
IMPACTS CATALYTIQUES  
DE PRÈS DE 400 HÔTELS EN PATRIMOINE
Avec un patrimoine d’une valeur de 6 Md€ (total sous 
gestion à mi-2018), Covivio Hotels, filiale de Covivio, 
est le principal partenaire immobilier des opérateurs 
hôteliers en France et en Europe, notamment dans les 
métropoles européennes les plus dynamiques.

Covivio a entrepris d’évaluer le poids économique 
brut du fonctionnement des hôtels. Il est ainsi estimé 
que ces sociétés locataires contribueraient à la vie 
économique (de manière directe, indirecte et induite), 
à hauteur de 34 800 emplois en Europe. Toutefois, il faut 
noter que, cette contribution n’étant pas directement 
attribuée à Covivio, mais bien à ses locataires, elle n’est 
pas à additionner ou à comparer avec les retombées 
économiques de l’activité de gestion et développement 
de Covivio (Activités Bureaux, Résidentiel ou Hôtels) 
décrites précédemment.

En 2016, Covivio avait mesuré le poids économique 
brut des occupants de ses bureaux, soit les impacts 
directs, indirects et induits liés aux activités des sociétés 
hébergées. Il était ainsi estimé que ces sociétés 
locataires contribueraient au soutien de près de  
301 000 emplois. 

SYNTHÈSE DES IMPACTS SOCIO-ECONO-
MIQUES DE COVIVIO EN EUROPE 
Par ses activités de gestion et développement, 
Covivio soutient au total 15 100 emplois dans ses 
trois pays de présence - France, Allemagne et Italie 
-. Les sociétés locataires des hôtels, bureaux ou 
résidences (particulier) ont une activité économique 
qui entraînent des retombées à l’échelle européenne. 
Ainsi, 34 800 emplois sont soutenus par les hôtels 
en patrimoine en Europe, et 301 000 emplois sont 
soutenus par les bureaux en patrimoine en France 
et Italie.

 ❚ Carte des impacts socio-économiques de Covivio en Europe

TOTAL EUROPE

FRANCE

6 800

14 900

155 000

ESPAGNE

-

4 800

-

PORTUGAL

-

1 300

-

PAYS-BAS

-

600

-

ITALIE

2 300

600

146 000

15 100

34 800

301 000

dont 32 000 emplois dans les 
7 pays indiqués dans la carte

Impacts de l’activité de gestion et développement 
de covivio Bureaux et Hôtels et Impacts 
catalytiques des locataires hôtels et bureaux

Nombre total d’emplois soutenus dans le pays de 
présence grâce à l’activité de gestion et 
développement de Covivio (ETP) - étude 2018 -

Impacts de l’activité de gestion et développement 
de covivio Résidentiel et Impacts catalytiques des 
locataires hôtels

Nombre total d’emplois soutenus catalytiques 
dans les pays européens grâce aux activités
des hôtels (ETP) - étude 2018 -

Impacts de l’activité de gestion et développement 
de covivio Bureaux et Impacts catalytiques des 
locataires hôtels et bureaux

Nombre total d’emplois soutenus catalytiques dans 
les pays de présence grâce aux activités des 
locataires occupant les bureaux(ETP) - étude 2016 - 

Impacts catalytiques des locataires hôtels (dont 
ceux des hôtels présents dans le pays)

L’étude catalytique menée sur les 
hôtels ne prend pas en compte 
les actifs achetés ou cédés en 
cours d’année en 2018

Impacts catalytiques des locataires hôtels (absence 
d’hôtels dans ces pays, mais impacts liés à la chaîne 
d’approvisionnement activée, ex: Turquie)

BELGIQUE

-

1 800

-

ALLEMAGNE

6 000

8 000

-

LE MODÈLE LOCAL FOOTPRINT®

Le modèle LOCAL FOOTPRINT® s’appuie sur les tables statistiques nationales d’échanges entre secteurs d’activité, 
issues notamment des tables Entrées-Sorties (sources : Eurostat et Eora) et de travaux de recherche en économie 
régionale de l’Université de Bristol. Sur la base des données réelles ou modélisées d’achats, de masse salariale et 
de fiscalité des entreprises, LOCAL FOOTPRINT® permet de simuler les retombées socio-économiques de l’activité 
d’une entreprise sur un territoire donné.
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Optimiser l’impact sur le territoire
L’évaluation de l’empreinte socio-économique est 
un outil destiné à mieux connaître l’impact élargi 
d’une activité, et surtout à identifier d’éventuelles 
pistes d’optimisation des retombées économiques 
de l’entreprise sur ses territoires d’implantation. Cette 
optimisation peut passer par l’augmentation de la 
quantité des impacts (notamment le nombre d’emplois 
locaux soutenus) d’une part, et par l’amélioration de la 
qualité des impacts (nature et type d’emplois soutenus, 
conditions de travail, etc.) d’autre part.

Covivio a ainsi identifié deux principaux leviers qui 
permettent de maximiser les impacts locaux de ses 
activités, sur lesquels elle entend de plus en plus 
s’appuyer :

• le levier « emploi » : le recours à des structures locales 
embauchant des personnes en situation de handicap 
(secteur protégé et adapté) ou éloignées de l’emploi 
(entreprises d’insertion) ;

• le levier « achat » : la promotion de fournisseurs 
et sous-traitants locaux dans la chaîne 
d’approvisionnement.

Partager et transmettre les savoirs
La politique de mécénat de Covivio repose sur deux 
piliers : d’une part, la valorisation du patrimoine et 
d’un urbanisme concerté (par exemple, grâce au 
partenariat avec le Pavillon de l’Arsenal), et d’autre 
part, le mécénat de compétences : depuis 2008, 
Covivio a ainsi développé une politique partenariale et 
collaborative avec le monde de l’enseignement autour 
de la recherche appliquée et centrée sur l’égalité des 
chances.

L'ambition de la Fondation Palladio,  
avec l'appui d'acteurs comme Covivio, 

membre fondateur, est de faire en sorte 
que les métiers de l’immobilier intègrent les 
évolutions économiques, technologiques, 

environnementales, démographiques  
et anthropologiques qui touchent à la 

construction de la ville. Lieu où les décideurs 
politiques, investisseurs, penseurs, sociologues  

et créateurs de la Cité se retrouvent pour penser 
la ville de demain, la Fondation soutient  

la recherche appliquée, notamment  
grâce aux Bourses Palladio. Elle conduit 
également des actions d’enseignement  
auprès des futurs décideurs du secteur. 

BERTRAND DE FEYDEAU  
PRÉSIDENT – FONDATION PALLADIO

Former les futurs décideurs 
du secteur immobilier
La Fondation Palladio a été créée en 2008, sous 
l’égide de la Fondation de France, par des acteurs 
de l’industrie immobilière, notamment Covivio qui est 
membre fondateur. 

Covivio participe également, depuis 2012, au Forum des 
Métiers de l’Industrie Immobilière (FMI) à Paris, afin de 
mieux faire connaître ses métiers et son expertise, de 
partager ses valeurs d’entreprise, et aussi d’identifier 
de potentiels nouveaux collaborateurs. Le Forum est 
une occasion d’échanges dynamiques et privilégiés 
avec de futurs candidats. Covivio participe également 
aux Forums organisés par l’École des Hautes Études 
Commerciales de Paris (HEC), l’ESSEC Business School, 
l’ESCP Europe, l’EDHEC et l’ESTP. Ces Forums mobilisent 
tous les ans une cinquantaine de collaborateurs.

Chaque année en Italie, Covivio partage des 
connaissances pratiques et offre des conseils à des 
étudiants qui suivent un cursus en immobilier. Covivio 
a fait le choix de rémunérer l’ensemble des stagiaires, 
bien que la rémunération des stages obligatoires dans 
le cursus ne soit pas obligatoire.

Favoriser l’égalité des chances
Avec l’association Article 1 (issue de la fusion entre Frateli 
et Passeport Avenir), Covivio s’engage, depuis 2015, dans 
une action de mécénat financier et de compétences, 
axée sur la solidarité et l’égalité des chances.

Article 1 développe et encadre le parrainage de 
jeunes étudiants boursiers à haut potentiel, par des 
professionnels. L’objectif est de révéler les talents des 
étudiants issus de milieux modestes, en leur donnant 
des outils, des méthodes, l’accès à des réseaux et la 
confiance nécessaire à la réalisation de leurs projets. 
L’association met également à disposition d’étudiants 
boursiers sélectionnés sur la base d’entretiens de 
motivation des logements en résidences universitaires. Ce 
programme, visant à créer une communauté d’entraide 
et d’apprentissage, repose sur trois grands piliers : « vivre 
ensemble », « faire ensemble » et « apprendre ensemble ». 
Plusieurs collaborateurs de Covivio sont mentors, et 
accompagnent un(e) étudiant(e) en premier ou second 
cycle d’études post-bac durant 2 à 3 ans, puis au début de 
son activité professionnelle. En 2018, Covivio a également 
participé aux Olympiades Article 1, journée durant laquelle 
75 des jeunes bénéficiant du programme se sont retrouvés 
à l’occasion d’un événement sportif et d’un concours par 
équipe récompensant l’innovation la plus improbable. En 
janvier 2019, Covivio a également accueilli une formation 
Article 1 au sein de ses locaux parisiens. Covivio soutient 
également le projet « Ma1son Article 1 » depuis sa création, 
ayant permis l’accompagnement de 200 jeunes et le 
déploiement de 40 projets solidaires en 4 ans.

Autre action de mécénat de compétence, le 
programme Passerelle, que Covivio conduit depuis 
2008 en partenariat avec deux lycées situés en zones 
d’éducation prioritaire (ZEP), à Bobigny (93) et Forbach 
(57). C’est l’occasion pour de jeunes lycéens et élèves de 
BTS ou classes préparatoires de ces deux établissements, 
de rencontrer des professionnels exerçant différents 
métiers chez Covivio (informatique, comptabilité, 
ressources humaines, Direction Générale, immobilier...). 
Dans une période de leur vie où ils doivent faire des choix 
d’orientation engageants, plus de 2 500 lycéens et élèves 
ont ainsi bénéficié d’actions variées : interviews métiers, 
ateliers CV, accueil de stagiaires, tables rondes métiers, 
visites d’immeubles, etc. et ce, grâce au volontariat de 
plus d’une cinquantaine de collaborateurs du Groupe.
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L’accompagnement des jeunes dans l’emploi se traduit 
également par le recrutement saisonnier d’étudiants, 
dont 50% dans le cadre du partenariat Passerelle sur les 
sites de Paris et Metz, ouvrant la porte d’une première 
expérience professionnelle à des jeunes des lycées 
Louise-Michel (Bobigny) et Blaise-Pascal (Forbach) et 
au recrutement en CDI d’une jeune diplômée du Lycée 
Blaise-Pascal. Une élève, ayant bénéficié des dispositifs 
Passerelle puis Frateli, a effectué en 2017 un stage de 6 
mois au sein de la Direction du Développement Durable, 
et d’un autre stage en 2018 au sein de la Direction de 
l’Environnement.

Depuis 2008, une cinquantaine de collaborateurs de 
Covivio, tous métiers confondus, sont intervenus auprès 
d’élèves sur des sujets allant de la sécurité informatique 
à la finalité sociétale d’une entreprise, en passant par 
des ateliers CV et entretiens d’embauche.

S’investir dans la vie de la cité
Partenaire de long terme de l’Association des Directeurs 
Immobiliers (ADI), Covivio s’investit auprès de ses 400 
membres, avec l’objectif de penser conjointement 
le bâtiment, les usages qui lui sont associés et les 
mobilités. En dehors des événements auxquels Covivio 
participe ou est associé en tant que partenaire (comme 
la visite de son site Art&Co à Paris en novembre 
dernier), le Groupe s’implique également dans les axes 
de développement et de recherche proposés par 
l’Association. Depuis 2015, Covivio a ainsi participé à la 
rédaction de plusieurs Livres Blancs, dont le dernier en 
date : « Livre Blanc sur les lieux de travail » publié en 2017.

Covivio s’investit également auprès de l’Espace 
Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique, 
organisme chargé de la mise en œuvre du programme 
de modernisation de la ville, « Bordeaux 2030 », animé 
par la volonté d’améliorer le positionnement de la Ville à 
l’échelle européenne. Lors d’événements à rayonnement 
international comme le MIPIM, Bordeaux-Euratlantique 
et ses partenaires assurent la promotion de différentes 
opérations de développement urbain durable de la 
région, comme la Cité Numérique portée par Covivio.

En Italie, Covivio a développé, depuis plusieurs années, 
des liens forts avec Politecnico di Milano. En 2018, une 
convention de partenariat a ainsi été signée avec la 
Fondation Politecnico di Milano pour les trois années 
à venir. Elle inclut notamment l’apport d’expertise de 
l’Université dans le cadre de projets innovants menés 
par le Groupe. Par ailleurs, en 2018, Covivio a été 
partenaire de la municipalité pour la Green Week de 
Milan. L’objectif de cette semaine est d’accroître la 
sensibilité des citoyens au développement durable, 
en présentant les différents projets en cours à Milan. 
Projet emblématique de la reconstruction d’un quartier 
de Milan chargé d’histoire, Symbiosis a accueilli 
la cérémonie d’ouverture de la Green Week avec 
l’inauguration de la nouvelle place Adriano Olivetti. En 
présence du Maire de Milan, l’événement a réuni plus de 
1 500 personnes et a fait l’objet d’une large couverture 
médiatique.

Dans le cadre de l’appel à projets européen lancé par 
le C40 « Reinventing cities » en 2018, le projet Vitae, 
mené à l’initiative des équipes de développement 
italiennes de Covivio, a été présélectionné par le jury. 
Localisé à proximité de Symbiosis, ce projet participe 
à la régénération d’un ancien quartier industriel de 
Milan. En mobilisant près d’une dizaine de partenaires 
(Engie, Politecnico di Milano, Fastweb…), Covivio a tenté 
de répondre aux 10 défis relatifs à la ville inclusive et 
durable énoncés par le C40 : efficacité énergétique 
et production d’énergie propre ; économie circulaire ; 

Covivio Immobilien s’implique  
dans la vie de ses quartiers 

d’implantation, en participant 
notamment à leur animation culturelle  

ou par exemple en réalisant des projets 
au bénéfice des personnes âgées  
et/ou handicapées. Depuis 2009, 
différentes initiatives ont été mises  

en place, notamment pour adapter 
plusieurs dizaines d'appartements  

aux besoins de personnes en situation  
de handicap dans les villes  
où nous sommes implantés.   

JOCHEN HUMPERT  
COO – COVIVIO IMMOBILIEN

mobilité verte ; résilience et adaptation ; nouveaux 
services écologiques ; croissance verte et villes 
intelligentes ; gestion responsable de l’eau ; biodiversité 
et re-végétalisation urbaine ; inclusion et impacts 
positifs pour la communauté ; architecture innovante et 
design urbain. Pour ce faire, le projet a été pensé selon 
cinq grands principes structurants : biophilie – nature 
et mémoire ; perméabilité – connexion et régénération ; 
empathie – adaptabilité et flexibilité ; recherche 
– technologie et innovation ; « 4.0 » – efficience et 
durabilité. Le résultat final de cet appel à projets sera 
connu courant 2019.

Le projet Probewohnen, lancé en 2015, a pour objectif 
d’offrir aux personnes handicapées mentales la 
possibilité de tester leur propre autonomie dans des 
logements adaptés. Le projet Wohnen im Pott consiste 
quant à lui en l’ouverture d’un bureau de proximité à 
Oberhausen, permettant aux personnes handicapées 
de venir se renseigner sur les droits et solutions dont 
ils peuvent bénéficier en matière de logement. Cette 
salle polyvalente ouverte à tous les habitants favorise 
également les échanges au sein du quartier. Par ailleurs, 
Covivio Immobilien s’est également engagé sur différents 
projets auprès d’associations pour aider les personnes 
en situation de handicap, principalement dans la 
Ruhr et à Berlin. Covivio Immobilien soutient d’autres 
causes sociales et sociétales, notamment en mettant 
temporairement à disposition des logements pour des 
réfugiés de guerre, en participant à des programmes 
de mécénat financier à destination d’écoles, de crèches 
ou de maisons de retraite, ou encore en soutenant la 
rénovation de logements pour seniors ou d’un projet 
social pour les sans-abri à Berlin.
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Depuis 2008, les collaborateurs de Covivio sont 
également invités à participer aux « Foulées de 
l’Immobilier », organisées par les étudiants du Master 
246 « Management de l’immobilier » de l’Université Paris-
Dauphine. Pour la 11e édition en 2018, Covivio a réuni une 
équipe européenne constituée de près de 80 coureurs 
provenant de France, d’Italie et d’Allemagne. Ce 
rendez-vous sportif annuel destiné aux professionnels 
de l’immobilier, dont Covivio est l’un des sponsors, a 
reversé ses bénéfices au profit de la Fondation Abbé-
Pierre pour le logement de défavorisés. Covivio profite 
de cette occasion pour soutenir l’association Perce-
Neige en faveur des personnes handicapées mentales, 
en convertissant en dons l’équivalent des kilomètres 
courus par son équipe.

À l ’occasion de la Semaine Européenne du 
Développement Durable 2018, Covivio a organisé une 
collecte de vêtements solidaire sur ses sites de Paris, 
Metz, Lille, Marseille et Lyon au profit de l’association La 
Cravate Solidaire, qui lutte contre l’exclusion à l’emploi 
en redistribuant des vêtements professionnels à des 
personnes en difficulté d’insertion. 47 kilos de vêtements 
ont ainsi été collectés.

De même, à l’occasion des fêtes de fin d’année, Covivio 
a collecté des jouets auprès de ses salariés, au profit 
de l’Association Rejoué et du Secours Populaire. Deux 
opérations qui ont suscité une belle adhésion et la 
générosité des collaborateurs (p. 103).

Covivio s’implique également auprès de la Ville de Paris, 
notamment en s’engageant auprès du réseau Paris 
Action Climat qui a lancé la Charte Paris Action Climat. 
Cette Charte, invitant les entreprises à s’engager en 
faveur de la lutte contre le changement climatique et 
pour le Plan Climat, a été mise à jour en 2018 et signée 
de nouveau par Covivio au Niveau Or. Covivio s’engage 
ainsi à contribuer à la neutralité carbone de Paris et à 
la stratégie 1,5 °C de 2030.

Faire de chaque site un levier 
de  biodiversité
La biodiversité peut être définie comme « la totalité 
des êtres vivant en interaction, y compris les micro-
organismes et les services rendus par les écosystèmes » 
(1) : elle constitue le fondement de la vie et est porteuse 
d’enjeux planétaires majeurs. Elle constitue un enjeu à 
la fois dans le cadre de la construction et la gestion des 
bâtiments, ainsi qu’en amont sur les lieux d’extraction 
des matières premières puis sur les sites de fabrication 
des matériaux et des équipements utilisés ensuite dans 
les immeubles.

Bien que son patrimoine immobilier soit implanté 
principalement en milieu urbain, Covivio exerce des 
pressions directes et indirectes sur la biodiversité. Le 
secteur immobilier est, en effet, l’un des plus concernés 
par l’importante érosion de la biodiversité. À chaque 
phase du cycle de vie d’un bâtiment, de l’extraction des 
matières premières aux opérations de déconstruction, 
il agit de façon plus ou moins marquée sur les cinq 
grandes causes d’érosion de la biodiversité identifiées 
par la CDB (Convention sur la Diversité Biologique) : 
surexploitation des ressources naturelles ; destruction/
perturbation des espèces et des habitats naturels et 
fragmentation des habitats ; pollutions ; introduction 
et propagation d’espèces exotiques envahissantes ; 
changement climatique.

La politique biodiversité que Covivio a initiée en France 
dès 2010, formalisée dans ses chartes de conception 
et de gestion des espaces verts, intègre les différents 
enjeux suivants, à chaque stade du cycle de vie de 
l’immeuble :

• écoconception des développements et rénovations 
en prenant la biodiversité en compte en amont : 
couloirs écologiques, attentes des parties prenantes 
et choix des matériaux

• aménagement de terrasses végétalisées en milieu 
urbain participant à l’atténuation de l’effet d’îlot de 
chaleur urbain

• mise en place de pratiques de gestion écologique 
des espaces verts

• plantation de végétaux indigènes limitant l’arrosage 
et adaptés aux besoins des espèces locales

• implication en faveur d’une économie circulaire 
(choix des matériaux, réemploi et recyclage en fin 
de vie, bonnes pratiques d’extraction des matières 
premières, de fabrication des matériaux…)

• valorisation des fonctions de l’espace vert auprès des 
utilisateurs

• adaptation de l’entretien des espaces verts pour 
répondre à des critères écoresponsables (ajustement 
de la fréquence des tontes, limitation de l’utilisation 
de produits phytosanitaires...)

• participation à la recherche et à l’innovation.

Afin de mettre en œuvre cette politique de la manière 
la plus adaptée possible, Covivio a mandaté une étude 
européenne de ses impacts potentiels sur la biodiversité.

(1) En 2015, Covivio a participé aux travaux du Plan Bâtiment  
Durable conduisant à la publication du rapport  
« Bâtiment et Biodiversité » –  
http://www.planbatimentdurable.fr/publication-du- 
rapport-batiment-et-biodiversite-a943.html.

 LYON 
Silex2
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