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 Invitation 

Lancement français du rapport Investissement Durable en Immobilier 
Mise en œuvre de l’Accord de Paris: un cadre d’action 

Mercredi, 20 avril, 8h00 – 9h45 
 Hôtel de Roquelaure, Salon des Aigles, 244 Boulevard Saint-Germain, Paris 7 

(Un petit déjeuner léger sera offert par RICS France) 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la présentation du rapport « Sustainable Real Estate Investment - Implementing the Paris 

Climate Agreement: An Action Framework. » qui se tiendra en clôture de la première réunion de travail de l’Alliance Mondiale 

pour les Bâtiments et la Construction (l’ « Alliance »),  initiative internationale lancée lors de la COP21 dans le but de 

faciliter et d’accélérer l’application de l’accord de Paris avec la réalisation du potentiel très important de réduction 

d’émissions du secteur immobilier.   

UNEP FI, en collaboration avec de grands réseaux d’investisseurs, et la RICS a développé un guide pratique à destination 

des investisseurs visant à accélérer l’intégration des risques ESG et climatiques dans les décisions d’investissement.  Cet 

important travail constitue une contribution clé au cluster finance de l’Alliance ainsi qu’au travail en cours et co-présidé 

par la France au niveau du G20 sur le financement de l’efficacité énergétique dans le bâtiment. 

Il apparaît de plus en plus clairement que les changements climatiques, la sécurité énergétique et la pénurie des ressources 

constituent des risques d’investissement majeurs mais offrent également  de nouvelles opportunités aux investisseurs en 

immobilier. Dans ce contexte, et tenant compte de la responsabilité fiduciaire des investisseurs,  comment le secteur privé 

peut-il s’engager pour la réalisation de l’accord de Paris et l’atténuation de ces risques ?  

Agenda: 
8h00   Bienvenue/ Petit déjeuner  

8h30  Allocution d’ouverture - Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l'Habitat durable, tbc 

8h40  Déclaration liminaire - Catherine Dargent-Ahlqvist FRICS, Gérante, RICS France 

8h45 – 9h   Présentation du rapport « Sustainable Real Estate Investment - Implementing the Paris Climate Agreement: An  

   Action Framework » - Frank Hovorka, Directeur de projet immobilier durable, Caisse des Dépôts  

9h –9h45          Discussion modérée par Dominique Blanc, Directeur de la recherche, Novethic, avec : 

   Frank Hovorka, Directeur de projet immobilier durable, Caisse des Dépôts  

   Felipe Gordillo, Analyste Senior ISR, BNP Paribas IP 

                                 Nehla Krir, Manager immobilier durable,  Axa Real Estate Investment Managers France 

    

Cet évènement s’adresse à tous les professionnels de l’investissement en immobilier dont les investisseurs institutionnels, 

leurs administrateurs, les compagnies immobilières, gestionnaires d’actifs et conseillers. 

 

Il est impératif de s'inscrire en envoyant un courriel à Katharina.Luetkehermoeller@unep.org pour pouvoir participer à ce 

lancement accueilli par le Ministère.  

http://www.unepfi.org/work-streams/property/sustainablerei/
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