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Communication sur la performance énergétique des bâtiments : 
progression insuffisante 

 
 
Paris, le 24 septembre 2008 - Novethic publie, avec le soutien de l’ADEME, le baromètre 2008 de la 
communication sur l’éco-performance des bâtiments. Il évalue la qualité du reporting des promoteurs, des 
foncières et des gestionnaires d’actifs immobiliers cotés sur les performances énergétiques des bâtiments. 
L’objectif est de mesurer leur degré d’engagement dans des politiques de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre. Près d’un an après le Grenelle de l’environnement, les acteurs clés du secteur de 
l’immobilier commencent à se mobiliser mais leurs actions affichées restent insuffisantes. Sur 34 
entreprises étudiées, deux seulement donnent des informations chiffrées sur les consommations 
énergétiques de leurs produits. 
 
Une implication en forte progression  
Depuis deux ans, le discours des acteurs de l’immobilier sur la performance énergétique des bâtiments qu’ils 
détiennent, construisent ou gèrent, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre progresse. Les promoteurs et 
les foncières cotées communiquent plus et mieux sur ces enjeux, certainement grâce à un « effet Grenelle de 
l’environnement ». Ainsi, 69% des foncières du panel font état dans leurs rapports d’engagements visant une 
certification Haute Qualité Environnementale ou équivalente. De même, les informations sur des opérations pilotes 
telles que la construction de bâtiments « témoins » sur la basse consommation ou à énergie positive sont souvent 
évoquées.  
 
Des mesures trop vagues 
La première faiblesse des reportings est la quasi absence d’informations chiffrées sur les engagements et de 
calendriers. 12% seulement des foncières, dont Altaréa et Unibail Rodamco, s’inscrivent dans l’objectif global de 
division par quatre de leurs émissions de gaz à effet de serre ce qui laisse craindre un écart entre le discours et les 
pratiques des entreprises. Les initiatives se développent mais restent au stade d’expérimentation. En effet, aucun 
promoteur n’évoque la construction basse consommation et à énergie positive. Plus cruciale encore, la rénovation et 
donc le patrimoine existant est totalement négligée, notamment par les foncières qui, en dehors de Gecina et d’Accor, 
ne donnent aucune information sur leurs produits actuels. Et ce, malgré l’obligation légale d’établir un diagnostic de 
performance énergétique lors de la vente de logements.  
 
Prise de conscience hétérogène 
Avec une note moyenne de 10%, correspondant à la qualité des informations fournies dans leur reporting, les 
gestionnaires d’actifs pour compte de tiers affichent un net retard par rapports aux promoteurs (40%) et aux foncières 
(30%). En effet, les rapports des gestionnaires d’actifs du panel, appartenant à de grands groupes, sont vierges de 
toute information sur la performance énergétique de leurs actifs sous gestion ou sur leurs engagements de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre. Seul Axa REIM identifie ces enjeux pour son métier.  
 

 
Pour accéder au baromètre cliquer ici : http://www.novethic.fr/novethic/upload/etudes/Barometre_2008.pdf 
 
 
A propos de Novethic : 
Filiale de la Caisse des dépôts, Novethic est un centre de recherche, d'information et d'expertise sur l'investissement socialement 
responsable et la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Son site, www.novethic.fr constitue une source 
d'information de référence pour les acteurs de l’économie responsable.  
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Principes méthodologiques 

La méthodologie élaborée par Novethic s’inspire des référentiels de reporting (NRE et GRI notamment) et des logiques propres aux 
enjeux du secteur immobilier, telles que les objectifs de division par quatre des émissions de gaz à effet de serre. Elle est structurée 
en quatre grands chapitres, pondérés de manière adaptée : 

• Évocation de l’enjeu de performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre (CO2) dans l’immobilier : 15% 
• Transparence sur la performance énergétique et le CO2 dans les métiers : 35% 
• Engagements sur la performance énergétique et le CO2 dans les activités futures : 30% 
• Informations sur l’innovation financière, technologique et managériale autour de la performance énergétique et les émissions 

de CO2 : 20% 
 


