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Paris, le 30 août 2018 

 

 Les objectifs climat de Covivio salués par 

l’initiative Science Based Targets (SBT) 
 

L’initiative Science Based Targets (SBTi) vient d’approuver les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre 2030 de Covivio. Au terme d’une vérification poussée, les 
membres de l’initiative SBT saluent le bien-fondé et la pertinence des travaux réalisés par 
Covivio et le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et vérifiés par EY. 
Au 31 juillet 2018, seules 122 entreprises à travers le monde ont reçu cette reconnaissance, 
dont 7 dans le secteur de l’immobilier. 
 
L’initiative Science Based Targets est le fruit de la collaboration du CDP (Carbon Disclosure 
Project), du Pacte Mondial des Nations Unies, du WRI (World Resources Institute) et du WWF 
(World Wide Fund for Nature). Elle évalue et vérifie les objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre des entreprises afin de s’assurer que ceux-ci s’inscrivent dans la 
trajectoire de réchauffement climatique de 2 degrés inscrite dans l’Accord de Paris de 
décembre 2015. 
 
La trajectoire carbone de Covivio, à la fois ambitieuse et réaliste, porte sur l’ensemble des 
activités conduites par l’entreprise en Europe (Bureaux, Hôtels, Résidentiel), en cohérence 
avec sa stratégie de développement. En adoptant une démarche novatrice de modélisation de 
l’intensité carbone par mètre carré, les objectifs carbone de Covivio couvrent à la fois les 
immeubles neufs (développement), les travaux menés sur le parc existant (rénovation et 
restructuration), ainsi que les portefeuilles en exploitation (plans pluriannuels de travaux et 
consommations énergétiques des bâtiments). 
 
Deux scénarios prospectifs à 2030 ont été construits afin de prendre en compte les 
changements susceptibles d’influencer la performance carbone de Covivio, qu’ils soient 
internes (amélioration de l’efficacité énergétique, choix de techniques constructives et de 
matériaux peu émissifs...) ou externes (ciment bas-carbone, décarbonation du mix 
énergétique des pays...). Ces travaux ont mené à la définition d’un engagement ambitieux de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre par mètre carré directement géré par Covivio 
de 35% d’ici 2030 par rapport à 2017. Sur un périmètre élargi à la construction, l’exploitation 
et la fin de vie de tout le patrimoine de l’entreprise en Europe, y compris les consommations 
des preneurs, Covivio s’engage également à réduire ses émissions de gaz à effet de serre par 
mètre carré de 34% d’ici 2030 par rapport à 2010. 
 

Retrouvez ici le Rapport développement durable de Covivio 

https://www.covivio.eu/app/uploads/2018/08/2017_Rapport_Developpement_Durable_FR.pdf
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 Alberto Carrillo Pineda, Directeur, Energies renouvelables et Science Based Targets 
au sein du CDP, un des partenaires de l’initiative SBT 
« Nous félicitons Covivio de s’être fixée des objectifs basés sur des calculs scientifiques, une 
démarche audacieuse qui lui permet de jouer un rôle dans la lutte contre le changement 
climatique, tout en positionnant leur activité pour continuer de prospérer dans une économie 
en transition vers un modèle bas-carbone. Le secteur de l’immobilier et de la construction est 
responsable d’environ 40% des émissions mondiales de CO2, il est donc nécessaire que 
d’autres entreprises de ce secteur suivent l’exemple de Covivio. » 
 
 
 

 Jean-Eric Fournier, Directeur du Développement Durable de Covivio 
« L’approbation de nos objectifs de réduction carbone par l’initiative SBT offre une nouvelle 
reconnaissance de notre politique développement durable, conçue et déployée avec une 
dimension européenne et multi-produits. Au-delà de la modélisation de notre trajectoire 
carbone, compatible avec les engagements de l’Accord de Paris de 2015, l’étude scientifique 
que nous avons menée avec le CSTB et EY se traduit par un plan d’actions concrètes et un 
suivi de nos performances carbone relatés dans nos publications annuelles. »  
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 A PROPOS DE COVIVIO 

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Foncière 
des Régions adapte sa raison d’être aux nouveaux usages, invente l’expérience utilisateur 
d’aujourd’hui, dessine la ville de demain, et devient Covivio.  
Acteur immobilier de préférence à l’échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, 
capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. 
 
Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les 
entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d’attractivité, de transformation 
et de performance responsable.  
Son approche vivante de l’immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours 
passionnants. 
 
Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD 
et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, 
dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », EPRA BPRs Gold 
Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), Green Star GRESB, ainsi que dans les 
indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, 
Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa. 
Covivio est notée BBB / perspective Positive par Standard and Poor’s. 

Le changement de la dénomination sociale de Foncière des Régions en Covivio sera proposé en 
Assemblée générale le 06/09/2018  


