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Lean-Pierre Sicard
,

responsable du développement durable à la Caisse des dépôts :

« Convaincre les investisseurs »

Des

particuliers rêventde maisons écolos
,

mais

quid des investisseurs et détenteurs de parcs
immobiliers? Ont-ils intégré la

dimension
environnementale aucoeur deleurs portefeuilles

d actifs? Pasvraiment . Alors que le
secteur

immobilier -construction
, usages,

démolition- émet
50%% des gaz à effet de serre au niveauplanétaire ,

l'

initiativeFinance duProgramme des Nations unies pour
l'

environnement
(

Pnue
)

vientde créerungroupe de

travailsurl' investissementimmobilierresponsable en

partenariat avec la Caisse des dépôts , qui réunit
investisseurs

,

assureursetgestionnaires d' actifs commeAxa .

Jean-Pierre Sicard enest
le coprésident .

Pourquoi avoir monté ce groupe de travail?
Pour convaincre les investisseurs .

Si
le

donneur
d'

ordre ne demande pas à Bouygues de construire
une tour«verte »

, Bouygues ne laconstruitpas.Ilfaut
convaincre les payeurs . Dans ce groupéde travail

,

nous devons également élaborer un tableaude bord

pour faire dugreen building,

c'
est-à-dire élaborer les

outils quipermettront demontrergifilyaun intérêt
,

àlafois environnemental et financier
, àprendre en

compte les critères environnementaux et sociaux .

Finalement
,

c' est la perspective debénéfices à

moyen terme qui motive?
L' argentestlelevierprincipal ,mais onnepeutpasfai

re abstraction de trois facteurs clés .
D'

une part , ilya
une conscience croissante des enjeux climatiques

'

dans la société . Même si le
marché de la

construction
ne reflète pas encore cette tendance . Aujourd'hui

,

le

prix d'
unbâtiment est toujours déterminé d'

abord

par l' accessibilité
,

l' emplacement ,

l'

environnement
arrivant endernier . Le second facteur

,

c'
est le

renforcement des réglementations . Le troisième facteur
,

c' est le coût de l' énergie , quivasans doute croître dans

les années àveniretpourlongtemps .

Comment convaincre les investisseurs que la

démarche ne reviendra pas plus cher?
Enparlant de surinvestissement plutôt que de

surcoût . Nous avons visité le

bâtiment 270
,

un ensemble
de bureauxlocalisé àAubervilliers enbanlieue
parisienne et inauguré en septembre 2005 . Dès le

début

dûprojet ,

lémaître d' ouvragéaeulavolonté d' en
faire unbâti.ment exemplaire auplanenvironnementaL

Et celane coûte pas plus cher . Parce que le projet aété

pensé en amont .
Construire de l' immobilier durable

ne consiste pas à rajouterdes panneaux solaires en fin
de chantier . Se focaliser sur le

bâti technique n' est

qu'un des aspects duproblème .
Il faut aussi un

architecte qui a intégré les critères environnementaux
dans sa réflexion et unmaître & ouvre qui a réuni de

s

entreprises concernées .

Après la

construction
,

il

y

a
la

vie dans le

bâtiment.. .

Le confort
,

la lumière
,

la gestion de l' énergie ,

tout est

important désormais . Si quelqu'un loue des bureaux
et que les gensne s'

y

sentent pasbien
,

ils déménagent .

Si
le

taux devacance est trop important ,

cela aun

impactfinancier ,

invisible certes
,

mais il
existe .

Qu'espérez-vous du groupe de travail?
Sachant que les bâtiments représentent 42%% de la

consommation d' énergie en France
,

économiser
à

terme la moitié de cette consommation paraît
possible .

Dans les bureaux
,

le logement-social ou
non-

,

construire du neuf est toujours moins
consommateur d' énergie que l'

ancien . Mais le parc
immobilier grandit de quelques pour cent par an
seulement

(

1%% pour les logements )

.
Les

immeubles construits dans les années 50 ou 60
consomment 300 kWh

/

m2 par an .
Il

faudrait que
ceux de demain ne dépassent pas les 50 kWh

/

m2 .

Les outils réglementaires sont de très bons alliés .

En France
,

le diagnostic de performance
énergétique (

DPE
)

est désormais obligatoire pour vendre
et

bientôt pour louer un bien . Le critère de choix
demain sera résolument la

consommation
énergétique ,

et

, plus largement ,

l'
environnement .
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