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Nous vivons une période historique, véritable révolution qui transforme 
nos modes de vies, de production et de consommation.

Le temps s’est accéléré avec le développement des technologies de 
l’information et de la communication, les distances se sont réduites. Une 
nouvelle génération a vu le jour : « Petite Poucette », comme l’appelle 
Michel Serres. Cette génération interroge le monde sans cesse, veut 
des réponses, se cherche une nouvelle place.

Le XXIème siècle et ses défis questionnent notre humanité, notre 
capacité à vivre-ensemble aujourd’hui et demain. Pression climatique, 
démographique, démocratique. Les villes devront accueillir en 2030 deux 
tiers de la population mondiale. Comment faire face à cette transition 
climatique et accélérer la transition énergétique ? Comment intégrer 
cette nouvelle population urbaine ? Comment adapter nos villes au 
vieillissement de la population ? Comment penser l’espace et la ville 
pour allier gouvernance participative et gestion éclairée des ressources 
naturelles afin de faire face aux nouveaux besoins ? 

Dans ce contexte en pleine mutation, l’innovation n’est plus une option, 
c’est une nécessité. Les acteurs privés et publics français doivent relever 
les défis posés par la ville de demain, une ville attractive, intelligente, 
citoyenne et connectée. Ne serait-ce que pour rester compétitifs.

Les acteurs immobiliers français ont commencé à se mobiliser, les 
exemples de solutions innovantes recensées dans cette étude en sont 
une belle illustration. 

Les opportunités à saisir sont infinies et il est du devoir de certains, 
de s’en saisir, et d’autres de favoriser les terrains d’expérimentation. 
L’innovation est un savoir-faire qui doit faire de la France un acteur de 
référence sur la ville durable.

michèle Pappalardo,  
Fédératrice du « mieux vivre en ville »  
auprès du ministre des Affaires étrangères  
et du secrétaire d’État au commerce extérieur  
et co-animatrice de Vivapolis
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ExEcutivE Summary

Contexte et Objectif : 
À l’heure de la Troisième révolution industrielle, la transformation que connait notre société 
est totale : économique, technique, sociale, culturelle, technologique… Cette révolution 
entraîne une vague sans précédent de « destruction créatrice », concept si cher à l’éco-
nomiste Joseph Schumpeter .

Cet « ouragan perpétuel »* change définitivement les mécanismes de création de valeur . 
Ce qui avait encore de la valeur hier est devenu, aujourd’hui, obsolète . L’innovation est 
devenue le moteur principal de la création de valeur . 

Le secteur immobilier n’est pas épargné et les forces en présence évoluent . Explosion du 
numérique et modification des usages accélèrent l’obsolescence des bâtiments… Les 
acteurs de l’immobilier sont désormais confrontés à un défi majeur : réinventer l’immobilier 
pour qu’il s’adapte au monde de demain .

L’innovation est ainsi devenue une nécessité et c’est la raison pour laquelle nous avons 
choisi de publier une étude avec ce double objectif : 
•  Proposer une approche analytique des principales «forces motrices» source d’innovation 

et de leurs conséquences sur la transformation du marché immobilier ;
•  Illustrer cette approche par des exemples de solutions innovantes développées en France 

et à l’étranger .

La méthode de travail : 
Un groupe de travail piloté par l’OBSERVATOIRE DE L’IMMOBILIER DURABLE et composé 
de Aurélie Remetter, Responsable Environnement et Construction Durable, BOUYGUES 
BATIMENT ÎLE-DE-FRANCE, Antony Guilbert Cholet, Responsable du Pôle Innovation et 
Compétences Techniques, POSTE IMMO, Roger-Marc Gaudiot, Directeur Général Adjoint 
de NEXITY et Catherine Moulin, Directrice Santé, Environnement & Energie de SFR . 

Afin de recenser les exemples de solutions innovantes dans le domaine de l’immobilier, ce 
groupe de travail a lancé un appel à projet auprès de start-ups et de grandes entreprises 
intervenant dans le domaine de la ville durable, du bâtiment et du numérique . 25 de ces 
solutions ont été détaillées sous la forme de fiche, dans la seconde partie de l’étude . 

Le rapport : 
Il propose une approche synthétique des 4 « forces motrices » que sont : 
•  La pression climatique et la nécessité de la transition énergétique
•  L’évolution des modes de travail et de consommation
•  L’émergence de business models fondés sur une économie circulaire, collaborative et 

axée sur l’usage plutôt que sur la propriété
•  L’irruption du numérique 
et présente les défis lancés au secteur de l’immobilier en matière d’adaptation et de 
transformation .

Le constat est probant : Toute la chaîne de valeur, depuis la conception d’un bâtiment 
jusqu’à son utilisation, est en train de se transformer sous l’influence de ces forces motrices . 

Peu à peu, l’immeuble de demain se dessine . Il sera économe, connecté, collaboratif et 
«implanté» dans son territoire . Il communiquera directement avec la ville qui l’entoure et 
évoluera avec les attentes de ses occupants . En un mot, ce sera un immeuble responsable .

Certains acteurs l’ont compris et s’attèlent dès à présent à relever ces défis . Les solutions 
innovantes présentées dans ce rapport sont la preuve de la capacité des acteurs immobiliers 
à répondre aux problématiques d’adaptation auxquelles ils doivent dès à présent faire face .

En France et dans le monde, les expérimentations en cours et les nouvelles solutions pro-
posées redéfinissent les modes de production et de consommation du secteur immobilier . 

S’il est difficile à ce jour de définir précisément de quoi sera fait demain, nous espérons que 
cette étude permettra à ses lecteurs de mieux appréhender les enjeux auxquels ils devront 
faire face et de découvrir un avant-goût des opportunités multiples qui leur seront offertes . 

* Image utilisée par Joseph Schumpeter pour qualifier la « destruction créatrice »
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LES nouvEaux défiS  
dE L’immobiLiEr tErtiairE

le réchauffement climatique & la transition 
énergétique

  Le constat en quelques chiffres
À l’échelle mondiale 
La consommation énergétique finale des bâtiments représentait en 2011 environ 35 %1 de la 
consommation énergétique mondiale . Elle a augmenté d’environ 1 %2 par an depuis 2005 . 

À l’échelle française
Avec près de 46 % de la consommation énergétique finale et 23 % des émissions de gaz 
à effet de serre, le bâtiment est le secteur le plus énergivore . 

Face à ce constat, la réduction des consommations énergétiques liées aux bâtiments a été 
identifiée comme l’un des principaux leviers de réduction de l’empreinte environnemen-
tale . Le secteur de l’immobilier est de ce fait soumis à un triple défi, construire, rénover et 
exploiter les immeubles en intégrant le facteur environnemental .

  La performance énergétique des bâtiments au cœur du débat
En Europe, la directive (2002/91/CE) sur la performance énergétique des bâtiments impose 
à tous les pays membres de définir des exigences minimales en matière de performance 
énergétique des bâtiments . En France, un objectif de réduction de -38 % des consom-
mations énergétiques a ainsi été fixé à horizon 2020 suivant les recommandations des 
lois dites Grenelle . Des réglementations similaires apparaissent dans l’ensemble des pays 
européens comme l’Energie-konzept en Allemagne en 2010 ou encore l’Energy Act de 
2011 au Royaume-Uni .

En France, on constate plusieurs phénomènes :

  Une réelle prise de conscience d’un certain nombre d’acteurs immobiliers notam-
ment à travers des initiatives comme la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments 
tertiaires portés par le Plan Bâtiment Durable, l’augmentation du nombre de certifications 
environnementales pour les bâtiments3 ou encore l’engouement pour la notation extra 
financière des fonds d’investissements immobiliers4 ou le travail d’associations comme 
l’Observatoire de l’immobilier durable . 

  Une réglementation de plus en plus exigeante sur les questions environnemen-
tales dans le secteur immobilier (baux verts, obligation d’audit énergétique, obligation 
de rénovation énergétique…) .

  Un marché de la performance énergétique qui se structure, des acteurs  
plus matures et des offres innovantes qui permettent un meilleur pilotage des bâtiments 
et des infrastructures (Fiche n°7 : Deepki - Fiche n°8 : E .On Connecting Services -  
Fiche n°22 : Smart Impulse ) 

Cependant, malgré toutes ces initiatives, les résultats en matière d’amélioration des 
consommations énergétiques ne sont pas à la hauteur des attentes . Si on constate une 
très légère baisse des consommations depuis quelques années (cf graphique page 6), les 
bonnes pratiques des acteurs les plus engagés sont encore loin d’être la norme . Force est 
de constater que pour atteindre les objectifs nationaux de réduction des consommations 
énergétiques, le secteur immobilier dans son ensemble va devoir se mobiliser .

En France, 
avec 46 % de la 
consommation, 
le bâtiment 
est le secteur 
le plus 
énergivore. 
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Extrait du « baromètre 2014 de la performance environnementale  
des bâtiments tertiaires », décembre 2014 - oid

Extrait de « La troisième révolution industrielle » de Jérémy rifKin

  Le bâtiment au cœur de la Troisième Révolution Industrielle ? 
Quand l’économiste Jérémy RIFKIN concrétise sa pensée dans son ouvrage « La Troisième 
Révolution Industrielle », il émet l’hypothèse que la révolution industrielle en cours repose 
sur cinq piliers et que 2 de ces piliers concernent le bâtiment et l’immobilier. Selon 
lui, les immeubles de demain deviendront autant d’unités productrices d’énergie grâce aux 
énergies renouvelables, d’unités de stockage et de distribution grâce au développement 
des réseaux intelligents qui permettront aux bâtiments, aux quartiers ou aux villes de com-
muniquer entre eux et ainsi de réguler production et consommation d’énergie .

Cette prospection optimiste donne de l’espoir . Si la technologie ne permet pas (encore) 
aujourd’hui leur mise en œuvre, de nouveaux projets ambitieux sont entrepris en ce sens . 

On voit ainsi sortir de terre les premiers bâtiments à énergie positive (Fiche n°13 - Green 
Affair), et auto-consommateurs (Fiche n°15 - La Française REM) et se développer les 
réseaux de chaleur ou de froid à énergie renouvelable, les compteurs intelligents et autres 
smart grids (Fiche n°1 - Alstom Grid) ou encore les premiers réseaux de quartiers intelligents 
comme Issy Grid, Nice Grid ou Lyon Confluence…

[…] « la troisième révolution industrielle repose 
sur cinq piliers : le passage aux énergies renou-
velables ; la transformation du parc immobilier de 
chaque continent en mini-centrales électriques pour 
collecter les énergies renouvelables sur site ; le déploie-
ment des technologies de stockage par le biais de 
l’hydrogène ou d’un autre moyen dans chaque bâtiment 
et dans toute l’infrastructure, afin d’emmagasiner les 
énergies intermittentes ; l’utilisation de la technologie 
de l’internet pour faire évoluer le réseau électrique de 
chaque continent vers un système intelligent de dis-
tribution décentralisée de l’énergie fonctionnant 
comme internet […] ; la transformation de la flotte 
de transport en véhicules électriques rechargeables 
ou à piles à combustible, pouvant acheter ou vendre de 
l’électricité sur un réseau électrique intelligent, continental 
et interactif . » 
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Focus sur le projet NIce GRID - Extrait du  
« dossier de Presse du projet nice ville », Juin 2015

Plus globalement, les progrès techniques concernant les énergies renouvelables, aussi 
bien leur production (Fiche n°24 - VoileO), leur stockage (Fiche n°20 - Poste Immo) que 
leur utilisation (Fiche n°4 - Bouygues Bâtiment International) avancent à grands pas . Le 
défi des prochaines années sera d’augmenter leur rendement, de trouver un équilibre 
économique et de déployer ces innovations aussi bien techniques que technologiques 
sur l’ensemble du territoire . 

  Vers une vision bas-carbone du bâtiment
Alors que la France accueille la COP21, les acteurs du bâtiment, dépassant le cadre de la 
seule maîtrise de la consommation énergétique, s’interrogent désormais sur la meilleure 
gestion de l’empreinte carbone . 

Dans le débat ainsi instauré, la prise en compte du cycle de vie des bâtiments change 
totalement le modèle de production . Comme le souligne Guillaume Poitrinal, Fondateur de 
l’association Bâtiment Bas Carbone, « il est un fait que de nombreux immeubles vertueux 
sur le plan des consommations, voire à énergie positive, sont souvent très critiquables du 
point de vue de l’empreinte carbone, tant on a ajouté de matériaux émissifs, non recyclables, 
pour les construire et les isoler .5» .

5- « La COP21, un nouveau départ pour l’immobilier français », 25 septembre 2015 - BUSINESS IMMO

La prise en 
compte du 
cycle de vie 
complet du 
bâtiment 
change le 
mode de 
production.
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Extrait de « immobilier : 3 mots clés pour réduire l’empreinte carbone  
des bâtiments », 15 juillet 2015 - La tribunE par maxime Lanquetuit

Cette nouvelle association espère mettre en œuvre dès 2016 un label « bâtiments bas 
carbone » . Le référentiel s’appuierait sur 4 thématiques : réduction des émissions de CO2 
en phase chantier et maîtrise des consommations en exploitation, stockage du carbone 
pendant l’ensemble du cycle de vie du bâtiment, prévision de son recyclage et réemploi 
des matériaux .

En Angleterre, l’association Climate Bonds Initiative qui certifie les obligations vertes (green 
bonds) propose depuis décembre 2014 une certification « bâtiments bas carbone » .

Le marché «bas carbone» est donc en bonne voie de structuration . L’émergence de nom-
breuses problématiques comme la prise en compte de l’empreinte carbone des matériaux 
en phase de construction ou encore leur réemploi en phase de déconstruction est en train 
de modifier profondément le mode de production immobilière .

  La mobilité douce, une problématique montante  
pour les acteurs immobiliers

Cette problématique du carbone dépasse la production des bâtiments pour s’intéresser 
désormais au territoire et à la mobilité . De nombreux bilans carbone ont montré récemment 
que les émissions liées aux déplacements des occupants d’un bâtiment peuvent représenter 
plus de 60 % de l’empreinte CO2 liée au cycle de vie6 . 

Ce nouvel enjeu oblige dès à présent les acteurs immobiliers à intégrer dans leur modèle 
de production des solutions pour promouvoir la mobilité douce . On observe aujourd’hui 
des initiatives en ce sens comme : 
•  La mise à disposition de véhicules électriques en connexion avec les réseaux de trans-

ports publics (Autolib’) ;
• Le développement de flottes de véhicules en autopartage (Fiche n°18 - Nexity) ;
• La mutualisation des places de parkings (Fiche n°25 - Zenpark) ;
•  Le développement de portails d’informations en temps réel pour optimiser les déplace-

ments ou de plateformes de covoiturage (Fiche n°9 - Echosystems) ;
• L’installation de stations Vélib’ou Autolib’ ;
• L’augmentation significative des Plans de Déplacement d’Entreprise (PDE)…

Force est de constater que malgré les nombreuses et intéressantes expérimentations enga-
gées (Fiche n°24 - Poste Immo), nous n’avons pas encore atteint les objectifs de Jérémy 
Rifkin de connecter les véhicules électriques aux réseaux intelligents pour acheter et/ou 
vendre de l’électricité . Les prochaines années seront décisives et si les efforts en termes 
de R&D sont accentués, l’atteinte de l’objectif n’est peut-être pas si loin .

« Dans le cadre de la démolition d’un bâtiment ancien 
et de la construction d’un bâtiment de bureaux neuf, 
l’impact du chantier est considérable . En effet, la démo-
lition, travaux et les matériaux, sont sources d’émissions 
carbones équivalentes à celles liées à l’énergie éco-
nomisée entre l’ancien et le nouvel immeuble pendant 
une exploitation de plus de 65 ans ! Même constat lors 
d’une rénovation d’un bâtiment de bureaux : il faut près 
de 35 ans pour compenser les émissions de CO2 du 
chantier grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique . 

Des cycles particulièrement longs, alors même que la fré-
quence des revues d’usage des immeubles augmente… 

Ainsi, il apparait que les émissions de CO2 liées aux 
consommations d’énergie sont aujourd’hui relativement 
faibles comparées aux autres postes d’émissions . 
Pourquoi ? (…), en raison du niveau d’exigence des 
réglementations thermiques applicables en France et du 
mix-énergétique actuel relativement peu carboné . (…) »

6- « Immobilier : 3 mots clés pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments », 15 juillet 2015 - LA TRIBUNE

Les 
déplacements 
des occupants 

d’un bâtiment 
peuvent 

représenter 
plus de 60 % 

de l’empreinte 
CO2 liée au 

cycle de vie.
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7- « Accélérer la mutation numérique des entreprises », 2014 - McKINSEY,
8-  «Conditions de vie et Aspirations des Français», La diffusion des technologies de l’information et de la communication 

dans la société française, décembre 2013 - CREDOC
9-  « Les générations entretiennent-elles un rapport différents au travail ? » de Dominique Meda et Patricia Vendramin,  

27 décembre 2010 Sociologies
10-  « Nouveau portrait de la France, la société des modes de vie » Jean Viard, 2013 - Editions de l’Aube
11-  « Travail à distance : quels impacts sur le parc de bureaux », février 2015 - ORIE
12- Technologie de l’information et de la communication 
13-  « Le télétravail est une activité professionnelle exercée à domicile ou dans un tiers-lieu, de manière régulière (toutes 

les semaines), un jour par semaine minimum. Il peut être assimilé à une activité sédentaire « déconcentrée ». - Art 
L1222-9 du Code du travail 

14-  « Le nomadisme s’entend d’une activité professionnelle qui s’exerce dans de multiples lieux (bureaux, domicile, tiers-
lieux, etc.) de manière régulière et aléatoire tout au long de la semaine. » Définition proposée par l’ORIE dans l’étude 
« Travail à distance quel impact sur l’immobilier de bureau », Février 2015.

l’évolution des modes de travail 
et de consommation

Le monde du travail connait de très fortes mutations qui se répercutent en chaine sur toute 
l’organisation sociale de la société et notamment sur les espaces de travail . 

  Les principales causes de l’évolution des modes de travail
la digitalisation du monde du travail
Aujourd’hui, la multiplication des outils numériques (les smartphones, ordinateurs por-
tables, tablettes) et le développement de réseaux puissants tels que le cloud (espace de 
stockage externe) et la 4G, permettent à tous d’avoir accès à toute l’information n’importe 
quand et n’importe où (ce que le consultant Xavier Dalloz appelle ATAWAD ou « any time, 
anywhere, any device ») . 

les nouvelles aspirations des jeunes générations de travailleurs
Selon Dominique Meda, sociologue du travail, la jeune génération conteste la place 
hégémonique du travail pour préférer une conception plus « polycentrique » de l’exis-
tence « c’est-à-dire une conception de la vie et un système de valeurs organisés autour de 
plusieurs centres (le travail, la famille, les relations amoureuses, les loisirs, l’engagement…) .»9 

La forte réduction de temps consacré à travailler dans nos vies (12 % aujourd’hui contre 
40 % en 191410) contribue, selon le sociologue Jean Viard, à cette évolution . Le travail 
reste essentiel aux yeux de cette génération (appelée aussi Millenials ou génération Y) mais 
s’inscrit dans un projet de vie accordant plus de place à la réalisation de soi, à l’évolution 
de carrière et à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle . 

Problématiques de logement et de mobilité
En 2030, les 2/3 de la population mondiale vivra dans les villes contre environ 50 % à ce jour . 
La ville devient toujours plus dense et la question du logement et de la mobilité à laquelle 
est confrontée toutes les grandes métropoles est devenue un vrai casse-tête . L’explosion 
du prix des loyers pousse les salariés à s’éloigner des centres villes, augmentant le temps 
des trajets travail-domicile, créant de l’engorgement dans les transports et au final venant 
impacter la qualité de vie .

  L’essor de nouveaux modes de travail 
Le rythme soutenu de l’innovation génère de nouveaux modes de production, qui favorisent 
le développement de nouveaux modes de travail : 

le travail à distance
Avec l’utilisation des TIC12, le travail à distance commence à se développer en France . 
Les 2 modèles les plus répandus sont le télétravail13 et le nomadisme14 . Ils apportent une 
réponse aux problèmatiques de mobilité et ont un impact sur la productivité des salariés . 

« Le nombre de smartphones a été 
multiplié par 6 depuis 2008 et celui des 
tablettes par 4 entre 2011 et 20137 . 

Si 55 % des actifs disposent désormais d’un micro- 
ordinateur sur leur lieu de travail, cette proportion monte 
à près des 3/4 pour les professions intermédiaires et à 
90 % pour les cadres .8 »

En Île-de-France, en 
2010 ,  tous  modes 
confondus, on met en 
moyenne 41 minutes 
pour se rendre de son 
domicile à son lieu de 
travail (contre 36 minutes 
en 2001) et on par-
court 10 kilomètres en 
moyenne .11

En 2030, 
les 2/3 de la 
population 
mondiale vivra 
dans les villes 
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« Le Centre d’analyse stratégique évalue en 2009 
entre 5 et 10 % la part des télétravailleurs . Il concer-
nerait aujourd’hui 12 % des salariés français contre 
20 % à 35 % observés en moyenne dans les pays de 
l’OCDE .15 »

« 96 %
des jeunes générations s’attendent 
à avoir le choix quant à leur lieu de 
travail et 83 % quant au moment où 
ils travaillent16.»

15-  « Travail à distance quel impact sur le parc de bureau », février 2015, ORIE  
16- Étude réalisée en 2012 par JobTeaser pour Deloitte France, portant sur plus de 1 000 étudiants de milieux divers
17- « Comment le statut de freelance est-il devenu si populaire ? », 4 septembre 2014 - MADDYNESS
18- « Investir dans l’immobilier tertiaire pour soutenir la croissance », 2014 - ASTERES
19-  Mode de traitement de problèmes qui sollicite la participation d’un public élargi composé de personnes d’expertise 

variée (crowd : foule et outsourcing : externalisation). On parle aussi d’externalisation ouverte.
20-  L’entreprise étendue ou entreprise en réseaux « est caractérisée par un mode de fonctionnement flexible où l’activité 

est distribuée de façon organisée entre entreprises partenaires, fournisseurs, co-traitants, sous-traitants,  
distributeurs » Morley, Chantal. Processus métiers et SI. Dunod. 2005

le travail en indépendant 
Les entreprises font de plus en plus appel à des travailleurs indépendants . En plus de 
10 ans (2000-2013), le nombre de travailleurs en free-lance a crû de 85 % uniquement 
sur le territoire français17 . En France, on comptait en mai 2014 plus de 980 000 auto- 
entrepreneurs en activité . Au Royaume-Uni, la part des travailleurs indépendants a dépassé 
les 15 % en avril 201418 . Grâce aux technologies de l’information et de la communication, 
le recours au crowdsourcing19 devient une pratique courante dans les grandes entreprises . 
L’évolution du mode de travail remet désormais en question le statut de salariat en 
tant que modèle de référence dans la société actuelle. 

des entreprises plus « horizontales » et le développement du travail collaboratif
Le modèle du travail collaboratif trouve sa source dans de multiples facteurs : le manage-
ment en mode projet, le concept d’entreprise étendue20, le phénomène d’open innovation 
ou encore l’éclatement organisationnel lié à la mondialisation et à la digitalisation . Dans ce 
contexte, le travail collaboratif s’impose pour rapprocher les équipes, diminuer les coûts 
et augmenter la productivité . 

La mise en réseau du savoir et des personnes rendue possible grâce à la digitalisation ainsi 
que le développement de ce mode de travail a contribué à l’« horizontalisation » de l’entre-
prise, c’est-à-dire à l’effacement des modèles d’organisation hiérarchisée et pyramidale . 
Des modèles de travail plus collaboratifs émergent . On parle désormais de co-création et 
de co-innovation .

Extrait de « oui, nous devons changer notre vision du marché de travail »,  
denis Pennel, 08 octobre 2015 - LES EcHoS

« Enfin, la pluriactivité se développe, brouillant la fron-
tière stricte entre salariat et travail indépendant : plus de 
2,3 millions de personnes en France cumulent plusieurs 
activités professionnelles . L’important est de reconnaître 
que, aujourd’hui, le marché du travail est devenu pluriel, 
que les conditions de travail se sont individualisées, que 

les formes d’emploi se sont diversifiées afin de répondre 
à la fois aux besoins des entreprises et aux attentes des 
individus . 

(…) Nous assistons à la naissance d’une nouvelle réalité 
du travail, le salariat à modèle unique a vécu, car il ne 
répond plus aux besoins de l’économie du XXIe siècle . »

La mise en  
réseau du  

savoir et des  
personnes  
a contribué  

à l’« horizon-
talisation » de 

l’entreprise.
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Extrait de « travail et numérique, Enfer ou Paradis ? »  
publiée par 15 marches

  Les conséquences sur l’immobilier de bureau
la réorganisation des espaces de travail
Le développement du travail à distance serait à l’origine d’une inoccupation des bureaux 
loués de l’ordre de 45 à 65 % selon l’étude « Travail à distance : quels impacts sur le parc 
de bureaux » menée par l’ORIE en 2014 .

Face à ce constat, certaines entreprises choisissent de réaménager les espaces de travail 
en favorisant la flexibilité . L’aménagement baptisé « flex » pour flexible supprime le poste 
de travail fixe, i .e . dédié à un unique collaborateur, et privilégie les espaces collectifs ou 
collaboratifs (Fiche n°17 - Majorelle) .

Une autre tendance qui se développe est le corpoworking : « un espace dédié que l’on 
peut partager avec des parties prenantes externes est utile pour les entreprises qui travaillent 
en coopération élargie avec des partenaires, des clients et des fournisseurs21 » . 

Selon l’ORIE, 5 % des espaces de bureaux en Île-de-France pourraient être inoccupés à 
cause du développement du travail à distance à l’horizon 2030 . Néanmoins, la libération 
des espaces de bureaux liées à la diminution des postes de travail nécessaires pourrait être 
palliée par une réorganisation des espaces de travail . Par conséquent, le développement 
du travail à distance ne conduit pas nécessairement à une diminution de la demande en m² 
par les entreprises mais plutôt à une reconfiguration de ceux-ci pour privilégier les espaces 
collectifs et collaboratifs .

l’apparition de nouveaux lieux de travail
Bien que le bureau reste le lieu privilégié pour les actifs22, de plus en plus de salariés ont 
commencé à travailler ailleurs qu’au sein de leur entreprise . Aujourd’hui, le domicile est 
le second lieu de travail plébiscité par les salariés selon l’étude menée par l’ORIE23, loin 
devant les cafés, les transports, et chez les clients…

Cependant on observe surtout le développement de nombreuses offres de services en 
tiers-lieux (centres d’affaires, espaces de coworking, télécentres…) . Ces offres viennent 
compléter mais aussi concurrencer, l’offre de surfaces de bureaux traditionnelle . Elles 
répondent à 2 objectifs : offrir le confort et le niveau d’équipement d’un bureau et être une 
alternative à l’isolement du travail à domicile . Elles permettent ainsi l’accès à un espace 
de travail adapté mais également le partage et l’échange avec une communauté de tra-
vailleurs « convertis » . 

21-  « Les nouveaux modes de travail à l’ère du digital : enjeux et opportunités, exemples et enseignements », avril 2014 - 
ORANGE & SIA PARTNERS 

22-  « Travail à distance quel impact sur le parc de bureau », février 2015, ORIE
23-  « Travail à distance quel impact sur le parc de bureau », février 2015, ORIE  

Le Travail à 
distance serait 
à l’origine d’une 
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Néanmoins, la question du double loyer pour les entreprises pourrait constituer un frein 
économique majeur . L’ORIE estime à ce titre que la création de tiers-lieu se limiterait à une 
occupation du parc de bureaux franciliens d’environ 0,1 % en 2025 .

Des acteurs immobiliers comme Nexity ou Bouygues Immobilier font le pari contraire en 
développant à grande échelle des espaces de coworking (Blue Office ou Next Door) ciblant 
les salariés . 

Indépendamment des questions purement financières, c’est l’évolution des mentalités 
et la montée en puissance de nouvelles valeurs liées au travail (nouveau management, 
valorisation du bien-être des salariés…) qui détermineront le succès de ces nouveaux 
espaces . Le monde du travail n’est pas le seul à connaître des évolutions majeures . La 
transformation qui touche actuellement notre société impacte fortement nos modes de 
vie et de consommation . 

  Le temps libre, créateur de codes urbains
Selon le sociologue Jean Viard, le temps libre a remplacé le travail comme valeur dominante 
dans notre société occidentale en produisant les codes et rituels de la sphère sociale . La 
moyenne du temps passé aujourd’hui au travail correspond à 12 % de notre vie contre 
40 % en 191427 . 

Travail et hors-travail co-construisent la société . Cette nouvelle mixité s’ancre de plus en 
plus dans nos modes de vie . La frontière entre vie personnelle et professionnelle, déjà 
brouillée par l’utilisation des outils numériques, s’efface de plus en plus et cette porosité 
s’inscrit dans nos espaces de travail de plusieurs manières :

•  L’aménagement des bureaux évoluent et adoptent les codes du temps libres à l’image 
des locaux de Google ou d’Unilever . Effet inverse, des enseignes comme Starbucks ou 
McDonalds tentent de fidéliser une clientèle de travailleurs en intégrant le wifi dans leurs 
restaurants . 

En 2014, on compte près de 250 espaces de cowor-
king en France25 . La France se classe au 6e rang 
mondial pour ce qui est du nombre d’espaces de 
coworking . La progression annuelle de ce type d’es-
pace en Europe s’élève à 97 %26 . 

Si à l’origine, elles séduisaient davantage les travailleurs indépendants et les entrepre-
neurs, elles commencent à intéresser de plus en plus les salariés . La Caisse des Dépôts et 
consignation estime qu’à l’horizon 2025-2030 les télécentres pourraient être occupés 
à 80 % par des salariés24.

24-  « Travail à distance quel impact sur le parc de bureau », février 2015, ORIE
25-  « Tous les chiffres du coworking en 2014 », 9 avril 2015, BureauxAPartager
26-  « Enquête : Comprendre la révolution coworking », 20 août 2015, Entreprendre.fr
27- « Nouveau portrait de la France, la société des modes de vie » Jean Viard, 2013 - Editions de l’Aube

bureau unilever à 
rueil-malmaison

bureau de Google à Paris

Le temps libre 
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•  La recherche de mixité d’activités et de vocations au sein d’un quartier, voire au sein 
même des immeubles permet de limiter nos déplacements et donc d’optimiser notre 
temps libre. Les quartiers et les immeubles monofonctionnels longtemps développés en 
France qui séparaient le temps du travail du temps du loisir sont définitivement passés 
de mode . Pour attirer, les quartiers doivent désormais mêler commerces, logements et 
bureaux et les immeubles proposer des espaces mixtes (allier espace de travail et de 
détente) et des services (conciergerie, restaurants, commerces…) .

•  Dans le même ordre d’idées, de grandes enseignes de la distribution réinvestissent les 
centres villes à travers notamment de petites surfaces de proximité et de grandes entre-
prises, particulièrement celles qui ont besoin d’attirer les jeunes générations, choisissent 
de s’implanter en centre-ville . 

•  Enfin de nouveaux services font leur apparition dans les immeubles de bureaux 
(conciergerie, pressing, crèche…) . Le monde de l’entreprise commence à assumer des 
tâches jusque-là prise en charge dans la sphère privée des collaborateurs .

  L’influence du numérique et du progrès technique sur l’usage  
des bâtiments

Le développement du numérique a transformé nos modes de vie et ainsi a modifié nos 
manières d’utiliser l’espace. À ce titre et comme le soulignait l’économiste Nicolas Bouzou, 
lors de la conférence de l’OID en juin 2015, « Les mutations de l’immobilier tertiaire, sources 
d’innovation et de croissance », l’immobilier doit en permanence s’adapter et même se 
réinventer pour suivre ces transformations d’usage . Démonstration en quelques exemples . 

L’apparition du e-commerce par exemple a fait redouter à certains la disparition du  
commerce physique . En réalité, on assiste plutôt à une profonde transformation des modes 
de consommation . Les clients viennent désormais en magasin pour voir un produit, le com-
parer puis concrétisent leur achat par Internet . La fonction de la boutique s’en trouve alors 
modifiée . D’un lieu de vente, elle devient un showroom avec pour l’enseigne, un objectif 
de fidélisation de la clientèle ou un lieu de livraison des produits par exemple . 

Dans un tout autre registre, Nicolas Bouzou rappelait dans cette même conférence que 
l’hôpital, conçu il y a plus de 2 000 ans comme un lieu d’hébergement pour les personnes 
âgées et les personnes malades, est devenu, grâce aux avancées technologiques dans le 
domaine de la chirurgie, de l’imagerie et à la robotisation, un véritable lieu de soins dans 
lequel le taux de chirurgie ambulatoire (les patients sont opérés et quittent l’hôpital dans la 
journée) est passé en 10 ans de 20 à 40 % . Le développement technologique a fait évoluer 
l’usage du lieu . Les espaces réservés aux lits sont peu à peu réduits et réemployés à d’autres 
usages . La mise au point de nouvelles technologies comme celles des visioconférences 
holographiques peuvent même laisser entrevoir un monde dans lequel les médecins aus-
cultant les patients pourraient se trouver à l’autre bout de la planète . Au même titre qu’on 
a assisté à la dématérialisation des bureaux, cette technologie laisse présager dans une 
certaine mesure de la dématérialisation de l’hôpital, en tout cas de son évolution radicale . 
Et les effets de la viosiconférence holographique ne se limitent pas au secteur de la santé…

Extrait de l’étude « temps Libre & dynamique urbaine »,  
bouygues construction - 2014

« La dimension culturelle ou événementielle, l’associatif, l’ancrage local transfor-
ment des lieux marchands en lieux de vie . Le projet EuropaCity, mené par le groupe 
Auchan dans le Val-d’Oise, associe sur 80 hectares une offre culturelle, de loisirs, 
d’évènements, d’hébergement et de shopping . « Pour la première fois en France, 
on assiste à l’aménagement d’un morceau stratégique de métropole par un acteur 
privé, dont l’ambition dépasse largement la figure du centre commercial ou du 
parc d’attraction : produire de l’urbanité », déclare Marc Armengaud, philosophe 
et urbaniste . « En parallèle, nuance François Leclercq architecte-urbaniste d’autres 
tendances émergent : le retour aux commerces de proximité, l’occupation du temps 
libre en se promenant dans la ville et non dans des environnements construits pour 
consommer . Il va falloir trouver un équilibre entre ces deux modèles . »

« Demain, on 
ne pourra plus 
se contenter 
d’offrir des 
surfaces, on 
offrira aussi et 
surtout des 
prestations de 
services28 »
Christian CLERET, 
Directeur Général de 
POSTE IMMO

28-  Extrait de « L’immobilier dans la ville de demain : vers de nouveaux usages et partages», 2014, Les cahiers de la 
Chaire Immobilier et développement durables n°2 - ESSEC

L’immobilier 
doit en 
permanence 
s’adapter et 
même se 
réinventer.
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D’autres exemples pourraient être cités comme le développement des cours en ligne et 
plus particulièrement du e-learning qui posera à terme la question du devenir des campus 
universitaires ou des espaces de formation . 

Comme les commerces, les hôpitaux et les universités, les bâtiments tertiaires sont appe-
lés à se transformer . L’évolution rapide de nos modes de vie impliquent de repenser et de 
réinventer nos espaces de vie . Le secteur de l’immobilier dans son intégralité va en être 
bouleversé .

Extrait de « visioconférence holographique : vous n’allez pas en croire vos yeux ! » 
26 juin 2015 - HubonE.fr

« Le futur de la visioconférence est en marche . Cette 
technologie permet de capter, transmettre et restituer 
en 3 dimensions un environnement, un objet ou des 
personnes, ce qui donne du relief aux échanges… même 
à distance . (…)

Le laboratoire canadien Human Media Labs a lui mis 
au point un système permettant aux interlocuteurs de 
s’observer à 360°, en taille réelle . Les deux participants 
se placent chacun de leur côté dans un cylindre de 
1,8 mètres de hauteur, un « pod » surmonté de 6 capteurs  

Kinect* . Une version commerciale de ce système pour-
rait voir le jour d’ici 2017 pour un montant d’environ 
5 000 dollars .

Ce laboratoire a été plus loin dans la démarche et à 
utilisé l’écran cylindrique pour créer BodiPod . Cette 
application présente un modèle en 3D de l’anatomie du 
corps humain qui peut être exploré de façon interactive, 
par des contrôles gestuels (enlever la peau par un simple 
pincement de doigts ou voir un organe en particulier) et 
des commandes vocales . »

emergence de nouveaux business models 
dans le secteur de l’immobilier

L’économie se transforme et les business models traditionnels s’en trouvent bouleversés . 
On parle désormais d’économie de fonctionnalité, d’économie de partage ou encore 
d’économie circulaire . De quoi s’agit-il ? Et comment ces nouveaux business models 
impactent-ils le secteur immobilier ?

  L’économie de fonctionnalité ou économie servicielle 
L’économie de fonctionnalité se définit par une économie fondée sur la vente de l’usage 
d’un bien et non la vente du bien lui-même . 

L’économiste Philippe Moati, spécialisé sur les questions de consommation, explique le 
développement de cette économie dite aussi servicielle de la manière suivante : à la base de 
chaque consommation, le consommateur identifie un « problème » pour lequel il recherche 
une solution . En achetant un produit, le consommateur espère bénéficier d’effets utiles qui 
lui permettront de résoudre son problème . Le produit n’est qu’un médiateur lorsque la finalité 
est de bénéficier des services offerts par l’utilisation de ce produit . Le modèle des vélos 
(velib’ - velov’) ou des automobiles (autolib’) en libre-service en est la parfaite illustration . 
Le problème qui se pose à l’utilisateur est « comment puis-je me déplacer aujourd’hui d’un 
point A à un point B ? » . Il ne souhaite pas forcément posséder un moyen de transport 
mais plutôt bénéficier de ses effets, service que propose par exemple Autolib en offrant 
de payer pour l’usage du véhicule et non pour sa propriété . 

Le secteur de l’immobilier n’échappe pas à cette transformation de l’économie .

Prenons l’exemple des espaces de coworking qui, comme nous le soulignons plus haut, 
se développent rapidement à travers le monde . Les utilisateurs de ces espaces sou-
haitent bénéficier de l’usage d’espace de bureaux sans en être propriétaire, et même sans  
contractualiser sous forme de bail . La flexibilité totale et la tarification à l’usage par un 
système d’abonnement explique sans conteste le succès rencontré par cette nouvelle 
typologie d’espaces de travail . 

Le produit 
n’est qu’un 
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Dans le secteur du commerce, l’apparition des magasins éphémères ou pop-up stores, 
relève du même phénomène . Petits créateurs et grandes enseignes peuvent disposer 
d’espaces de ventes ponctuels sans contractualiser de bail classique . Les exemples 
d’entreprise qui utilisent désormais ce business model sont légions . 

Ce modèle économique répond à une demande croissante de flexibilité de l’ensemble 
des acteurs . Si, à l’origine, il était plutôt utilisé par certaines catégories de professionnels 
comme les travailleurs indépendants ou les petites entreprises, il intéresse aujourd’hui de 
plus en plus les grandes entreprises .

Cette transformation de l’économie vers des modèles plus flexibles, et moins contraignants 
en termes d’engagement contractuel, modifiera certainement à terme la structure du mar-
ché de la location immobilière pour privilégier de nouveaux modèles basés par exemple 
sur des systèmes d’abonnement .

On mesure dès à présent l’impact de cette recherche de flexibilité sur la conception et 
l’aménagement des immeubles . Si l’immobilier doit s’adapter en permanence aux usages, 
alors il faut dès la conception intégrer des paramètres de mutabilité . En effet, la réversibilité 
des immeubles devient un nouvel enjeu pour les architectes qui doivent désormais concevoir 
un immeuble capable d’avoir plusieurs vies .

  L’orientation-client comme clé du succès de la transformation 
économique

Une autre spécificité de cette économie de fonctionnalité est l’« orientation-client » qu’elle 
implique . Comme elle ne raisonne plus en termes de produit mais de solution à apporter au 
client, il est nécessaire pour l’entreprise de reconfigurer son portefeuille d’activités en cessant 
de promouvoir des produits pour offrir des bouquets de biens et services intégrés .

Les récentes communications de Schneider Electric sur son approche « Building As a Service » 
illustre par exemple très bien le repositionnement de son offre . Dans sa nouvelle approche, le 
bâtiment est conçu comme une coquille vide prêt à offrir un « bouquet de services à la carte 
pour ses occupants » . Au problème de ses clients « Comment améliorer la productivité de mes 
salariés ? », Schneider propose « améliorer l’efficacité des collaborateurs avec un bâtiment 
qui leur simplifie la vie »29 . Loin de l’image du fournisseur de biens et services, l’entreprise se  
positionne comme le partenaire de ses clients pour résoudre leurs problèmes . 

Extrait fiche n°3 : bird office 

Extrait fiche n° 19 : PEriaL 

Cette start-up offre la possibilité de réserver une 
salle de réunion adaptée aux besoins en moins de 
10 minutes . De fait, posséder une salle de réunion 
n’est plus une condition indispensable pour bénéficier 
de son usage .

PERIAL, société de gestion de portefeuille, propose 
désormais à ses locataires de prendre à sa charge 
la négociation des contrats énergétiques . En faisant 
évoluer son offre de la simple location de m² à une 
offre de services plus complète, l’entreprise espère 
fidéliser ses locataires et dégager ainsi un véritable 
avantage concurrentiel . 

29-  L’approche Building As a Service permet d’améliorer l’efficacité des collaborateurs avec un bâtiment »,  
07/10/2015 - BUSINESS IMMO 
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Le client et ses préoccupations sont plus que jamais mis au centre des politiques stra-
tégiques . On voit ainsi apparaitre de nouvelles problématiques autour du bien-être et du 
confort des occupants dans les préoccupations des bailleurs immobiliers . La qualité de 
l’air intérieur (Fiche n°12 - Gecina), l’exposition à la lumière naturelle (Fiche n°10 - Echy) ou 
encore la présence de biodiversité (Fiche n°6 - Ciel Mon Radis) sont devenus des arguments 
clés pour le marché . La récente apparition de la certification WELL qui mesure l’impact des 
bâtiments sur la santé ou le bien-être des occupants en est une autre illustration . 

Cette orientation-client est également devenue stratégique pour le secteur du commerce . 
En effet, avec le développement du e-commerce, les consommateurs n’ont plus besoin 
de se déplacer pour consommer . Les opérateurs de l’immobilier commercial doivent 
désormais offrir aux consommateurs de nouvelles raisons pour se rendre physiquement 
dans des magasins ou des centres commerciaux . Pour cela, ils doivent redéfinir à la fois 
la promesse client et la gamme de services associés . 

Unibail-Rodamco, groupe européen coté en immobilier commercial l’a bien compris . Sur 
son site URlab dédié à l’innovation, on peut lire : « Le futur de notre industrie dépend 
de notre capacité à transformer un passage dans un centre commercial en un moment 
inoubliable, à transformer un simple achat de bien ou de service en une expérience multi 
sensorielle vibrante qui laissera une impression inoubliable . » . Unibail-Rodamco développe 
ainsi une gamme de nouveaux services . Avec des expérimentations comme « Fresh ! » ou 
« Dining experience », l’enseigne transforme ses centres commerciaux en lieu d’intérêt et 
de rencontre autour de la nourriture . Le centre, plus qu’un lieu d’achat, devient un lieu de 
divertissement . 

Autre exemple, Altarea Cogedim dans son centre Qwartz a développé des espaces enfants, 
des aires de repos, des lieux adaptés au coworking, des installations numériques (digital 
social wall…), autant de services qui font évoluer l’expérience client et font du centre com-
mercial un lieu de vie plus qu’un lieu de simple consommation .

  L’économie de partage
L’économie de partage ou économie collaborative correspond aux nouveaux modes de 
consommation qui consistent à partager l’usage ou la consommation d’un produit, d’équi-
pement ou de services . Elle est l’extension de l’économie de fonctionnalité appliquée au 
B to C ou au C to C . Des entreprises florissantes comme Blablacar ou AirBnB l’ont placé 
au cœur de leur business model .

Le développement de cette économie implique deux fondamentaux, la désintermédia-
tion et l’implication croissante des consommateurs qui deviennent acteur de leur propre 
consommation . On parle désormais de « consomm’acteur » . 

De nouveaux modèles comme le crowdfunding ou le financement collaboratif sont issus 
de cette économie . Le crowdfunding est un mode de financement de projets directs sans 
l’intermédiaire d’acteurs financiers classiques (banque, société de gestion…) alimentés par 
les consommateurs sous la forme d’une souscription via une plateforme internet .

Après avoir fait ses premiers pas dans des domaines comme la production artistique (musique, 
cinéma…) ou la création d’entreprise, le crowdfunfing s’intéresse désormais à l’immobilier .

Le client et ses 
préoccupations 

sont plus que 
jamais mis au 

centre des 
politiques 

stratégiques. 

L’économie  
de partage 

implique la dé-
sintermédiation 

et l’implication 
croissante des 

consomma-
teurs. 

Extrait de « crowdfunding : faut-il investir dans l’immobilier participatif ? », 
24 octobre 2015 - cHaLLEnGES 

Dans un projet classique, la banque finance 40 % du 
programme . Une part d’un montant identique provient 
des ventes sur plan (50 % des appartements sont vendus 
avant de commencer les travaux) . Les 20 % restant cor-
respondent aux fonds propres apportés par le promoteur . 
L’argent injecté par les crowdfunders (les investisseurs 
particuliers) va justement gonfler ces fonds propres . (…)

En échange, une fois le programme terminé et com-
mercialisé, le particulier récupère son capital ainsi qu’un 
certain bénéfice . (…)

Les plateformes françaises tentent de surfer sur la vague 
du crowdfunding immobilier qui part des Etats-Unis . 
Outre-Manche, Realty Mogul, une plateforme de crowd-
funding immobilier, a déjà permis aux promoteurs de lever 
plus de 30 millions de dollars . Un important investisseur 
institutionnel s’est d’ailleurs engagé à investir 73 millions 
de dollars dans les prochains projets du site. Fundrise, 
une autre plateforme du même genre, a levé 31 millions 
de dollars cette année . Elle compte parmi ses associés 
Guggenheim Partners et Renren, le Facebook chinois .
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En France, des entreprises comme Anaxago, Lymo, Wiseed ou encore Immocratie (Fiche 
n°14 - Immocratie) proposent aux particuliers de participer au financement de projets de 
rénovation jusqu’alors réservés aux investisseurs institutionnels avec des bénéfices pouvant 
aller jusqu’à 10 % de la somme investie . Avec ce modèle économique, on assiste à une 
désintermédiation puisque les particuliers peuvent choisir d’investir directement dans des 
projets sans passer par les canaux de financement classiques . 

Autres exemples de cette économie de partage appliquée à l’immobilier : la mutualisation 
des places de parking entre particuliers ou en B to C (hôtels, bureaux, magasins…) .

Dans ce modèle, Il s’agit de mettre à disposition des places de parking privées non occu-
pées par leur propriétaire (hôtels, immeubles de bureaux, administrations, immeubles de 
logements, particuliers…) . Les automobilistes qui utilisent ce type de service, particuliers 
comme professionnels, peuvent venir y stationner leur véhicule de façon permanente ou 
pour quelques heures seulement . 

Cette solution permet aux propriétaires de parkings de rentabiliser leurs actifs . Elle vient 
bouleverser le business model des parkings en mettant en concurrence particuliers ou 
entreprises et propriétaires de parkings publics (Fiche n°25 - Zenpark) . Les modèles d’au-
topartage (Fiche n° 18 - Nexity) répondent également à cette logique .

À l’image d’AirBnB sur le marché de l’hôtellerie ou de Uber sur celui des VTC, ces business 
models « révolutionnent » les modèles existants, en mettant directement en relation, via 
des plateformes, l’offre et la demande . 

Quelle sera demain la place de cette économie ? Va-t-elle rester une économie alternative 
en marge du modèle existant ou au contraire se développer et bouleverser les codes et 
les pratiques en place ? S’il est trop tôt pour le dire, on peut simplement constater que 
son apparition n’aurait pas été possible sans une évolution des mentalités, des systèmes 
de communication et des modes de consommation .

  L’économie circulaire
L’économie circulaire s’oppose au modèle de l’économie linéaire . Née de la révolution 
industrielle, l’économie linéaire consiste à extraire, produire, utiliser et jeter . Face à la raré-
faction des ressources naturelles, l’économie circulaire propose de repenser l’économie 
linéaire . S’inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels, l’économie circulaire 
consiste à transformer les déchets en matières premières afin de les réutiliser pour conce-
voir d’autres produits .

Quelques chiffres du secteur du bâtiment en France 
Le secteur du bâtiment représente environ 15 % de la production de déchets, soit 50 millions 
de tonnes par an (à titre de comparaison, chaque année, environ 30 millions de tonnes de 
déchets ménagers sont produits) . 65 % proviennent de la démolition, 28 % de la réhabi-
litation et 7 % de la construction neuve . Aujourd’hui, la valorisation « matière » (recyclage) 
des déchets du bâtiment est estimée à moins de 50 %30 .

une réglementation de plus en plus incitative 
La loi de transition énergétique votée en 2015 reprend l’objectif de la directive cadre 
européenne n° 2008/98/CE qui prévoit à l’horizon 2020 un taux de valorisation matière 
de 70 % pour les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics. 

Elle impose également à tous les distributeurs de matériaux et de produits de construction 
d’organiser sur leurs sites de distribution ou à proximité une filière de reprise des déchets 
professionnels issus des mêmes types de matériaux ou de produits . Un réseau de déchet-
teries professionnelles pour ce secteur devra ainsi voir le jour d’ici au 1er janvier 2017 . 
Dans le but d’en améliorer le recyclage, les distributeurs de matériaux à destination des 
professionnels du BTP devront les récupérer sur ou à proximité des sites de distribution .

Pour s’adapter à l’économie circulaire, le secteur de la construction doit redéfinir entière-
ment ses modèles avec par exemple :
•  L’utilisation de matériaux recyclés/réutilisables/recyclables lors de la construction ou de 

la rénovation de bâtiment ;
•  La limitation des transports de matériaux en utilisant les ressources locales ou de proximité ;
•  La prise en compte de la déconstruction des immeubles dès la phase de construction 

afin de déterminer et d’optimiser les conditions d’un démontage adapté au recyclage 
des matériaux ;

30- Source : Ministère de de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
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•  La mise en œuvre d’une gestion des déchets de chantier orientée vers des filières de 
recyclage ;

•  La mise en place d’un système énergétique favorisant la production d’énergie renouve-
lable et l’autonomie .

Bouygues Bâtiment Île-de-France a choisi de mettre ces principes en application sur le 
chantier de rénovation du 66 rue des Archives en réhabilitant l’immeuble, en utilisant un 
béton recyclé à partir des gravats du chantier de démolition . L’immeuble est donc recons-
truit à partir de ses propres matériaux (Fiche n°5 - Bouygues bâtiment IDF) et en limitant 
le transport de matière première .

La certification « cradle to cradle » (C2C), signifiant du berceau à la tombe, certifie la confor-
mité aux principes de l’économie circulaire des produits et services . Elle certifie notamment 
les systèmes d’exploitation et les éléments de construction des bâtiments . Deux projets 
devraient être labellisés en France prochainement (Fiche n°11- EPEA PARIS) .

Si dans l’hexagone, ce nouveau modèle a encore du mal à se développer, il n’en est pas 
de même chez nos voisins, à l’exemple, les Pays-Bas qui ont affiché leur ambition d’être 
leader de l’économie circulaire . Dès 2009, la ville de Venlo s’est fixée l’objectif d’être 
100 % conforme à la philosophie Cradle to Cradle avec une politique « Zero déchets », 
Amsterdam a publié sa feuille de route dès novembre 2014 (cf encadré ci-dessous) .

Extrait de « Les Pays-bas : locomotive européenne de l’économie circulaire? »  
04 aout 2015 - HuffinGton PoSt

« Amsterdam joue en effet un rôle-clé dans cette dyna-
mique . En novembre 2014, la ville a publié sa vision et 
sa feuille de route pour devenir une « ville circulaire » . Sa 
stratégie couvre tous les enjeux de l’économie circulaire : 
énergie, déchets, gestion de l’eau, santé, pollution de 
l’air… (…) Parmi ces derniers [projets], figure la création 
dans une ancienne zone industrielle de la ville d’un nou-
veau quartier destiné à devenir « le plus grand terrain 

d’expérimentation de l’économie circulaire » du pays . Au 
programme : 3 500 maisons et 200 000 m2 d’espaces 
de travail construits avec des matériaux recyclés et pro-
duisant leur propre énergie, une collecte sélective des 
déchets ou encore une large place réservée aux véhicules 
électriques . »

irruption du numérique dans le secteur 
immobilier

Le développement du numérique va continuer à bouleverser le cycle de vie du secteur 
immobilier . De sa conception à sa déconstruction, en passant par sa gestion, le bâtiment 
tertiaire va devoir dans les années à venir s’adapter aux nouveaux modes de production 
et de consommation .

  Le bouleversement de la conception grâce au BIM  
(Building Information Modeling)

Le BIM, appelé également maquette numérique est une des résultantes du développe-
ment du numérique dans le secteur immobilier . Le BIM est venu bouleverser la manière de 
concevoir, de construire et d’exploiter les immeubles . 

Il s’agit d’une modélisation informatique en 2 ou 3 dimensions qui recense l’ensemble 
des informations techniques d’un ouvrage, avec toutes ses caractéristiques physiques et 
fonctionnelles . Elle s’appuie sur une base de données qui contient de manière standardisée 
et partagée toutes les données techniques du bâtiment de manière très détaillée . Chaque 
bâtiment aura ainsi son double numérique, adapté tout au long de son cycle de vie . 

Chaque 
bâtiment aura 

son double 
numérique.
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Les informations peuvent être partagées et diffusées en temps réel à tous les intervenants 
depuis la phase de création jusqu’à la phase d’exploitation/maintenance, en passant par 
la phase d’exécution de l’ouvrage . Avec l’adoption du format IFC (Industry Foundation 
Classes) qui s’est imposé comme le standard mondial, les logiciels peuvent devenir  
interopérables et échanger des informations créant ainsi un langage commun pour  
l’ensemble des acteurs impliqués . 

Les avantages du BIM sont nombreux : 
•  Meilleure collaboration entre tous les acteurs ;
•  Respect des objectifs financiers et des délais de construction ;
•  Socle commun d’informations, ex : surfaces par typologie (SHOB, SPL, SU, SH…) ;
•  Conservation de la mémoire des évènements ; 
•  Gain de temps grâce à une connaissance technique fine des informations liées à l’ouvrage ;
•  Amélioration de la qualité de la construction ;
•  Réduction de la sinistralité ;
•  Tenue et mise à jour d’une dataroom fiable .

Plus qu’un simple outil technique, il s’agit d’un véritable processus de travail collaboratif 
entre toutes les parties prenantes de la construction et de l’exploitation (Fiche n°2 - BIM 
SOLUTION CENTRE) .

Selon le rapport paru en Mai 2015 intitulé « Livre Blanc de la maquette numérique », si la 
France n’est pas en retard sur le sujet, elle doit néanmoins mobiliser ses forces rapidement 
si elle ne veut pas rater le train de l’évolution numérique . 

À Singapour par exemple, le Building and Construction Authority a mis en place une feuille 
de route dès 2010 avec pour objectif : 80 % de chantiers réalisés en BIM d’ici à 2015 et 
100 % en 2016 et un gain de productivité estimé à 25 % à l’horizon 2025 .

En France, le service public souhaite mobiliser l’ensemble des acteurs du bâtiment sur 
le sujet . Il créé en 2014 un Plan numérique pour le bâtiment qui a pour objectif d’expé-
rimenter et d’encourager les bailleurs privés et publics à s’approprier le numérique dans 
la construction et l’exploitation des immeubles . Les outils législatifs sont également mis 
à contribution notamment à travers l’article 11 de la Loi sur la transition énergétique qui 
introduit une notion de carnet numérique du bâtiment, rendu obligatoire pour les logements 
dont le permis de construire sera déposé à partir du 1er janvier 2017 .

Ces outils seront-ils suffisant pour mobiliser les acteurs et lever les contraintes actuelles 
de surcoût liés aux besoins d’accompagnement faute de maitrise de processus BIM ?

  Une évolution des métiers et services liés à l’exploitation des 
bâtiments

Force est de constater que le développement du numérique dans le secteur de l’immobilier 
correspond à l’explosion des flux d’informations et des données qu’il faut alors collecter, 
trier et analyser . 

Une fois triée, ces informations permettent au final d’éclairer certaines décisions (financières, 
techniques…) en prenant en compte des champs multidimensionnels et de créer des outils 
plus performants afin d’offrir de nouveaux services .

un meilleur pilotage technique et énergétique
Les GTB/GTC (Gestion Technique Centralisée - Gestion Technique du Bâtiment) s’en-
richissent désormais des technologies et process issus du big data . Cela va permettre 
d’analyser plus finement la consommation des bâtiments en combinant données classiques 

Extrait du site du Plan transition numérique dans le bâtiment :  
maquette numérique, les 1ers indicateurs de performance

L’estimation des coûts d’un projet de construction grâce 
aux outils numériques est cinq fois plus rapide qu’avec les 
méthodes traditionnelles . La marge d’erreur ? Réduite à 
moins de 3 % . Plus encore : avec la maquette numérique 

la durée moyenne des chantiers est écourtée de 7 % et 
les dépassements budgétaires sont diminués de 40 % ! In 
fine, la maquette numérique permet d’économiser jusqu’à 
10 % de la valeur des contrats . 
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et données géographiques, météorologiques, énergétiques, architecturales et techniques 
(câblage, climatisation, nombre d’occupants…) . Elles pourront ensuite être associées en 
temps réel aux informations issues des partenaires (opérateurs télécoms, fournisseurs 
d’énergie, mainteneurs…) . Grâce à ce croisement, le pilotage du bâtiment sera facilité et 
optimisé .

L’application Deepki Ready développée par la start-up Deepki constitue un bon exemple . 
L’application identifie à distance sur des parcs immobiliers les économies d’énergie et de 
charges sans installation de compteurs ni réalisation d’audit . En croisant des données 
patrimoniales, techniques, énergétiques et d’activité du patrimoine, et, grâce à des algo-
rithmes statistiques et des modèles prédictifs, elle analyse le patrimoine et propose des 
actions concrètes d’amélioration de la performance énergétique (Fiche n°7 - DEEPKI) .

le bâtiment collaboratif 
Le numérique a également facilité une vision plus collaborative des métiers qui gravitent 
autour du bâtiment grâce à la dématérialisation des informations et des processus métiers . 
Si au niveau de la conception et de la construction le BIM en est un bon exemple, le phé-
nomène s’applique également à l’exploitation . 

Des plateformes permettent désormais de partager toutes les informations relatives au 
bâtiment, informations originellement détenues par différents acteurs (gestionnaires de 
parc immobilier, prestataires de service, fabricants d’équipements connectés, etc .), afin 
d’en faciliter l’exploitation et de proposer de nouveaux services . 

À titre d’exemple, Intent Tel, jeune start-up française, souhaite, grâce à sa plateforme  
IntentOS « faire du bâtiment un grand smartphone » en développant un système  
d’exploitation du bâtiment qui permettrait de collecter et de traiter en temps réel de très 
gros volumes de données . Chacune de ces données seraient ensuite utilisées à travers des 
applications développées spécifiquement pour les différents métiers/usages d’un bâtiment .

des nouveaux services pour les occupants
Le numérique a également permis de développer de nombreux services destinés aux 
occupants des bâtiments : 

•  des portails de services (accès aux annonces 
de locations ou de ventes, visites virtuelles, saisie 
et suivi des réclamations, paiement en ligne, dos-
siers administratifs, avis d’échéance, quittances 
en ligne, suivi des consommations individuelles, 
accès à l’information sur la vie des immeubles 
et leur environnement),

•  des réseaux sociaux comme vecteurs de com-
munication (communautés de locataires),

•  des applications mobiles pour les collabora-
teurs qui leur permettent d’accéder aux services 
présents dans l’immeuble (suivre en temps réel 
la disponibilité des salles de réunion, consulter la 
fréquentation des restaurants d’entreprise…) et 
dans son environnement immédiats (disponibilité 
des velib’/autolib’, état de trafic…) (Fiche n°21 - 
SFR et Fiche n°9 - Echosystems),

•  des capteurs souvent utilisés dans le commerce, 
les beacons qui envoient sur les mobiles des 
clients qui passent à proximité des informations 
comme par exemple des promotions .

Extrait de « faire des économies d’énergie grâce au big data » 
02 juin 2015 - bfm business 

« (…) C’est en travaillant sur ces méga données que 
l’Administration des services généraux américaine (GSA) 
a déjà réduit la facture électrique de l’un de ses bâtiments 
situé à Washington . La baisse a atteint 800 000 dollars la 

première année ; cela, en ajustant le fonctionnement de 
deux ventilateurs d’extraction situés dans le parking . Sur 
l’ensemble de ses 180 sites, la GSA a réalisé 13 millions 
de dollars d’économie . »

Le numérique 
a facilité une 

vision plus 
collaborative  
du bâtiment.

Exemple d’un portail de services à destination 
des occupants d’un immeuble
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  La multiplication des objets connectés
Le développement des objets connectés ne fait que commencer . Il y aura 26 milliards 
d’objets connectés en 2020 selon l’estimation du cabinet d’études Gartner .

Si certains semblent, à première vue, tenir plus du gadget (bureau connecté qui s’ajuste 
en position assise ou debout, chaise connectée qui permet de mesurer le taux d’occu-
pation des bureaux ou encore lampe de bureau connectée qui se contrôle à distance  
(et peut prendre des photos !), d’autres en revanche transforment dès à présent les modèles 
existants .

En Chine, la société Winsun a construit un immeuble de 5 étages en un temps record grâce 
à une imprimante 3D géante qui utilise du ciment et des déchets industriels pour façonner les 
murs . Ces nouveaux constructeurs promettent des économies de matériaux de l’ordre de 
30 à 60 %, un temps de construction réduit de 50 à 70 % et un coût réduit de 50 à 80 % ! 

Autre exemple, la mise en réseaux des équipements tels que les tableaux électriques, ou 
capteurs de température permet un pilotage plus précis du bâtiment et, à terme, renforcera 
la maintenance prédictive des bâtiments . 

De la même manière les réseaux de communication Low Power Wide Area, du type de 
ceux développés par Sigfox et LoRa permettent aux objets connectés de communiquer 
entre eux à très grande distance . Ces nouvelles technologies laissent présager un monde 
où capteurs et autres objets communicants produiront des millions de données échan-
gées ou envoyées sur le réseau internet pour être analysées et permettre le pilotage et la 
mise en réseaux des bâtiments, l’interconnexion des services et créer ainsi de nouvelles 
opportunités .

Cependant, face à ce constat optimiste, une problématique surgit . Dans un contexte où 
la donnée crée de la valeur, comment se protéger du piratage et sécuriser réseaux et don-
nées ? Comment s’assurer de qui maîtrise nos données et comment elles sont exploitées ? 
Le développement des objets connectés ne pourra aller de pair qu’avec la création d’un 
système de confiance qui protège les utilisateurs de l’exploitation des données . 

  Du bâtiment intelligent à la smart city
Du point de vue technologique, la ville intelligente est une ville composée d’infrastructures 
connectées, communicantes et durables (eau, électricité, gaz, transport, bâtiments…) en 
vue d’améliorer le confort des citoyens en respectant l’environnement . 

Le numérique et les TIC31 vont rendre possible cette ville intelligente, par l’intégration de 
système de stockage, d’analyse et de traitement des données . Au sein de cette ville, le 
bâtiment deviendra une simple unité appartenant à des écosystèmes plus complexes, 
mise en réseau par des smart grids .

La caractéristique principale des smart grids est d’associer à l’infrastructure électrique les 
technologies numériques afin d’analyser et transmettre l’information reçue . Ils permettent 
ainsi de contrôler des flux en temps réel grâce à des capteurs installés sur l’ensemble du 
réseau . Les opérateurs peuvent réorienter les flux énergétiques en fonction de la demande 
et envoyer des signaux tels que le prix pour permettre aux consommateurs d’adapter leur 
consommation en conséquence . L’intégration des énergies renouvelables, qui fonctionnent 
par intermittence, est rendue possible grâce aux prévisions du niveau de production et de 
consommation . Depuis 2008, la France mène une politique volontariste sur le sujet . Cet 
engagement a d’ailleurs été salué en 2014 par le JRC de la Commission Européenne qui 
a classé la France en première position des nations ayant investi dans le domaine32 . Au 
total, plus d’une centaine de projets sont déployés sur tout le territoire33 .

Dans le domaine de l’infrastructure, les routes et les parkings² deviendront producteurs 
d’énergie grâce à des panneaux photovoltaïques à l’image de l’expérimentation Wattway 
lancée par le groupe Colas . 

Les bâtiments pourraient alors être alimentés directement par des sources d’énergie de 
ce type . 

Les informations sur les consommations pourront être consultées en permanence par le 
consommateur grâce à des compteurs intelligents comme Linky développé par ERDF qui 
prévoit d’équiper à terme l’ensemble des foyers français . 

31- Technologie de l’information et du digital
32- http://ses.jrc.ec.europa.eu/european-smart-grid-projects-budget
33- www.smartgrid-cre.fr - site de la Commission de régulation de l’Energie
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Plus étonnant encore, à Santander, véritable laboratoire pour la ville de demain, des capteurs 
acoustiques installés dans les murs des bâtiments peuvent détecter et reconnaître le son 
émis par la sirène des véhicules d’urgence et les localiser . Une application peut alors gérer 
les feux tricolores pour réguler la circulation et libérer le passage . 

Utilisés dans le même esprit, des capteurs électromagnétiques comptabilisent les places de 
stationnement disponibles et envoient l’information sur le smartphone des automobilistes . 
Un système similaire est actuellement testé à Nice . Les exemples sont nombreux et des 
expérimentations ont été lancées dans de nombreuses villes à travers le monde .

En France, des expérimentations ont été lancées à Lyon, à Nice, à Grenoble, à Issy-les- 
Moulineaux, à Bordeaux pour rendre la ville intelligente . La France compte selon une étude 
publiée par la Commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement  
européen34 18 villes intelligentes . Elle revendique son savoir-faire en la matière et entend 
bien devenir pionnière sur le sujet .

34- « Mapping Smart Cities in the EU », 2014, EUROPEAN PARLIAMENT 
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ExEmPLES dE SoLutionS innovantES  
dévELoPPéES Pour LE SEctEur immobiLiEr

tableau de classement des innovations
Les solutions recensées sont sélectionnées dans le cadre d’un appel à projets lancé auprès 
de start-ups et grandes entreprises représentatives du numérique, du bâtiment et de la ville 
durable pour recenser des exemples d’innovation dans le secteur immobilier . 

Une vingtaine de solutions concrètes ont été retenues . Elles comprennent des produits, 
services ou projets développés lors des 5 dernières années qui constituent une innova-
tion technique, numérique et/ou organisationnelle . Elles répondent à un ou plusieurs des 
4 enjeux adressés au secteur immobilier et analysés dans la partie I : 
•  Le réchauffement climatique
•  L’évolution des modes de travail/consommation
•  L’émergence de nouveaux business models
•  La transition numérique

Afin de simplifier la lecture, nous avons choisi de les classer selon une double segmentation 
dans le tableau ci-dessous : 

 Fiche 1 : Déploiement d’un réseau électrique intelligent 
à Philadelphie - Alstom Grid - p .24

 Fiche 2 : Le BIM, un outil aussi bien technique que 
managérial - BIM Solution Centre - p .24

 Fiche 3 : Des salles de réunions à la demande -  
Bird office - p .25

 Fiche 4 : Climatisation solaire - Bouygues Bâtiment 
international - p .25

 Fiche 5 : Du béton recyclé à partir des déchets de 
chantier - Bouygues Bâtiment Île-de-France - p .25

 Fiche 6 : Un potager de bureau pour recréer du lien - 
Ciel mon Radis - p .26

 Fiche 7 : Optimiser la performance énergétique de son 
patrimoine sans audit ni comptage - Deepki - p .27

 Fiche 8 : Pilotage énergétique à distance et en continu 
des bâtiments - E.on Connecting services - p .27

 Fiche 9 : Un écran interactif qui connecte le bâtiment  
à son environnement - EchoSystems - p .28

 Fiche 10 : Éclairer un bâtiment à la lumière naturelle 
grâce à la fibre optique - Echy - p .28

 Fiche 11 : Le premier label d’économie circulaire  
pour les éléments de construction des bâtiments -  
EPEA Paris - p .29

 Fiche 12 : Démarche d’amélioration de la qualité  
de l’air intérieur - Gecina - p .29

 Fiche 13 : Un bâtiment à énergie positive à  
Rueil-Malmaison - Green Affair - p .30

 Fiche 14 : Financer l’immobilier autrement : une plate-
forme de crowdfunding immobilier - Immocratie - p .30

 Fiche 15 : Le premier bâtiment en autoconsommation 
de France - La Française REM - p .31

 Fiche 16 : Travailler dans une bulle - Leet Design - p .31

 Fiche 17 : Un aménagement 100 % « flex » pour 
accroitre créativité et mixité - Majorelle - p .32

 Fiche 18 : L’autopartage en bas de chez soi -  
Nexity - p .32

 Fiche 19 : L’achat d’énergie, un nouveau service  
proposé aux locataires - Perial - p .33

 Fiche 20 : Du soleil à la roue - Poste Immo - p .33

 Fiche 21 : Piloter ses usages d’un bâtiment grâce  
à son Smartphone - SFR - p .34

 Fiche 22 : Un unique compteur pour mesurer  
la consommation de tous les appareils d’un bâtiment - 
Smart Impulse - p .34

 Fiche 23 : Donner la parole à la société civile sur l’évolu-
tion de leur territoire - Urban Fabric Organisation - p .35

 Fiche 24 : Une éolienne à voile - VoileO - p .35

 Fiche 25 : La mutualisation des places de parking -  
Zen Park - p .36 

Réchauffement 
climatique

Évolution 
des modes 
de travail/
consommation

Émergence 
de nouveaux 
business 
models

Transition 
numérique

Innovation 
technique

F1 - F5 - F13 - F15  
- F20 - F22 -F24

F16 F10 F1 

Innovation 
numérique

F7 -F8 F21 F14 F2 - F9 - F21

Innovation  
organisationnelle

F5 -F11
F6 - F12 - F17 - F18 

- F25
F3- F11 - F12 - F18 - 

F19 -F25
F2 - F23
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déploiement d’un réseau électrique  
intelligent à Philadelphie - aLStom Grid

Le bim, un outil aussi bien technique que 
managérial - bim SoLutionS cEntrE

contexte
Depuis 2000, à Philadelphie 
se déroule un projet de 
rénovation d’un ancien site 
industriel de 485 hectares 
en un éco-quartier tertiaire 
et résidentiel attractif . Dans 
ce cadre, Alstom Grid est 
en charge de développer un 
réseau électrique intelligent 
(smart grid) à l’échelle du 
quartier .

contexte
Le Busport de Perth en 
Australie est un projet d’in-
frastructure de transport en 
cours de livraison pour lequel 
BIM Solution Centre, entre-
prise de conseil spécialisée 
sur le BIM, a été mandatée 
afin d’améliorer la qualité de 
l’information sur les projets 
de construction et de réduire 
le temps et les coûts de 
construction grâce au BIM .

innovation
Les infrastructures électriques déployées comprennent des moyens de production à base 
de panneaux photovoltaïques et de centrales de cogénération, des batteries de stockage de 
l’électricité et des dispositifs d’effacement des consommations . Des solutions informatiques 
parmi les plus avancées au monde de supervision et de pilotage sont également mises en 
œuvre pour opérer les infrastructures énergétiques de façon optimale, en permettant au 
quartier de minimiser son empreinte carbone, de fonctionner en « mode îloté » du réseau 
principal et de minimiser les coûts d’approvisionnement pour les clients finaux . 

La gestion financière du projet est également innovante grâce à un partenariat privé/public 
qui s’appuie sur l’argent privé investi dans les infrastructures physiques et informationnelles 
et ultérieurement remboursé par les revenus futurs des services rendus par les opérateurs . 

retour d’exPérience 
Impacts prévisionnels en termes de gaz à effet de serre 

innovation
Dans le cadre de ce projet, l’utilisation du BIM s’est appuyée 
sur la création d’une société commune pour la durée de 
vie du projet incluant toutes les parties prenantes du projet . 
Cette société a permis de mutualiser les ressources et de 
garantir l’échange d’informations entre collaborateurs . En cas 
de pénalités de retard, l’ensemble des partenaires auraient 
à contribuer à l’effort financier, à l’inverse, les économies 
réalisées seraient également redistribuées à hauteur de 
l’implication de chacun .

Sur la base de cette démarche collaborative, la création de 
maquettes numériques permettant de visualiser et d’analyser différentes problématiques 
a eu un impact énorme sur la capacité d’identification et de résolution des problèmes et 
le suivi précis du chantier .

1
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Présentation des solutions innovantes
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des salles de réunions à la demande 
bird officE 

La climatisation solaire  
bouyGuES batimEnt intErnationaL 

contexte  
& objectiF

Constatant, d’une part, que 
les salles de réunion des 
entreprises et/ou hôtels 
d’affaire ont un taux d’oc-
cupation réel d’environ 30 % 
et, d’autre part, qu’il existe 
une forte demande pour 
des espaces de travail col-
lectifs, Bird Office, start-up 
créée en 2012, propose 
aux entreprises disposant 
de tels espaces de travail 
de les rentabiliser à travers 
leur mise en location sur son 
site internet . 

contexte
Comment, avec une sur-
face disponible limitée et en 
milieu tropical (Singapour), 
utiliser des énergies renou-
velables pour climatiser 
les bureaux ? Bouygues 
Bâtiment International en 
partenariat avec l’université 
de Singapour a relevé le défi 
en imaginant une climatisa-
tion par installation solaire 
thermique .

innovation
Sur le modèle d’AirBnB, Bird Office propose un site internet qui référence des salles de 
réunion à travers la France afin de permettre à chaque personne qui a en a besoin de 
réserver en 10 minutes un espace de travail collectif allant de la salle de réunion pour  
2 personnes à la salle de conférence de 100 personnes . 

chiFFres clés
À ce jour 

1 400 salles  
sont référencées  
sur le site dont plus  
de 50 % à Paris.

innovation
L’objectif est de produire de l’eau chaude par capteur solaire et alimenter un groupe 
frigorifique pour produire de l’eau glacée (6-12°C) . L’innovation consiste notamment à 
utiliser une technologie de production de froid basée sur l’utilisation de Silicagel en créant 
un phénomène d’adsorption et désorption . 

retour d’exPérience 
Une campagne de mesure sur une 
année complète a permis d’optimiser 
les paramètres d’explo i tat ion et 
d’estimer que cette technologie était 
plus performante que celle d’un groupe 
à absorption classique (eau - bromure 
de lithium) .

chiFFres clés
Les 42 000 m2 de bureaux seront 
équipés de 1 160 m2 de panneaux 
thermiques plans pour la climatisation solaire et de 2 groupes de production d’eau glacée 
à adsorption, d’une puissance de 158 KW chacun . 

retour d’exPérience 
Pendant la phase d’appel d’offres, l’extraction de certaines quantités de matériaux 
directement à partir des maquettes numériques par l’équipe BIM a facilité d’une part la 
comparaison des offres remises par les entreprises générales et, d’autre part, a permis 
de sélectionner l’entreprise générale lauréate ayant identifié les quantités les plus exactes 
et dont le mode de calcul des coûts satisfaisait aux mieux les exigences de la maîtrise 
d’ouvrage . Une économie de 3 % des coûts de construction a également pu être négociée 
avec l’entreprise générale après mise en évidence des disparités entre les quantités 
théoriques de l’entreprise lauréate et des quantités plus précises des maquettes numériques 
issues de la phase de conception . 

3
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du béton recyclé à partir des déchets 
de chantier - bouyGuES batimEnt 
ÎLE-dE-francE

contexte
Le secteur du BTP produit 
70 % des déchets de la 
planète, soit 250 millions 
de tonnes de déchets par 
an, dont seuls 40 % sont 
valorisés . La loi de transition 
énergétique fixe un objectif 
de valorisation de 70 % de 
ces déchets d’ici 2020 . 

innovation
Pour répondre à cet objectif, Bouygues Bâtiment Île-de-France, en partenariat avec  
le groupe Lafarge, a développé un processus de béton recyclé qui permet de rénover le 
bâtiment avec ses propres matériaux . L’objectif est d’assurer une valorisation des déchets 
inertes issus de la démolition et ainsi de limiter l’extraction de matières premières nouvelles 
ainsi que le transport de gravats . 

retour d’exPérience 
Une première expérimentation a été mise en œuvre sur le chantier de rénovation d’Altarea 
Cogedim du 66 rue des Archives à Paris . L’entreprise Lafarge, fournisseur de béton pour ce 
chantier, a collecté les gravats de démolition, les a trié et concassé pour produire du béton 
prêt à l’emploi, destiné à la rénovation réalisée à base de gravats recyclés . Le bâtiment est 
reconstruit avec son propre béton . Des tests de solidité réalisés ont prouvé que le béton 
recyclé présentait les mêmes qualités qu’un béton neuf .

5

Chantier de démolition  
du 66 rue des archives

un potager de bureau pour recréer  
du lien - ciEL mon radiS 

contexte
53 % des salariés français 
disent avoir la boule au 
ventre en allant travailler le 
lundi matin et l’absentéisme 
coûte aux entreprises 3 500 € 
par salarié et par an . Parce 
que le premier facteur de 
qualité de vie au travail est 
la bonne relation avec ses 
collègues, Ciel mon Radis 
installe des potagers par-
ticipatifs dans les bureaux 
et anime des ateliers de 
jardinage toute l’année pour 
souder les équipes .

innovation
Le service proposé par Ciel mon Radis comprend : 
•  Un meuble en hêtre massif fabriqué France qui s’assemble en 5 minutes sans clou ni vis 

et muni d’une LED à photosynthèse pour jardiner même dans une pièce aveugle . 
•  Un service de location des potagers à l’année et, tous les deux mois, une animation de 

jardinage et de nouvelles variétés . Exemple : janvier-février : des sauges à infuser contre 
le rhume ; juin-juillet : de la menthe pour des (virgin) mojitos ; avant noël : des huîtres 
potagères… 

retours d’exPérience et 
chiFFres clés : 
•  Sont  dé jà  c l i en t  :  Bouygues 

Immobilier, ICADE, Laboratoires 
Roche, Hôtel Peninsula Paris…

•  25 000 € 
c’est le prix accordé à Ciel mon 
radis par Xavier Niel lors du concours 
101 projets . 

6
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optimiser la performance énergétique  
de son patrimoine sans audit ni comptage  
dEEPKi 

contexte 
L’objectif de Deepki est 
de massifier la détection 
d’économies d’énergie sur 
un patrimoine immobilier à 
distance, à moindre coût, 
sans audit ni comptage .

innovation
Deepki Ready est une application qui utilise des algorithmes pour détecter et vérifier des 
actions d’amélioration de l’efficacité énergétique sur un parc immobilier . L’application collecte 
automatiquement les données énergétiques, patrimoniales, techniques en se connectant 
aux logiciels comptables ou aux plateformes des énergéticiens . Elle analyse ensuite le 
profil énergétique des patrimoines immobiliers et propose grâce à des fonctionnalités 
de prédiction et de suivi de la consommation des actions concrètes d’amélioration de la 
performance énergétique . 

retour d’exPérience et chiFFres clés 
En 1 an, Deepki a convaincu 50 clients d’utiliser Deepki Ready parmi lesquels ORANGE, 
ENGIE, SNCF, PICARD, IMMOCHAN, BPCE… 

Quelques exemples de résultats : 
•  Détection chaque mois, de 20 à 50 erreurs de factures ou de relèves sur les dépenses 

énergétiques sur une chaîne de 900 supermarchés .
• Identification de 490 k€ d’économies annuelles sur 400 sites de tertiaire commercial .
•  Vérification « au fil de l’eau » des actions annoncées par le mainteneur sur les 250 agences 

bancaires d’une banque française .
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Pilotage énergétique à distance  
et en continu des bâtiments  
E.on connEctinG SErvicES

contexte
L’ a c c ro i s s e m e n t  d e s 
volumes d’informations dis-
ponibles sous forme digitale 
combinables, et transmis-
sibles permettent de croiser 
les données de la GTB à 
des données externes afin 
d’optimiser la gestion envi-
ronnementale du bâtiment . 

innovation
E .On Connecting Energy propose un nouveau service de pilotage à distance et en continu 
des bâtiments . Suite à un premier audit de la GTB sur site, le pilotage du bâtiment est 
assuré en continu (24/7/365) depuis nos centres de gestion de l’énergie . Une équipe 
d’énergéticiens dédiés assure le suivi grâce à une plateforme qui collecte aussi bien les 
consommations d’énergie du bâtiment que des données météorologiques ou d’autres 
d’informations personnalisées liées à l’activité du bâtiment (horaires d’ouverture, taux 
d’occupation…) et pilote à distance les actifs de consommation par le biais d’une connexion 
non intrusive et compatible avec toutes les GTB .

Enfin, si nécessaire des d’actions d’amélioration de l’efficacité énergétique sont préconisées 
et E .On prend en charge le financement et s’engage sur les économies d’énergie .

retour d’exPérience 
550 magasins Marks & Spencer sont connectés à leur centre de gestion de l’énergie avec 
une gestion et une assistance 24/24h . 34 % d’économies d’énergie ont été réalisées 
depuis 2007 .

8
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une application qui connecte le bâtiment  
à son environnement - EcHoSyStEmS

contexte
Building screens est une 
appl icat ion interact ive 
développée par EchoSys-
tems, connectée en temps 
réel aux informations liées 
à l’immeuble auquel il est 
rattaché, ainsi qu’à son envi-
ronnement . Les informations 
sont ainsi transmises sur 
les écrans du hall d’accueil 
(ou dans l’ensemble du 
bâtiment) . 

innovation
Building Screens diffuse les informations en open data autour de l’immeuble comme 
la disponibilité des Velib’, Autolib’ les arrivées/départs des gares TGV, RER ou métro 
environnants l’immeuble . Elle peut également diffuser les Feed Twitter & RSS (Le monde, 
Le Figaro… au choix), la météo, les logos des différents locataires de l’immeuble, les 
consommations énergétiques de l’immeuble… L’application est également personnalisable 
en fonction du client (écran supplémentaire, logos…) .

retour d’exPérience 
Nexity a souhaité mettre en place une solution valorisante et interactive pour les locataires 
de prestiges dans 2 de ses immeubles 

9

Exemple d’interface : 
Prochains départs TGV / 
Trancilien, TER...

Eclairer un bâtiment à la lumière naturelle 
grâce à la fibre optique - EcHy

contexte
Des études ont prouvé que 
l’exposition à la lumière 
naturelle aide à diminuer les 
risques de diabète, d’insom-
nies, d’obésité ou encore de 
dépression . Au travail, elle 
augmente notre productivité 
et accroit notre sentiment de 
bien-être . Dans des zones 
de vente, elle permet de 
prolonger le temps de pré-
sence en magasin et aide à 
augmenter les ventes .

innovation
Echy a développé une technologie qui capte la lumière du soleil à l’extérieur des bâtiments 
grâce à un tracker solaire fixé en toiture . Ce tracker est composé de modules de lentilles 
de Fresnel qui concentrent la lumière du soleil dans des fibres optiques afin de la véhiculer 
directement à l’intérieur des bâtiments, y compris dans des pièces aveugles . Grâce à un 
système GPS et un capteur de luminosité, il est capable de suivre le soleil tout au long de 
la journée .

retour d’exPérience 
Déjà utilisées dans des bureaux, des laboratoires, des espaces de co-working sur tout le 
territoire français, une installation majeure vient d’être mise en place pour éclairer l‘espace 
d’accueil de Carrefour Market de Bonneval .

10

Traceur solaire - ECHY
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Le premier label d’économie circulaire pour 
les éléments de construction des bâtiments 
EPEa PariS

démarche d’amélioration de la qualité de 
l’air intérieur - GEcina 

contexte 
Cradle to Cradle® (du ber-
ceau à la tombe) est un label 
qui certifie les produits et 
designs qui reposent sur le 
concept de l’économie cir-
culaire . Une version du label 
adapté au bâtiment certifie 
les éléments constructifs 
conformes aux principes de 
l’économie circulaire .

contexte 
Nous respirons environ 
15 000 litres d’air par jour 
et nous passons 90  % 
de notre temps dans des 
espaces clos . Des études 
ont démontré que l ’a i r 
intér ieur peut-être 2 à 
10 fois plus pollué que l’air 
extérieur . L’augmentation 
de l’étanchéité à l’air des 
bâtiments, induit par la 
recherche de performance 
énergét ique, accentue 
l’importance de la prise en 
compte de la qualité de l’air 
intérieur . 

innovation
Le label Cradle to Cradle référence les éléments de construction (et non les bâtiments eux-
même) éco-conçus ayant un impact positif sur l’air, l’eau, la biodiversité et dont chacun 
des éléments qui le compose puisse servir à nouveau de matière première . Les éléments 
labellisés sont ensuite référencés au sein d’un Registre ouvert à tous qui sert de base de 
données de « best practices » . Aujourd’hui, on retrouve des éléments labellisés dans de 
nombreux pays à travers le monde (Pays-Bas, Chine…) . 2 projets sont actuellement en 
cours de certification en France . EPEA Paris, partenaire de Cradle to Cradle accompagne 
les acteurs vers la certification de leur projet .

innovation
Gecina a développé sur l’ensemble de son patrimoine une démarche pour améliorer la 
qualité de l’air intérieur de ses bâtiments qui inclut :
•  L’évolution des cahiers des charges construction et rénovation des actifs tertiaires et 

résidentiels pour orienter les prescriptions vers des produits labellisés, à faible émission 
et définition de seuils d’émissions à ne pas dépasser, mesurés à la réception des travaux .

•  La prise en compte globale de cette thématique pour les constructions neuves ou res-
tructurations avec la recherche des plus hauts niveaux de certifications et déploiement 
du label Well .

•  L’élaboration d’un process dédié à l’entretien et la maintenance des systèmes de venti-
lation : définition d’un plan d’entretien et maintenance des systèmes de ventilation avec 
mesures des débits d’air neufs, tests d’empoussièrement et hygiénisation des réseaux .

•  Mise en place de contrats d’entretien des bouches et conduits VMC pour l’ensemble des 
immeubles résidentiels en complément de l’entretien réalisé par les locataires compte 
tenu des défaillances observées sur les immeubles . 

chiFFres clés 

100 % des immeubles 
livrés depuis 2011 ont fait 
l’objet de mesure de la 
qualité de l’air intérieur. 
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un bâtiment à énergie positive  
à rueil-malmaison - GrEEn affair 

contexte
GREEN OFFICE® Rueil est 
un immeuble de bureaux à 
énergie positive développé 
par Bouygues Immobilier 
dont l’AMO environnemental 
a été réalisé par Green Affair .

innovation
La production thermique de l’immeuble est assurée par la géothermie sur nappe assurant 
des performances optimales toute l’année ainsi que le refroidissement passif de l’immeuble 
(geocooling et dalle active) .

Les consommations de ventilation ont été particulièrement optimisées grâce à une 
adéquation des débits avec la réelle occupation . Cette ventilation modulée est rendue 
possible grâce à l’utilisation d’unités 
de venti lat ion décentral isée 
positionnées toutes les deux trames 
de façades .

Enfin, la production d’électricité 
est assurée par une installation 
photovoltaïque d’environ 4 000 m² 
qui permet de couvrir totalement 
les consommations des usages 
réglementaires . 
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Plateforme de crowdfunding immobilier 
immocratiE

objectiF
Le produit proposé aux par-
ticuliers par Immocratie est 
un placement financier qui 
repose sur un projet immo-
bilier clairement identifié : la 
construction d’un immeuble 
de bureaux, la rénovation 
d’une maison, le lotissement 
d’une parcelle, etc… Le par-
ticulier apporte des fonds à 
l’opérateur immobilier pour 
financer l’acquisition du 
foncier, la réalisation des 
travaux… En contrepartie, 
l’opérateur rémunère ces 
fonds une fois le projet 
terminé grâce à la marge 
dégagée . L’objectif à terme 
est de faire du crowdfunding 
immobilier un placement 
aussi prisé que les SCPI et 
une source de financement 
pérenne et durable pour les 
opérateurs .

innovation
Une plateforme internet gère toute la relation avec l’investisseur particulier . Elle lui présente 
le projet, coordonne la souscription et le transfert des fonds et assure un reporting régulier . 
Les fonds des particuliers sont regroupés au sein d’une holding ad hoc via augmentation 
de capital ou émission obligataire pour être ensuite apportés à la société dédiée au projet 
par prise de participation au capital et apport en compte courant d’associé .

retour d’exPérience 
Immocratie a réalisé une première levée en juillet 2015 pour le compte d’un marchand de 
biens dans le Vaucluse . Près de 200 000 € ont été collectés . Les fonds ont été rendus aux 
investisseurs début octobre avec un taux de rendement interne annuel de 18,5 % net de 
frais sur 2 mois (soit 3,5 %) . 
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GREEN OFFICE® Rueil
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Le premier bâtiment en autoconsommation 
de france - La francaiSE rEm

contexte 
Cet immeuble de 5 800 m² à 
usage de bureaux construit 
à Pantin par La Française 
REM a la particularité d’être 
le premier immeuble en 
France à consommer l’éner-
gie qu’il produit . 

innovation
La toiture recouverte de 440 pan-
neaux photovoltaïques alliée à un 
système de géothermie permet 
de produire de l’énergie pour 
l’éclairage et le chauffage . Le sur-
plus est stocké dans les piles des 
voitures électriques disponibles en 
auto-partage dans le parking .

retour d’exPérience 
Des charges énergétiques allé-
gées : 30 €/m²/an (contre 50 pour 
immeubles actuels et 80 pour 
immeubles aux normes 2009) .
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travailler dans une bulle  
LEEt dESiGn

contexte  
& objectiF 

Pour att i rer  les jeunes 
talents, les espaces ter-
tiaires n’ont pas le choix et 
doivent se réinventer pour 
ne plus simplement être des 
lieux de travail mais aussi 
des lieux de vie . C’est ainsi 
que la société Leet Design 
a mené une réflexion sur le 
bureau du futur qui serait à 
l’image de cette nouvelle 
générat ion :  connecté 
et favorisant créativité et 
mobilité .

innovation
L’e-bulle est un assemblage de trois fondamentaux créant une expérience utilisateur unique .
•  Un design ambitieux inspirant curiosité et innovation .
•  Une protection acoustique et visuelle afin de créer une expérience immersive qui favorisera 

le bien-être et la concentration de l’utilisateur .
•  L’intégration de l’ensemble des éléments d’un poste de travail informatique dans la 

structure de l’e-bulle (écran tactile, unité centrale, haut-parleurs, webcam, connectique 
divers) permet d’obtenir une ergonomie optimale et une grande facilité d’utilisation .

retours d’exPérience 
Des e-bulles sont placées dans différents secteurs de l’entreprise et équipées de maté-
riel informatique adapté aux usages . Certaines e-bulles sont placées dans des espaces 
d’accueil . L’usage montre une utilisation de courte durée . Dans ce cas, un écran tactile 
fonctionnant sous Android est suffisant . D’autres e-bulles sont placées en complément de 
l’open-space en substitution à de petites salles de réunion . Le temps d’utilisation est plus 
long et nécessite l’installation d’une unité centrale dédiée ou d’une connectique permettant 
le branchement d’ordinateur portable .
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un aménagement 100 % « flex » pour  
accroitre créativité et mixité - maJorELLE

contexte
Le nouveau siège social 
d’Unilever à Rueil-Malmai-
son doit répondre à de 
multiples enjeux  : relayer 
le projet de l’entreprise 
en  ma t i è re  de  modes 
de management  et  de 
hiérarchie, accroitre la 
créativité des salariés et 
favoriser très largement les 
échanges collaboratifs tout 
en permettant à Unilever 
d’optimiser ses coûts . Pour 
cela, Unilever a choisi un 
concept d’aménagement 
100 % flex, c’est-à-dire où 
aucun salarié ne dispose 
de bureau attitré . Ce mode 
d’aménagement « flex » 
devra permettre à Unilever 
à l’avenir d’absorber la 
croissance sans changer 
ses aménagements .

innovation
Majorelle, bureau d’architecture d’intérieure mandaté pour accompagner Unilever dans 
l’aménagement de son nouveau siège a choisi de : 
•  Créer une grande diversité d’espaces collaboratifs, aux formats, identités visuelles, et 

usages variés, en complément des postes de travail, permettant à chacun de travailler 
de partout .

•  Créer un concept d’aménagement unique pour tous les étages, répondant aux impératifs 
de chaque métier, aux spécificités fonctionnelles et organisationnelles de chaque équipe, 
et assurant la flexibilité, l’évolutivité et l’identité des marques .

•  Valoriser les marques à travers la mise en valeur des produits au cœur même des espaces 
de travail, permettant à la fois d’affirmer l’identité des espaces par les marques et aussi 
de rendre ces produits accessibles pour le travail quotidien des collaborateurs . 
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autopartage en bas de chez soi  
nExity

contexte
La voiture individuelle est 
le 3ème poste de dépense 
des Français avec un coût 
croissant de +4 %/an depuis 
5 ans . Pour redonner du 
pouvoir d’achat à ses clients 
et accompagner la mutation 
des comportements d’une 
économie de la détention 
vers une économie de 
l’usage, Nexity a lancé une 
offre d’autopartage en 2014 . 

innovation
Nexity a donc conclu un partenariat avec les sociétés Hertz 
et Ubeeqo afin qu’elles mettent à disposition des habitants 
des copropriétés gérées par Nexity des véhicules à des prix 
très compétitifs . Ces véhicules stationnés en sous-sol des 
copropriétés sont accessibles à tout moment sur simple 
réservation via une plate-forme internet ; pour 1h ou pour 
plusieurs jours . 

chiFFres clés 

À ce jour, 12 véhicules en service dans 7 résidences en  
Île-de-France. À terme, 20 véhicules dans une douzaine de 
résidences.
Depuis la mise en place du service : entre 5 et 13 inscrits par résidence et jusqu’à 
30 réservations dans une des résidences test . 

18
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L’achat d’énergie, un nouveau service  
proposé aux locataires - PEriaL 

contexte 
La fin des tarifs réglementés 
de l’énergie oblige bailleurs 
et locataires à renégocier 
leurs contrats d’énergie 
pour passer en offre de 
marché . Perial Asset Mana-
gement, société de gestion, 
a d’ores et déjà centralisé 
la fonction achat d’énergie 
pour les parties communes 
et lots vacants de son 
patrimoine et proposera 
dès 2016 à l’ensemble de 
ses locataires de gérer pour 
eux l’achat d’énergie et son 
suivi .

innovation
Ce nouveau service permet :
•  Aux locataires de se décharger d’une contrainte qui ne rentre pas dans leur cœur de 

business, de bénéficier de tarifs groupés et ainsi de maîtriser leurs charges énergétiques .
•  À Perial de maîtriser ses charges énergétiques récupérables ou non, de rationaliser 

la charge de travail induite par le suivi global des consommations du patrimoine sous 
gestion ainsi que de fidéliser ses locataires en leur offrant un service non proposé par 
ses concurrents .
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du soleil à la roue 
PoStE immo

contexte  
& objectiF

Afin de délivrer le courrier 
sans émission de CO2 ni 
particule, l’idée de faire 
rouler un véhicule avec de 
l’énergie solaire a conduit 
en 2011 Poste Immo à 
répondre à un appel d’offre 
européen sur le véhicule 
du futur (JTI/FCHJU 2009) . 
L’objectif est de prouver  
la fa isabi l i té technique 
de stocker de l’énergie 
électrique solaire produite  
par une source ENR, de la  
stocker sous forme d’hydro-
gène et de la distribuer en 
temps différé pour faire rou-
ler des véhicules propres . 

innovation
Le projet s’est composé en 2 lots : 
•  Création de l’infrastructure de production et de stockage et de distribution de l’énergie 

(ombrières photovoltaïques, électrolyseur et station de stockage et distribution de 
l’hydrogène décarboné)

•  Conception d’un véhicule de type quadricycle électrique adapté à l’usage postal et 
alimenté par une Pile à Combustible et de l’hydrogène stocké on board à très basse 
pression .

retours d’exPérience et chiFFres clés
2 stations sont mises en œuvre sur 2 sites de La Poste en Franche-Comté, et les véhi-
cules sont utilisés pour un usage normal de distribution du courrier . Le budget global 
s’élève à 8,25 M€ . 1,5 Kg d’hydrogène est produit par jour soit 300 g par jour et par 
véhicule . L’hydrogène produit est totalement décarboné, les flux électriques entrants 
sont issus à 100 % d’ENR .
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Piloter ses usages d’un bâtiment grâce  
à son smartphone - Sfr

contexte
Lors de l’aménagement 
dans leurs nouveaux locaux, 
les collaborateurs de SFR se 
sont tous vus remettre un 
nouveau téléphone mobile 
professionnel intégrant la 
technologie NFC .

innovation
Grâce aux tags NFC et QR-Codes placés à l’intérieur du bâtiment et à l’application dédiée 
SFR CAMPUS installée sur le Smartphone, la solution permet une multitude de services 
intelligents et connectés . Les collaborateurs peuvent ainsi, grâce à leur téléphone mobile 
professionnel :
• Rentrer dans le bâtiment sans avoir à utiliser leur badge professionnel .
• Accéder au parking, réserver l’un des véhicules de la flotte d’auto-partage .
• Réserver facilement une salle de réunion .
• Utiliser l’ensemble des fonctions des imprimantes du site .
•  Consulter la fréquentation des restaurants d’entreprise et payer directement auprès de 

l’ensemble de ces prestataires .
• Reporter immédiatement un problème dans le bâtiment…

Sans compter les services de localisation géographique à l’intérieur du bâtiment, ou encore 
d’information sur les transports en commun à proximité du site .
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un unique compteur pour mesurer  
la consommation de tous les appareils  
d’un bâtiment - Smart imPuLSE 

contexte
Aujourd’hui, beaucoup de 
solutions de sous-comptage 
utilisées pour mesurer les 
usages électriques peuvent 
être perçues comme intru-
sives, difficilement rentables 
et complexes à mettre 
en place et à utiliser pour 
permettre un déploiement 
viable à grande échelle .

innovation
Grâce à une technologie d’analyse du signal électrique (7 ans de R&D et 5 brevets), Smart 
Impulse a développé un compteur électrique nouvelle génération installé en moins de deux 
heures et sans coupure qui permet d’obtenir la consommation de chaque type d’appareil 
dans un bâtiment . Smart Impulse a développé également des capteurs sans fils et sans 
contact installés en moins de 10 minutes et sans coupure qui fournissent une vision des 
consommations par zone et par usage du bâtiment .

retour d’exPérience et chiFFres clés
Installés sur 300 immeubles répartis dans 15 pays, les compteurs sont installés en moins 
de deux heures et sans coupure . Ils génèrent 15 % d’économies d’énergie ciblées en 
moyenne sans investissement, pour un ROI inférieur à 1 an .
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donner la parole à la société civile  
sur l’évolution de leur territoire  
urban fabric orGaniSation (ufo) 

objectiFs
La start-up Urban Fabric 
Organisation développe des 
outils numériques collabo-
ratifs pour accompagner les 
collectivités et les entreprises 
privées à co-construire les 
projets de territoire avec la 
société . Utilisée en amont 
des projets urbains, la solu-
tion Unlimited Cities Pro 
permet à la société civile 
de comprendre les enjeux 
urbains d’un territoire et 
d’exprimer très facilement 
sa vision de l’évolution future 
d’un quartier . 

innovation
À partir de 3 photographies, et en faisant varier 6 curseurs (densité, nature, mobilité . . .), 
l‘application Unlimited City Pro offre la possibilité d’ajouter ou d’enlever des éléments 
urbains (faire pousser des arbres, monter les bâtiments . . .) et découvrir ce que pourrait 
devenir sa ville en naviguant parmi 45 000 possibilités - ces possibilités étant préalablement 
co-conçues avec le commanditaire et un échantillon qualitatif d’usagers . Développée sur 
tablette tactile, l’application permet d’aller au-devant des citoyens et leur faire composer, 
depuis la rue, une image hyperréaliste du futur du quartier mais aussi de les informer en 
temps réel du bilan financier de leur projet et du choix des autres utilisateurs (galerie et 
data-visualisations) . L’analyse issue de cette méthodologie est destinée à enrichir l’expertise 
des professionnels et améliorer le paramétrage des projets .

retours 
d’exPérience 
De nombreuses vil les en 
France et Europe ont eu 
recours à Unlimlicited City 
Pro . Véritable créateur de lien 
entre constructeurs et société 
civile, elle a également été 
utilisée dans des contextes 
diff ici les notamment des 
plus grandes favelas de Rio 
ou des sites détruits par le 
tsunami de mars 2011 dans 
le nord-est du Japon .
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une éolienne à voile  
voiLEo 

contexte
Avant de créer VoileO, son 
créateur se demandait 
pourquoi personne n’avait 
cherché à utiliser les voiles 
comme système de pro-
duction d’énergie, alors 
que celles-ci permettent 
aux voiliers de réaliser de 
formidables performances 
lors des courses autour 
du monde (aujourd’hui 
aucun navire à moteur n’est 
capable d’avoir l’autonomie 
nécessaire pour rivaliser avec 
les voiliers de course) . VoileO 
SAS affiche clairement son 
objectif: démocratiser l’éo-
lien grâce à une solution 
alternative, simple, efficace 
et répondant de manière 
positive à toutes les critiques 
aujourd’hui faites sur l’éolien 
traditionnel .

innovation
VoileO est une éolienne à 
moyenne puissance à axe 
vertical utilisant des voiles et 
les techniques de navigation 
pour exploiter toutes les 
vitesses et directions du vent . 
Ces éoliennes fournissent 
ainsi une meilleure rentabilité 
sur des sites peu ventés . 
Grâce à sa petite taille, elle 
peut être insta l lée sans 
permis de constru i re n i 
contrainte administrative . 
Utilisées par des collectivités 
ou des entrepr ises, ses 
voiles servent de support 
commercial .
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mutualisation des places de parking  
ZEnParK

contexte 
Dans les grandes villes, 
1 automobiliste sur 3 est à 
la recherche d’une place de 
stationnement . Au même 
instant, des centaines de 
milliers de places sont libres 
dans des parkings privés . 
L’objectif de Zenpark est de 
rendre accessible des par-
kings privés au grand public .

innovation
Zenpark permet à ses clients d’accéder à un réseau intelligent de parkings partagés grâce 
à une application . Le réseau de parkings Zenpark est constitué de parkings partenaires 
appartenant à des hôtels, des bailleurs résidentiels, des entreprises, des exploitants de 
parkings, des administrations, etc . Ils optimisent ainsi l’utilisation de leurs places et renta-
bilisent mieux ces actifs . Zenpark installe à l’entrée du parking une technologie innovante 
qui permet aux membres Zenpark d’y accéder facilement grâce à leur smartphone . 

chiFFres clés

100 parkings référencés à 
fin 2015.

10 tonnes de co2 
économisées chaque mois.

250€ de carburant 
économisés par an par personne. 

Zéro : le coût de la solution pour les partenaires de ZenPark. 
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rEmErciEmEntS

Prénom NOM Poste société

Ariane ROZO Service Bâtiment ademe

Jean-Luc ROY
Smart Grid / Cities Consulting, Partnerships  
and M&A Director

alstom Grid 

Paul BOIREAU Managing Director
bim solutions 
centre 

Arnaud KATZ Président bird oFFice 

Aurélie REMETTER Responsable Environnement et Construction Durable 
bouyGues  
bâtiment  
Île-de-France

Romain BALMARY Marchand de radis et Fondateur Associé ciel mon radis !

Vincent BRYANT Fondateur Associé deePKi

Jocelyn KLEIN Président echosystems

Valentine CHEVRIER Business Developper echosystems

Stéphanie LE BEUZE Directrice Générale echy

Christane GUINEBRETIERE Directrice et Co-Fondatrice ePea Paris

Aurélie REBAUDO-ZULBERTY Responsable Projets RSE Gecina

Stéphane CARPIER Directeur Technique Gecina

Julien GUILLEUX Directeur du Pôle Patrimoine Greeen aFFair

Jérôme BESNEUX Direction Qualité et Développement Durable
immo  
mousQuetaires

Nicolas DERBES Directeur Général immocratie

Gérard DEGLI-ESPOSTI 
Directeur de la Planification Travaux  
et du Développement Durable

la Francaise 
rem 

Gaspard BROUSTINE Founder & CEO leet desiGn

Magali BRUANT Responsable Département Immobilier majorelle 

Alexis LOUBEYRE Ingénieur Energétique nexity Pm

Lucie RIBEIRO Chef de projets - Prospective nexity

Roger-Marc GAUDIOT Directeur Général Adjoint nexity Pm

Clémence MICHEL Chef de projet oid

Lois MOULAS Directeur Général oid

Guillaume WALDUNG Analyste Junior oid 

Yann BERCQ-DELOST 
Responsable programmes d’incubation Cleantech  
& Smart City 

Paris&co

Cédric NICARD Responsable Développement Durable Perial

Nora OULAKROUZ
Direction de la Transformation et des Ressources  
Humaines

Poste immo

Olivier DRESSAYRE Directeur de la Stratégie et du Développement Durable Poste immo

Antony GUILBERT CHOLET
Responsable du Pôle Innovation et Compétences  
Techniques

Poste immo

Catherine MOULIN Directrice Santé, Environnement & Energie sFr

Ines DU CHE Ingénieure Efficacité Energétique smart imPulse 

Maud BEAU Directrice Générale Adjointe
urban Fabric 
orGanisation 

Sébastien DAMAGEUX Directeur Général voileo 

Frédéric SEBBAN Directeur Associé Business Development ZenParK 
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À ProPoS dE  
L’obSErvatoirE dE L’immobiLiEr durabLE

membres Fondateurs

MeMBRes

PaRTenaIRes

nOs MIssIOns

•  Faire progresser les équipes sur les enjeux de  
l’immobilier durable et de l’innovation .

•  Inscrire le développement durable et l’innovation  
efficacement au cœur des stratégies immobilières .

•  Communiquer et partager les meilleures pratiques du 
marché .

nOTRe PéRIMèTRe

•  Le bâtiment et la ville durable tout au long de son cycle 
de vie .

nOs VaLeURs

•  TRANSPARENCE, DYNAMISME et INDÉPENDANCE .

observatoire de l’immobilier durable
26 rue de Richelieu 
75001 Paris

Tél . +33 (0)1 82 83 71 92
contact@o-immobilierdurable .fr
www .o-immobilierdurable .fr

À propos de cette étude
Cette étude a été rédigée, conformément aux standards 
de qualité de l’OID .
L’OID n’est pas responsable des applications qui 
dépassent le cadre des tâches décrites dans l’objet de 
l’association . Aucune obligation ne peut être imputée à 
l’OID, notamment par des parties tierces dans le cadre 
de la réutilisation de ces données et informations .


