communs extérieurs
et intérieurs en terre crue locale, elle
sera en pleine harmonie avec l’identité
guérandaise, tout en intégrant une
palette de réponses concrètes aux
enjeux climatiques.
La majorité des logements sont traversants
ou doublement orientés, bénéficiant ainsi
d’une ventilation naturelle limitant le

recours à la climatisation lors de pics
de chaleur. Chaque appartement
disposera d’un espace extérieur généreux
(la surface moyenne des balcons et
terrasses s’élève à 18 m2). Ces grandes
maisonnées bénéficient d’une orientation
conçue pour maximiser l’ensoleillement
des appartements de la résidence.
Avec à la clé moins de chauffage et
d’éclairage, et une consommation
d’énergie réduite. La résidence KAER
LODGE fait la part belle aux matériaux
de construction biosourcés et vise le
niveau 2 du label biosourcé.
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KAER LODGE, À GUÉRANDE
UNE PALETTE DE RÉPONSES
CONCRÈTES
AUX ENJEUX CLIMATIQUES
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KOSMO,
UNE RÉHABILITATION EXEMPLAIRE
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Kosmo, c’est l’histoire d’un immeuble de
bureau construit dans les années 1970
à la pointe de Neuilly, face à la Seine.
Un immeuble bien dessiné, mais qui ne
marquait pas ce paysage urbain unique,
à quelques encâblures de La Défense.
Après son rachat, Altarea souhaite créer
un bâtiment plus iconique, à la mesure
de son futur occupant, la marque de
luxe Parfums Christian Dior.
Dans ce contexte, le Groupe
s’interroge : démolition-reconstruction
ou réhabilitation ? La décision est
rapidement prise de procéder à une
restructuration complète du site tout
en conservant au maximum l’existant :
Plus de 80 % de la structure du bâtiment
seront ainsi préservés, avec un réel
bénéfice au regard des enjeux
climatique puisque les matériaux
représentent le poste le plus émetteur
de gaz à effet de serre sur un chantier.

Plus de

80%

Dès le départ, les architectes d’Altarea
font un autre choix de conception
important : ils décident que les espaces
intérieurs seront totalement réversibles,
laissant la possibilité d’accueillir demain
d’autres occupants dans l’immeuble.
Si les besoins évoluent au fil des années,
il ne sera ainsi pas nécessaire de réaliser
de nouveaux travaux d’adaptation,
qui auraient généré des émissions
carbone supplémentaires.
Intégrant à l’origine peu d’espaces
verts, l’immeuble dispose par ailleurs
aujourd’hui de 2 500 m2 de terrasses
et balcons végétalisés. À noter également :
les performances énergétiques du site
sont égales, voire supérieures, à celles
d’un immeuble neuf. Autant de bénéfices
qui nous confortent dans la conviction que
la ville doit se reconstruire sur elle-même.

26 000 m2
de surface utile

de la structure
de l’immeuble
existant conservée

À Arras, la nouvelle résidence seniors
Cogedim Club « Les jardins d’Artois »
a ouvert ses portes dans l’ancienne
caserne Schramm. Fleuron du patrimoine
de la ville inscrit au patrimoine mondial
de l’Unesco, le site a été édifié par
Vauban à la fin du XVII e siècle.
La nouvelle résidence, réalisée avec
Histoire & Patrimoine, constitue
une pièce maîtresse de la réhabilitation
et du renouveau de ce quartier, situé
à proximité immédiate du centre-ville.
Proche des commerces, des services et
d’un pôle médical, elle se compose
de 110 logements et d’espaces communs
qualitatifs mêlant éléments architecturaux
remarquables et modernité.
Les bénéfices pour le climat sont d’abord
liés à la nature même de l’opération :
en réhabilitant un patrimoine historique,
on fait revivre des lieux d’exception tout
en évitant les impacts climatiques
associés au chantier d’une nouvelle

construction. Autre point fort : Les
jardins d’Artois sont situés à proximité
des transports en commun, avec un
arrêt de bus à la sortie de
la résidence et la gare accessible
en 22 minutes à pied. La résidence
est par ailleurs raccordée au réseau
de chaleur urbain de la communauté
d’Arras, alimenté par une chaufferie
biomasse. Produite à partir de bois,
de végétaux, de déchets agricoles et
d’ordures ménagères organiques,
l’énergie générée par la chaufferie est
renouvelable, avec à la clé des émissions
de gaz à effet de serre réduites.

110

logements destinés aux
seniors autonomes au sein
d’un site édifié par Vauban

1

chaufferie biomasse
réduisant les émissions
de gaz à effet de serre
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À ARRAS,
UNE RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
AU CŒUR D’UN SITE HISTORIQUE
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UNE GOUVERNANCE
CLIMAT TRANSVERSE
PARTIES PRENANTES EXTERNES

COMITÉ EXÉCUTIF

GÉRANCE DU GROUPE

PILOTAGE

SUPERVISION

Les sujets liés au climat sont pilotés par
Nathalie Bardin, membre du Comité exécutif
et Directrice Marketing stratégique, RSE
et Innovation groupe Altarea.

DIRECTION RSE

CONSEIL ET MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE
Composée de cinq personnes, elle a pour mission de faire
progresser et de diffuser la démarche RSE. Elle conseille
la gérance et le comité exécutif dans la définition de cette
démarche et des plans d’action associés. Elle est aussi
chargée de l’analyse des risques climatiques. En 2021, elle
a approfondi le travail d’identification des leviers de réduction
des émissions de gaz à effet de serre initié en 2020, avec
des chiffrages à court et moyen terme.

COMITÉ RSE

DÉPLOIEMENT DES ACTIONS
La Direction RSE s’appuie sur ce comité qui
rassemble une vingtaine de référents
représentant toutes les activités et filiales du
Groupe. Il se réunit régulièrement pour déployer
les actions RSE.

AMBASSADEURS RSE
OPÉRATIONNELS
DIFFUSION DE LA DÉMARCHE

Ce réseau d’ambassadeurs est ouvert à
tous les collaborateurs d’Altarea, toutes marques
et tous métiers confondus. Sa principale mission
consiste à diffuser la stratégie RSE du Groupe.

PARTIES PRENANTES EXTERNES
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PILOTER &
ÉVALUER

La gérance échange régulièrement avec le Comité
exécutif et la Direction RSE (quatre réunions en 2021).
Elle est informée sur les enjeux clés, les nouveaux
risques et les performances d’Altarea en matière
de climat. Création d'un Conseil de surveillance ESG
en novembre 2022. Intégration d'une résolution
sur le climat lors de la prochaine AG en 2023.
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UNE ANALYSE RIGOUREUSE
DE NOS RISQUES CLIMATIQUES
RISQUES CLIMATIQUES

RÉPONSES ALTAREA

RISQUES DE TRANSITION

Structuration d’une démarche d’expérimentation
systématique des nouvelles solutions bas carbone,
et de retour d’expérience avec chiffrage

Risques de marché : exigences croissantes
des clients ou autorités administratives
Risques de réputation, liés à l’impact
important du secteur
Avec à la clé, parmi les impacts possibles une
augmentation des coûts de conception et de
construction, une hausse des investissements
dans l’exploitation, un accès plus difficile aux
marchés et aux fonciers, ainsi qu’une baisse
d’attractivité des opérations du Groupe.

UN DISPOSITIF SOLIDE
POUR MAÎTRISER
LES RISQUES CLIMATIQUES
Avec le changement climatique, les entreprises comme Altarea sont confrontées
à différents risques susceptibles d’impacter leurs activités. Des inondations ou
des épisodes météorologiques violents peuvent par exemple interrompre des
chantiers ou endommager des installations, avec à la clé des préjudices financiers
importants. Des réglementations plus strictes peuvent aussi représenter des
charges difficiles à assumer si elles ne sont pas correctement anticipées.

LE CLIMAT, AU CŒUR DE NOTRE
CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Pour gérer efficacement ces risques climat, nous commençons
par les identifier en les intégrant à nos processus globaux de
maîtrise des risques. Dans cet objectif, nous nous appuyons sur
deux dispositifs, l’un dédié aux risques actuels, l’autre aux risques
émergents. La direction des risques, rattachée à la direction
sûreté et sécurité, a ce rôle de surveillance.
Les risques actuels sont ceux qui peuvent dès aujourd’hui affecter
nos activités, en raison de changements climatiques qui sont
d’ores et déjà avérés. Physiques, réglementaires ou de marché,
ces risques sont intégrés à la cartographie globale des risques du
Groupe. Mise à jour tous les trois ans, celle-ci couvre tous les
métiers d’Altarea en incluant les fonctions transverses.

Elle comprend une description détaillée de l’ensemble des risques
climatiques auxquels le Groupe peut faire face, ainsi qu’une
évaluation de leur occurrence et de leur impact potentiel sur le
plan financier ou juridique et sur l’image de l’entreprise.
Les managers du Groupe participent à cette évaluation et
la restitution de la cartographie est présentée à la gérance et
au comité exécutif. Celui-ci se fonde ensuite sur ces analyses
pour définir les politiques et les actions qui seront mises en œuvre.
En parallèle, Altarea mène une veille active sur les risques émergents
qui peuvent demain représenter une menace réelle pour ses activités.
Limites d’émissions de gaz à effet de serre abaissées, problèmes
d’accès aux matériaux, enjeux liés à la biodiversité… Ces risques sont
suivis avec la plus grande vigilance par l’équipe RSE et sont intégrés
à la Déclaration de performance extra-financière du Groupe.

RISQUES PHYSIQUES
Atteinte aux actifs du Groupe
Perte de confort pour les occupants, avec un
risque particulier pour les résidences seniors
Retard de chantiers
Coûts supplémentaires liés à des modes
constructifs différents
Perte de valeur pour les activités de
promotion et pour le patrimoine

Anticipation des coûts dans les business plans
Certification systématique et test des nouveaux
labels arrivant sur le marché
Veille réglementaire
Veille sur les attentes des parties prenantes :
collectivités, élus, clients individuels, investisseurs
Culture de l’agilité
Politique de partenariat avec des acteurs de
référence en matière de bas carbone
Diversification de l’offre et des compétences,
avec des filiales spécialisées dans
des constructions faiblement carbonées,
comme la réhabilitation

Cartographie des risques du patrimoine et des
zones d’implantation, et plans d’actions ciblés,
avec une attention particulière à l’intensification
des phénomènes climatiques (vagues de chaleur,
inondations, sécheresses, vents violents, etc.) et
leurs répercussions sur l’évolution des modes de
vie et sur le bâti selon deux scénarios du GIEC
Démarche de confort d’été dans la conception
des logements
Anticipation des coûts dans les business plans
Veille permanente des équipes produits pour
adapter l’offre

Impact des enjeux climat sur
les produits et services
Si l’entrée en vigueur de la RE2020 demande
un changement généralisé dans la manière
de concevoir les immeubles, c’est à long terme
tout le secteur de l’immobilier qui devra
se transformer en profondeur.
Il lui faut ainsi dès maintenant évoluer vers :
des quartiers et immeubles bas carbone et
producteurs d’énergie,
des quartiers et immeubles résilients aux
impacts physiques des évolutions climatiques,
un patrimoine plus performant sur le plan
énergétique, comme l’exigera à court terme
le décret tertiaire.

Réponses d’Altarea
Multiplication des expérimentations bas
carbone, permettant au Groupe de monter
en compétence sur les leviers de réduction
de son empreinte carbone. Avec à la clé
une adaptation aux nouvelles contraintes
qui en sera facilitée.
Développement d’une R&D interne,
en lien entre les équipes techniques,
RSE et innovation.
Renforcement de deux atouts clés :
une culture forte de l’expérimentation et
de l’entrepreneuriat permettant la montée en
compétence des équipes locales, ainsi qu’une
réelle agilité et une capacité à s’adapter.
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Risques réglementaires : anticipation
insuffisante de l’évolution réglementaire : RE2020,
taxation carbone, obligations croissantes de
reporting…
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NOS INDICATEURS
ET OBJECTIFS
INDICATEURS GROUPE

INDICATEURS LIÉS À L’ACTIVITÉ COMMERCE

L’EMPREINTE CARBONE DU GROUPE (EN TCO2E)

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

2021

2020

2019

tCO2e

kgCO2e/m2

Émissions de gaz à effet de serre 2021

724

1,7

Émissions de gaz à effet de serre 2020

651

1,5

- 64,9 %

- 67,3 %

Commentaires

Scope 1

1 504

1 557

1 703

Scope 2

319

367

455

Scope 3

872 569

479 319

658 391

La variation des émissions s’explique
principalement par les effets de la pandémie
de Covid-19, ayant réduit l’activité en 2020 et
reporté à 2021 une partie des livraisons
initialement prévues en 2020

Variations 2010-2021 à climat constant

OBJECTIF 2030 : ZÉRO ÉMISSION

ÉMISSIONS DE CO2 PAR ACTIVITÉ.
SCOPES 1, 2 ET 3

ÉMISSIONS DE CO2 PAR SCOPE.
TOUTES ACTIVITÉS
2%
4%

2%
4%

- 100 %

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS PAR SOURCE

RÉPARTITION PAR SCOPE

<1 %
57 %

60 %

50 %

26 %

44 %
94 %
40 %

14 %
Par niveau de maîtrise décroissant :
Promotion

Scopes 1 et 2 (- 1 %)

Gaz

Foncière

 cope 3 : Matériaux (achats et choix constructifs)
S
et impacts chantiers

Électricité

 cope 3 : Énergie des occupants
S
Logement & Immobilier d'entreprise

Fioul

Corporate

Scope 3 : Énergie des preneurs Commerce
Scope 3 : Autres

Réseau urbain

Scope 1
Scope 2
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3%

42

43

INDICATEURS LIÉS À L’ACTIVITÉ COMMERCE (SUITE)

INDICATEURS LIÉS À L’ACTIVITÉ LOGEMENT

ÉNERGIE

PART DES LOGEMENTS AVEC UNE CERTIFICATION OU LABEL ENVIRONNEMENTAL(1)
GWhep

GWhef

kWhep/m2

Consommations 2021

48,9

23

113

Consommations 2020

55,7

23,3

129

Variations 2010-2021 à climat constant

- 54,9 %

- 48,1 %

- 57,8 %

80
70

57 %

60
50

OBJECTIF CONTINU
> 25 %

40
30

La part des logements avec une certification
ou un label environnemental est stable,
voire en légère hausse, malgré la forte
augmentation de l’activité et l’intégration
de nouvelles filiales.

20
OBJECTIF 2030 : RÉDUCTION 2010-2030 (1)

- 50 %

10
0
2015

(1) Objectif allant au-delà des exigences réglementaires.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PART DES LOGEMENTS AVEC UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE
À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE(1)
EAU

90

m3

L/visiteur

(parties communes et
privatives)

(parties communes)

Consommations 2021

248 282

1,11

Consommations 2020

248 793

0,96

80
70

55 %

60
50
40

Depuis l’entrée en vigueur de la RT2012(2)
le 1er janvier 2013, la part des logements
avec une performance énergétique supérieure
est stable, voire en légère hausse,
malgré la forte augmentation de l’activité
et l’intégration de nouvelles filiales.

30
OBJECTIF CONTINU : MAINTIEN D’UN RATIO PAR VISITEUR

1,25

OBJECTIF 2030 : MAINTIEN D’UN RATIO ET RÉDUCTION
DES CONSOMMATIONS À PÉRIMÈTRE CONSTANT

1

20
10
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DÉCHETS
Tonnes

kg/visiteur

Pourcentage
de tri

Pourcentage de
valorisation

99 %
100
90

Déchets générés 2021

10 539

0,16

18 %

85 %

Déchets générés 2020

12 331

0,17

17 %

86 %

OBJECTIFS CONTINUS SUR LE TRI ET LA VALORISATION

50 %

> 80 %

80

OBJECTIF CONTINU
> 95 %
La proximité aux transports en commun
est un prérequis pour les projets du
Groupe. Les logements développés
par le Groupe affichent une excellente
proximité aux réseaux de transport en
commun depuis 2014.

20
10
0
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(1) Hors co-promotion, réhabilitation et résidences gérées. (2) La Règlementation thermique 2012 fixe des exigences de résultats en matière de conception
du bâtiment, de confort et de consommation d’énergie, ainsi que des exigences de moyens.
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PART DES LOGEMENTS À MOINS DE 500 MÈTRES D’UN ARRÊT
DE TRANSPORT EN COMMUN

44

INDICATEURS LIÉS À L’ACTIVITÉ IMMOBILIER D'ENTREPRISE

TOUT SAVOIR SUR
NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

PART DES PROJETS AVEC UNE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Au moins une certification
environnementale

98 %

97 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Double certification
BREEAM®/HQE en Île-de-France

52 %

57 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

HQE a minima Excellent et
BREEAM® a minima Very Good

Le Groupe a été très engagé dès la création des principales certifications
environnementales. Dès 2010, une part importante des projets était déjà certifiée.

OBJECTIF CONTINU
100 %

ENGAGÉS
POUR
TRANSFORMER
LA VILLE
RAPPORT STRATÉGIQUE INTÉGRÉ 2021

ENGAGÉS
POUR
TRANSFORMER
LA VILLE
DOCUMENT D’ENREGISTREMENT
UNIVERSEL 2021
RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Rapport
stratégique
intégré

Document
d’enregistrement
universel 2021

Notre web-série
« Tous Engagés »

Site web

PART DES PROJETS AVEC UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEURE

Niveau ≥ RT -30 %

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

89 %

99 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Un haut niveau de performance énergétique est un prérequis pour le Groupe.
La totalité des projets surperforme la RT d’au moins 30 %.

OBJECTIF CONTINU
100 %

PART DES PROJETS AVEC DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR)
2019

2020

2021

Part des projets ayant recours aux ENR

86 %

79 %

75 %

Part des projets produisant des ENR (autoconsommées ou réinjectées dans le réseau)

38 %

27 %

31 %

PART DES PROJETS FRANCILIENS RÉHABILITÉS

PART DES PROJETS À MOINS DE 500 MÈTRES
D’UN ARRÊT DE TRANSPORT EN COMMUN

70

100

60

90

50

80

40

100 %

34 %

30

20

20

10

10
0

0
2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021

Le Groupe a développé un savoir-faire sur la restructuration
créative, avec une part des projets réhabilités
en Île-de-France supérieure à 30 % depuis 2015.

2015 2016 2017 2018

2019 2020 2021

La proximité aux transports en commun est un prérequis pour
les projets du Groupe. 100 % des projets sont situés à moins
de 500 mètres d’un arrêt de transport en commun depuis 2017.

La direction RSE et la direction de la communication tiennent à remercier l’ensemble des équipes du Groupe ayant contribué à
l’élaboration de ce rapport.
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Le Groupe veille à réduire le poids carbone de ses projets en ayant recours aux énergies renouvelables lorsque cela est possible.

www.altarea.com

