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Pour relever les défis climatiques, environnementaux, sociaux et 
numériques, Covivio s’attache à ce que ses immeubles soient en 

cohérence avec les enjeux territoriaux, les équipements et infrastructures, 
les cultures et usages ainsi que les savoir-faire et marchés locaux.

Chaque immeuble doit en effet s’insérer de la manière la plus pertinente 
possible au sein de différents maillages : transports, énergie, réseaux de 

communication, biodiversité, etc. La cartographie des risques RSE réalisée 
par Covivio en 2018, a permis de mettre en exergue l’enjeu « Intégration 
dans la ville durable », pour lequel le Groupe capitalise sur son savoir-

faire reconnu en matière de partenariats long terme créateurs de valeurs. 
Covivio mobilise ses salariés, ses fournisseurs, ses locataires, et mêmes 
ses partenaires financiers, en les impliquant dans cette dynamique de 

conduite du changement. Cette mobilisation plurielle est centrale dans 
la réponse apportée aux deux autres enjeux sociétaux définis dans la 
cartographie que sont « Supply chain responsable » et « Qualité de la 
relation avec les parties prenantes extérieures (clients, fournisseurs...) ».



Avec un pipeline de développement européen 
de 6 Md€ à fin 2018, Covivio poursuit son 
renforcement au cœur des métropoles 

européennes de premier plan, et notamment 
Paris, Berlin et Milan. Le succès rencontré par 

l’aménagement de lieux partagés (« coworking » 
ou « coliving »), voire le développement de tiers-

lieux mixant les usages (travailler – voyager – 
vivre), a un impact sur l’évolution des besoins des 
utilisateurs en termes de surfaces. Les nouveaux 

outils numériques ont, en partie, gommé la 
frontière vie professionnelle / vie personnelle, 

et ouvert la voie du nomadisme en offrant une 
flexibilité importante.

OLIVIER ESTÈVE  
 DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ  

COVIVIO

La croissance démographique mondiale exponentielle, 
qui devrait se poursuivre au cours du XXIe siècle 
(p. 13), va essentiellement impacter les villes, et plus 
particulièrement les métropoles et les capitales. Celles-ci 
vont continuer à chercher à attirer les entreprises et 
les talents, accueillir les meilleures formations, et vont 
concentrer une part importante de l’innovation et de 
la croissance. Dans cette compétition économique, 
l’attractivité des territoires s’exprime également avec une 
meilleure prise en compte des éléments de bien-être et 
de santé pour les habitants : revalorisation de la nature 
en ville (biodiversité, agriculture urbaine...), amélioration 
de la qualité de l’air, réduction de la pollution, etc. Ces 
éléments qualitatifs se conjuguent à l’émergence, dans 
tous les secteurs, de nouveaux outils numériques, de 
robots, ou encore de l’intelligence artificielle. La « smart 
city » est censée faciliter l’avènement d’une société 
bas-carbone supprimant le recours aux énergies 
fossiles au plus tard en 2050, et est aussi soucieuse de 
réduire ses impacts environnementaux et de résister 
aux effets des changements climatiques en étant plus 
résiliente (p. 64). L’immobilier occupe une place centrale 
dans cette mutation considérable, où environnement, 
économie et cohésion sociale sont imbriqués. Acteur 
de la construction de cette ville de demain, Covivio 
développe des solutions immobilières qui participent à 
l’éclosion de cette ville plus durable.

Le marché s’oriente moins en faveur d’une inflation 
des surfaces prises à bail, que de locaux favorisant 
la transversalité, le travail en équipe (mode projet...), 
la flexibilité, les services aux utilisateurs, etc. Partout 
en Europe, la qualité de l’emplacement (accessibilité, 
commerces, sécurité...) reste déterminante dans les choix 
des locataires, et notamment s’agissant de bureaux, de 
résidentiel ou d’hôtellerie.

Les différentes entités européennes de Covivio 
partagent les bonnes pratiques et innovations. C’est, 
par exemple, le cas avec l’étude de l’empreinte socio-
économique territoriale réalisée dans un premier temps 
sur le périmètre du portefeuille Bureaux France, puis 
progressivement généralisée aux différentes activités 
du Groupe en Europe (p. 77). C’est également le cas de 
la biodiversité, qui constitue l’un des défis majeurs pour 
les territoires (sauvegarde de l’environnement, bien-
être des habitants...), avec la réalisation, en 2017, d’une 
cartographie dédiée à ce sujet et conduite à l’échelle 
européenne (p. 82).

Ces innovations créatrices de valeur sont partagées 
avec les locataires, salariés, fournisseurs, riverains, 
etc. En lien avec les collectivités, Covivio affirme son 
engagement, en étant notamment signataire de la 
charte « 10 hectares de murs et terrasses végétalisées » 
et de la charte « Paris Action Climat » (en 2013 et en 2018).

 PARIS 
Projet mixte - N2 Batignolles
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 ❚ Indicateurs clés de performance sociétale (au 31/12/2018)

6 MD€
PIPELINE DE DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN

15 100
EMPLOIS SOUTENUS

GRÂCE AUX ACTIVITÉS DU GROUPE 

RISQUE « INTÉGRATION DANS LA VILLE DURABLE » 

1
CARTOGRAPHIE BIODIVERSITÉ

À DIMENSION EUROPÉENNE

83 %
DES DÉPENSES STRATÉGIQUES COUVERTES EN FRANCE

PAR LA POLITIQUE ACHATS RESPONSABLES

>90
PARTICIPANTS AU 1ER

HACKATHON DE COVIVIO

78 %
NOTE OBTENUE

À L’ÉVALUATION ECOVADIS
EN 2018

RISQUE « SUPPLY CHAIN RESPONSABLE »

3
OUTILS AU SERVICE

DE LA POLITIQUE
ACHATS RESPONSABLES

47
 

FOURNISSEURS AYANT RÉPONDU
À L’ENQUÊTE RSE ONT FAIT

L’OBJET D’UNE VÉRIFICATION

98,1 %
TAUX D’OCCUPATION SUR 
L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

RISQUE « QUALITÉ DE LA RELATION AVEC LES PARTIES PRENANTES EXTERNES »
(CLIENTS, FOURNISSEURS...)

100 %
DES IMMEUBLES DE BUREAUX >2000m² EN FRANCE

COUVERTS PAR UNE ANNEXE VERTE

 PARIS 
Wellio Miromesnil
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Contribuant au rayonnement  
des opérations et des territoires,  
Covivio organise annuellement  

de nombreux événements de relations 
publiques. À Lyon, par exemple, Covivio  
a pris part à la 1re édition de la Biennale 

d’Architecture en tant que mécène,  
tout en y présentant un de ses projets 

phares, Silex2. Situé dans le quartier  
de la Part-Dieu, cet ensemble immobilier 

de 30 000m2 répond  
à une logique d’ouverture des espaces 
tertiaires sur leur environnement urbain, 

tout en participant à la reconstruction de 
la ville sur la ville. 

PHILIPPE PRUDHOMME  
DIRECTEUR RÉGIONAL RHÔNE-ALPES - 

COVIVIO

INTÉGRATION  
DANS LA VILLE DURABLE
La ville de demain sera à la fois bas carbone, connectée 
et actrice de l’économie circulaire. Pour limiter les 
déplacements et offrir des lieux de vie plus conviviaux, 
les futurs immeubles devront être flexibles et intégrer des 
enjeux liés à la mixité des usages, c’est-à-dire permettre 
aux citadins d’utiliser ces lieux ouverts sur la ville pour y 
vivre, y travailler et s’y détendre.

En anticipant ces transitions, Covivio gère au mieux les 
risques qui pourraient minorer l’attractivité de ses actifs 
si le Groupe ne s’attachait pas à être au plus près de ses 
parties prenantes, notamment des métropoles, en tant 
qu’acteur de l’immobilier au service de la ville. Covivio 
intègre ces nouveaux défis urbains (énergétiques, 
carbone, culturels, socio-économiques) à l’échelle 
de ses immeubles, en veillant à ce qu’ils s’insèrent 
harmonieusement dans le tissu urbain, notamment du 
point de vue de l’accessibilité, de la mobilité, ou encore 
de la biodiversité. Ces enjeux sont abordés et pris en 
compte dans le processus de certification des actifs 
pour lequel ils constituent des critères principaux.

Le risque « Intégration dans la ville durable » a été 
identifié comme majeur au regard des activités de 
Covivio en Europe. L’intégration du bâtiment dans 
son environnement est un enjeu capital, en termes de 
paysage urbain et de biodiversité, de réseaux d’énergie 
et de transports, ou encore d’acceptabilité par les 
riverains et les pouvoirs publics. Cette bonne intégration 
dans la ville inclut également des dimensions sociales et 
économiques, en termes d’emploi et de culture.

Comprendre les territoires  
et renforcer la coopération  
avec les parties prenantes
Outre un ancrage historique en France et, depuis une 
dizaine d’années, en Allemagne et en Italie, Covivio est 
aujourd’hui présent en Espagne et au Royaume-Uni, 
en faisant le choix stratégique de s’implanter dans les 
grandes métropoles. Covivio s’appuie sur l’expertise 
globale de plus de 920 collaborateurs, qui œuvrent 
au plus près de ses parties prenantes. En France, en 
plus de son implantation à Paris et à Metz, Covivio 
dispose de trois délégations régionales (Lille, Lyon et 
Marseille). En Allemagne, des bureaux et agences de 
gestion ont été ouverts à Berlin, Dresde et Hambourg, 
pour compléter les équipes situées historiquement à 
Oberhausen. En Italie, les équipes sont basées à Rome 
et Milan. Par ailleurs, Covivio a ouvert, en 2017, un bureau 
en Espagne et nommé une Country Manager pour 
soutenir son développement local et être au plus près 
de ses partenaires.

Covivio et ses parties prenantes s’engagent pour 
garantir la meilleure insertion des projets urbains 
qu’ils co-développent au sein des territoires et ainsi 
accentuer leur rayonnement. Covivio s’associe à de 
nombreux événements de relations publiques, comme 
le Forum Smart City de Lyon, organisé par La Tribune 
en décembre 2018. Ce Forum, sur la thématique « Climat 
et inclusion sociale », a accueilli des experts nationaux 
et internationaux de l’écosystème de la métropole pour 
une demi-journée de débats et de partage autour des 
futurs projets et réalisations à venir. Ces débats ont 
permis de mettre en avant les acteurs, dont Covivio, 
qui bâtissent une métropole plus intelligente, inclusive 
et résiliente.

 MILAN 
Symbiosis School
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Qualifier l’ancrage  
socio-économique territorial

Une première étude d’impact  
socio-économique regroupant l’ensemble  
des activités à l’échelle européenne
Face aux transitions écologique, énergétique, sociétale, 
et conscient que la performance ne vaut que si elle est 
durable, Covivio a souhaité mesurer sa contribution au 
développement économique local.

Les différentes actions menées par Covivio à l’échelle 
du territoire ont des impacts socio-économiques locaux 
forts. Covivio s’attache à caractériser et quantifier les 
retombées socio-économiques de son activité Bureaux 
France depuis 2014 et Italie depuis 2016. En 2018, Covivio 
a étendu le périmètre d’étude à l’ensemble des activités 
du Groupe en Europe en mesurant les impacts de son 
activité Résidentiel en Allemagne et de sa filiale Covivio 
Hotels. Ces études sont conduites avec la société 
Utopies selon la méthodologie LOCAL FOOTPRINT®.

L’analyse présentée ci-après porte sur l’ensemble des 
développements, rénovations et sites en exploitation 
de Covivio : Bureaux en France et en Italie, Résidentiel 
en Allemagne, Hôtels en Europe. À fin 2018, l’ensemble 
représente une valeur totale de 23 Md€.

Cette analyse est fondée sur les données collectées 
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018 pour les activités Résidentiel et Bureaux. Covivio 
a également souhaité étudier de manière exploratoire 
les retombées socio-économiques liées à l’exploitation 
et à l’activité des hôtels détenus par Covivio. Pour cela, 
les flux injectés par ces acteurs économiques ont été 
modélisés en s’appuyant sur des statistiques nationales 
comme celles publiées par l’INSEE.

L’anticipation et la compréhension des nouvelles 
tendances, notamment en termes d’usages et d’attentes 
des utilisateurs, sont au cœur de la stratégie de Covivio. 
Des études, enquêtes ou sondages (disponibles sur 
le site www.covivio.eu) sont régulièrement menés à 
l’échelle européenne, et permettent aux équipes, clients 
et parties prenantes de mieux cerner les enjeux de la 
ville durable et de mieux répondre aux attentes des 
utilisateurs : étude sur l’attractivité des métropoles 
(2015), « Économie de partage et espace de travail, 
le regard des salariés européens » (2015), « Et si les 
bureaux redonnaient le goût du travail ? » (2016), « Les 
attentes et usages des salariés européens » (2017).

Nombre d’entre elles lui ont permis d’intensifier ses 
échanges avec ses parties prenantes, et l’ont aidé à 
apporter des solutions concrètes aux questions relatives 
à la conception des immeubles et au confort des 
salariés dans les espaces de bureaux. Progressivement, 
la qualité de vie au bureau est devenue un élément 
essentiel pour attirer et fidéliser les talents, ce qui en 
fait aujourd’hui un terrain fortement concurrentiel pour 
les entreprises et les territoires.

Symbiosis, au cœur  
du renouveau de la cité
Transformer un quartier industriel historique en nouvelle 
destination tertiaire et devenir une référence du 
smart working, telle est l’ambition du projet Symbiosis 
développé par Covivio à Milan. Symbiosis constitue une 
proposition unique pour le marché milanais : une dizaine 
de bâtiments de bureaux nouvelle génération, lancés 
au fur et à mesure de leur commercialisation et qui vont 
constituer un pôle d’affaires d’excellence. Répondant 
parfaitement aux besoins des entreprises innovantes à 
la recherche de bâtiments durables, Symbiosis propose 
des espaces flexibles pour mieux travailler ensemble. 
Situé dans un quartier en plein essor, face à la Fondation 
Prada et près de l’Université Bocconi, Symbiosis a pour 
ambition de devenir la vitrine de nouveaux concepts de 
bureaux hautement performants.

Élément clé du projet Symbiosis, une grande place 
« éco-friendly » du quartier d’affaires a été inaugurée 
par le maire de Milan, Giuseppe Sala, en septembre 2018. 
Cette place centrale, qui a pour vocation de devenir un 
espace culturel et social permettant d’échanger des 
expériences, de partager des compétences et de créer 
des synergies, est équipée d’un réseau Wi-Fi et de deux 
bornes multimédias à destination du grand public. Elle 
occupe 13 000 m2 sur les 125 000 m2 que comptera 
à terme le projet Symbiosis. Covivio a lancé avec la 
municipalité de Milan et ATM (la société de transport 
public de Milan) une étude en vue d’expérimenter un 
système de transport public alternatif et innovant, 
reposant sur des véhicules à conduite autonome. 
Cette initiative de mobilité intelligente vise à faciliter 
les déplacements, tout en réduisant la pollution de l’air 
et le trafic urbain.

La première phase du projet Symbiosis a été livrée fin 
2018. Elle comprend 20 500 m2 de bureaux et services, 
loués à 100%, notamment à Fastweb, qui a décidé d’y 
transférer son Siège social. Covivio a par ailleurs déjà 
lancé la deuxième phase, avec la construction d’un 
nouvel immeuble de bureaux de 9 400 m2 déjà loué à 
97% à Ludum, une école internationale.

 BORDEAUX 
Promotion Logement

 BERLIN 
Résidentiel 
Allemagne
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7 100
emplois soutenus

dans la chaîne de fournisseurs

900
emplois soutenus

(emplois Covivio - chi	re arrondi)

15 100
emplois soutenus au total

3 200
emplois soutenus

par la consommation
des ménages

3 900
emplois soutenus

par les dépenses des
administrations publiques

1 SERVICES AUX ENTREPRISES
 ET SERVICES FINANCIERS 
 3 900 emplois soutenus (26%)

2 CONSTRUCTION
 3 000 emplois soutenus (20%)

3 ÉDUCATION, SANTÉ
 ET AUTRES SERVICES PUBLICS
 2 600 emplois soutenus (16%)

4 ADMINISTRATION PUBLIQUE
 1 500 emplois soutenus (10%)

5 ÉLECTRICITÉ, GAZ, EAU
 700 emplois soutenus (5%)

 ❚ Détails des 15 100 emplois soutenus par type d’impacts  ❚ Les cinq principaux secteurs d’activités soutenus

Source : Utopies. Source : Utopies.

Impacts directs : correspondent à la présence de 
Covivio en France, Allemagne et Italie à travers ses  
922 salariés (Équivalent Temps Plein).

Impacts indirects : traduisent les retombées écono-
miques générées par les achats ou les investissements. 
Covivio a ainsi dépensé, pour ses achats de biens 
ou de services, 520 M€, ce qui a généré de l’activité 
économique chez ses prestataires et fournisseurs. 
Cette activité a des répercussions sur l’ensemble de 
la chaîne d’approvisionnement. Covivio soutient ainsi 
7 100 emplois en France, en Allemagne et en Italie, 
répartis comme suit : 4 000 (56%) chez ses fournisseurs 
directs (dits de rang 1) et 3 100 (44%) chez ses fournisseurs 
de rang 2 et suivants. En France ce sont 3 100 emplois 
indirectement soutenus, 3 000 emplois en Allemagne 
et 1 000 en Italie.

Impacts induits : correspondent à la capacité à pousser 
d’autres acteurs économiques à effectuer des dépenses 
de consommation. La consommation des ménages, 
soutenue par les salaires versés aux salariés de Covivio 
mais aussi les salaires versés par les acteurs de sa 
chaîne d’approvisionnement, contribuent au maintien ou 
à la création de 3 200 emplois en France, en Italie et en 
Allemagne. Par ailleurs, les dépenses des administrations 
publiques (générées par la fiscalité versée par Covivio 
et celles de sa chaîne d’approvisionnement) permettent 
de soutenir 3 900 dans les trois pays. En France ce sont 
3 400 emplois induits soutenus au total, 2 500 emplois 
en Allemagne et 1 200 en Italie.

Impacts totaux : correspondent à la somme des impacts 
directs, indirects et induits. Par son activité de Bureaux et 
Résidentiel, Covivio soutient 15 100 emplois à 100% sur un 
an au sein des trois pays et génère 900 M€ de PIB. Ainsi 
pour 1 emploi chez Covivio, 15 emplois supplémentaires 
sont soutenus.

En France, Covivio soutient 6 800 emplois (39%), 6 000 
en Allemagne (39%) et 2 300 en Italie (16%).

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES  
DES ACTIVITÉS BUREAUX, RÉSIDIENTIEL ET HÔTELS
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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.

 PARIS 
B&B Porte des Lilas
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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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Une cartographie européenne  
des impacts
Fin 2017, Covivio a réalisé une cartographie, à la fois 
pour ses activités de construction et d’exploitation 
d’immeubles, pour mesurer ses impacts indirects sur :

• la biodiversité : consommation d’espaces, destruction 
et fragmentation d’habitats naturels, artificialisation 
des milieux, imperméabilisation des sols ou encore 
impacts sur l’infiltration des eaux pluviales

• la « biodiversité grise », c’est-à-dire la biodiversité 
affectée par l’extraction de matières premières, 
la production et l’utilisation de matériaux de 
construction.

Une analyse basée sur les indicateurs GRI
En 2017, Covivio a mandaté un tiers, le cabinet 
Gondwana, afin de réaliser cette cartographie en 
conformité avec la version GRI Standards de la Global 
Reporting Initiative (GRI) sur un panel de 157 sites 
détenus par le Groupe en Europe :

• 100% des immeubles de bureaux en gestion directe 
(multi-locataires), soit 29 en France et 28 en Italie

• les 50 plus grosses valeurs du panel représentatif des 
actifs résidentiels situés en Allemagne

• les 50 plus grosses valeurs du portefeuille hôtels en 
Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas 
et Portugal).

Quatre indicateurs de performance en matière de 
biodiversité ont été analysés.

Sites opérationnels détenus, loués ou gérés se situant 
dans des aires protégées ou riches en biodiversité ou y 
étant adjacents (Disclosure GRI 304-1)

• Cet indicateur vise à décrire l’emplacement et la 
superficie des terrains détenus, loués ou gérés par 
les organisations, sur ou à proximité d’aires protégées 
et de zones riches en biodiversité

• L’étude a été réalisée à l’aide de SIG (Systèmes 
d’Informations Géographiques) sur les 157 sites 
désignés ci-dessus. Toutes les aires protégées (Natura 
2000, arrêtés de protection de biotope…) et les aires 
présentant un intérêt écologique (ZNIEFF de type I et 
II) ont été prises en compte et identifiées dans des 
rayons de 0,5, 1, 2 et 5 km autour des sites concernés

• Les résultats ont révélé que 70% des sites se situent à 
plus d’un kilomètre d’une zone d’intérêt, 11% se situent 
en zone « potentiellement sensible » dans un rayon de 
0,5 à 1 km autour d’une aire protégée, et 18% se situent 
en zone « sensible » à moins de 500 m d’une zone 
protégée ou présentant des intérêts écologiques. 
Un seul actif, situé en Espagne, est édifié dans une 
zone d’intérêt écologique, telle que définie par la 
GRI Standards (cf. ci-dessous). Une étude va être 
ordonnée afin de proposer des axes d’amélioration 
pour optimiser le rôle de support de la biodiversité 
rempli par les espaces verts de celui-ci

• Compte tenu de la nature des activités réalisées sur 
ces sites et de la configuration des espaces verts, 
l’impact des sites dits « sensibles » peut être considéré 
comme faible sur ces zones d’intérêt écologique.

Conclusion : Sur le critère 304-1, l’activité de Covivio 
peut être considérée comme « Performante ».
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 ❚ Cartographie des sites de Covivio  
dans ou adjacents à une zone protégée
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Conclusion : Sur le critère 304-3, l’activité de Covivio 
peut être considérée comme « Performante » à « Très 
performante ».

L’impact des sites sur les espèces figurant sur les listes 
rouges de l’UICN (Disclosure GRI 304-4)

• Cet indicateur évalue, par niveau de risque 
d’extinction, le nombre total d’espèces menacées 
figurant sur la liste rouge mondiale de l’UICN et 
sur son équivalent national et dont les habitats se 
trouvent dans des zones affectées par des activités 
de Covivio

• Aucune espèce animale ou végétale figurant sur les 
listes rouges de l’UICN n’a été observée sur l’emprise 
des sites ayant fait l’objet de diagnostics écologiques 
ou d’inventaires naturalistes. Cet impact peut dont 
être considéré comme nul.

Conclusion : Sur le critère 304-4, l’activité de Covivio 
peut être considérée comme « Très Performante ».

THE SIGN À MILAN, PREMIER SITE 
 LABELLISÉ BIODIVERCITY EN ITALIE
Situé sur une ancienne zone industrielle du sud 
de Milan, The Sign est un ensemble immobilier 
composé de trois bâtiments de bureaux cumulant 
une surface totale de 26 500 m2. Ce projet, en cours 
de développement, accueillera en son centre une 
large place arborée qui complétera les terrasses 
végétalisées imaginées pour chaque bâtiment. 

Afin de consacrer la qualité du projet 
paysager de The Sign en termes de 

biodiversité ainsi que la bonne intégration 
du projet dans la ville et son écosystème, 
Covivio a décidé d’instruire une démarche 
de labellisation BiodiverCity, une première 

en Italie. Aux côtés d’écologues,  
les équipes ont pu être formées  

aux différents enjeux soulevés, afin de 
préserver et même favoriser la faune et 
la flore, en capitalisant sur les corridors 
écologiques formés par l’ancienne ligne 

de chemins de fer et le canal voisin.

FRANCESCO ZANOLLA MANCINI  
 PROJECT MANAGER– COVIVIO

Description des impacts des activités 
 sur la biodiversité (Disclosure GRI 304-2)

• Cet indicateur renseigne les impacts directs et 
indirects produits par les activités de Covivio sur la 
biodiversité

• L’analyse sur l’ensemble de la chaîne de valeur du 
patrimoine immobilier de l’entreprise a montré que 
les activités de Covivio agissent sur les cinq causes 
majeures d’érosion de la biodiversité

• En amont de la chaîne de valeur d’un bâtiment, 
les matériaux de construction peuvent générer des 
impacts sur la biodiversité – on parle de « biodiversité 
grise » –, via l’extraction de matières premières, ainsi 
que la production et l’utilisation de matériaux. Les 
impacts liés à l’exploitation sont principalement 
inhérents à la conception et à la gestion des 
bâtiments et des espaces verts

• Covivio a mis en place différentes actions visant à 
réduire la portée de ces impacts (p. 65).

Conclusion : Sur le critère 304-2, l’activité de Covivio 
peut être considérée comme « Performante ».

Habitats protégés ou restaurés (Disclosure GRI 304-3)

• Cet indicateur permet de mesurer la superficie et 
l’emplacement des habitats protégés ou restaurés 
sur l’emprise des activités de l’entreprise

• Sur les 157 sites analysés, un seul site se situe sur 
l’emprise d’une aire protégée : il s’agit d’un hôtel 
situé en Espagne. La totalité de l’emprise de l’hôtel 
se situe dans cette zone ayant vocation à enrayer 
la disparition et la dégradation des zones humides. 
Compte tenu de la situation de l’hôtel dans un 
contexte urbanisé et de la nature des activités, 
l’impact du site sur les habitats protégés peut être 
considéré comme faible.

• En France, Covivio participe, aux côtés de 
l’association « Le Pic Vert », à l’aménagement de 
cabanes d’observation des oiseaux, à la création 
de plans d’eau pour l’accueil de la faune sauvage 
pour favoriser la présence de tritons (amphibiens qui 
tendent à disparaître dans la région), à la construction 
d’un bâtiment nichoir pour l’accueil d’hirondelles de 
rivages (le premier du genre en France), ou encore à la 
restauration écologique d’une ancienne carrière dans 
la réserve de la plaine de Bièvre (38) d’une superficie 
de 117 ha

• En Allemagne, les équipes travail lent avec 
l’association de conservation de la nature de Leipzig 
(NABU) pour, notamment, installer des nids artificiels 
pour les hirondelles sur le complexe résidentiel de 
Mannheimer Straße. De nouveaux projets seront 
lancés en 2019, en partenariat avec la NABU

• En France, deux chartes ont été rédigées dès 2014, 
l’une destinée à encadrer la création d’espaces 
verts sur les projets de développement et les rendre 
éligibles au label BiodiverCity® par exemple, et l’autre 
en faveur de la gestion des espaces verts sur les sites 
en exploitation afin de faciliter l’obtention de labels 
comme Eve® ou EcoJardin

• La rénovation des jardins et terrasses végétalisées 
de l’immeuble Carré Suffren à Paris, conduite avec 
un écologue, a permis d’obtenir le label BiodiverCity©, 
une première pour un immeuble en exploitation. Ce 
label vise à promouvoir des réalisations prenant en 
compte les systèmes vivants et améliorant le cadre 
de vie. Par ailleurs, Covivio a lancé la première 
labellisation BiodiverCity hors de France sur le site 
The Sign, en développement à Milan. Un plan d’action 
spécifique a été mis au point avec un écologue pour 
prendre en compte la biodiversité dès la conception 
du projet.

 MILAN 
The Sign
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L’accessibilité des bâtiments comme levier d’inclusion dans la ville

Un patrimoine bien connecté aux transports en commun

La réduction de l’empreinte carbone passe aussi par 
des choix d’implantation favorisant les transports en 
commun et les transports doux (marche, vélo...) pour les 
salariés et les clients locataires.

Covivio s’est fixé l’objectif de détenir au moins 90% 
d’immeubles à moins de 10 minutes à pied (1 km) 
des transports en commun (train, RER, métro, bus, 
tramway...). Les différentes métropoles dans lesquelles 
Covivio exerce son activité se sont très tôt penchées 
sur la question de la pollution atmosphérique et ont 
développé leurs services publics de mobilité. À Milan, par 
exemple, la municipalité a décidé de mettre en place un 
péage urbain à l’entrée de la ville pour réduire le trafic 
de voitures polluantes. Les véhicules électriques en sont 
exonérés. Dès 2013, les équipes italiennes de Covivio 
ont pu bénéficier de stations de recharge gratuites 
et de quatre véhicules électriques à disposition des 

collaborateurs de Milan et Rome. Également à Milan, 
le projet Symbiosis (p. 76) a été conçu en imaginant 
dès l’origine un programme de mobilité durable et 
innovant prévoyant notamment : une piste cyclable, 
des stations de vélo en libre-service, et une flotte de 
minibus autonomes reliant les différents bâtiments aux 
transports en commun milanais (métro et tramway).

Pour s’assurer de la bonne accessibilité de son parc en 
transports en commun, Covivio mène chaque année 
une grande étude de mobilité sur l’ensemble de ses 
actifs européens (panel représentatif pour le résidentiel 
en Allemagne). Cette étude montre que l’objectif de 
détenir plus de 90% d’actifs accessibles à moins de 
10 minutes à pied est à nouveau atteint cette année. 
Les graphes ci-dessous révèlent les résultats pour les 
différentes activités au 31 décembre 2018.

 ❚ Accessibilité des transports en commun au 31/12/2018 (en valeur PdG)

96,6% Proche
à moins de 500 m

Accessible
entre 0,5 et 1 km

Eloigné
à plus de 1 km

94,8% 89,3%91%

8,6%

0,4%

1,4% 1,5%

2% 3,7%
6,9%

3,8%

Bureaux France Bureaux Italie Résidentiel Allemagne*

*Panel représentatif

Hôtels Europe

Agir pour l’accessibilité des bâtiments 
aux  personnes à mobilité réduite
Covivio porte une attention particulière à l’accessibilité 
de ses immeubles et à la suppression des barrières 
architecturales dans les espaces publics. Le cadre 
législatif des pays dans lesquels Covivio exerce ses 
activités prévoit les paramètres techniques pour garantir 
leur respect à l’égard de différents sujets : largeur 
minimale des portes, caractéristiques des escaliers, 
pente de la rampe d’accès, dimension des ascenseurs, 
caractéristiques des toilettes, etc. Les développements 
et rénovations de Covivio sont conformes aux standards 
d’accessibilité les plus ambitieux.

Différentes solutions ont été déployées pour améliorer 
la qualité de vie des personnes vivant un handicap 
visuel ou auditif, notamment via l’installation de signaux 
sonores ou de marquages lumineux.

Le graphe ci-dessous présente les taux d’accessibilité 
des immeubles de bureau aux Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR). Les périmètres retenus sont conformes à 
la réglementation en vigueur dans chaque pays. Le taux 
français est en progression de 0,8 point pour atteindre 
83,8%, notamment grâce à l’intégration de nouveaux 
projets de développement totalement accessible. Une 
progression toutefois ralentie en 2018 par la cession 
d’actifs offrant une accessibilité PMR, notamment les 
deux immeubles de Siège de Covivio à Paris.

 ❚ Accessibilité des bureaux aux PMR au 31/12/2018 (en valeur PdG)

55,6% Accessibilité 
totale

Accessibilité 
partielle

Non accessibilité

77,4%

16,2%

28,2%

2,9%

19,7%

France (1) Italie (2)

France (1) : Hors CT Orange (effectif<20 personnes), logistique, foncier non bâti. 
Italie (2) : Hors TI.
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SUPPLY CHAIN RESPONSABLE
Covivio a été l’une des premières foncières européennes 
à se doter d’une politique Achats Responsables. Le 
dispositif, déployé dès 2011, couvre à la fois l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement des activités Bureaux 
France (développement et gestion), ainsi que les dépenses 
de fonctionnement de l’entreprise. Les outils consacrés 
à ce dispositif ont été actualisés en 2018. La Charte 
Achats Responsables a été mise à jour pour prendre en 
compte les nouvelles réglementations, et a été traduite en 
anglais, italien et allemand afin de la faire appliquer dans 
l’ensemble des pays où Covivio opère. Le questionnaire 
Achats Responsable soumis jusqu’alors aux fournisseurs 
français a également connu une importante refonte en 
2018 et sera déployé au cours de l’année 2019.

Identifié comme l’un des risques majeurs pour Covivio 
lors de la cartographie des risques RSE, l’enjeu d’avoir 
une « supply chain responsable » est clé pour le Groupe, 
tant ses impacts en termes d’activité et de réputation 
pourraient être importants pour la bonne continuité 
des opérations de Covivio. Ce risque couvre également 
le sujet de l’accidentologie sur les chantiers, et 
particulièrement le suivi des mesures mises en place par 
les fournisseurs en faveur de la santé et de la sécurité 
des personnes travaillant sur les chantiers.

Preuve de la bonne maîtrise de ces enjeux, Covivio 
a obtenu une note de 78/100 (niveau Gold) pour sa 
première évaluation auprès d’EcoVadis, qui a déjà 
noté plus de 50 000 entreprises sur la performance RSE 
de leur chaîne d’approvisionnement. Covivio se place 
ainsi parmi les 5% d’entreprises les mieux notées par cet 
organisme en atteignant le statut « Exceptionnel ».

Une politique, trois outils
La politique Achats Responsables de Covivio est 
déployée au moyen de trois outils :

• la Charte Achats Responsables rédigée par Covivio 
promeut les principes du Pacte Mondial, de la Charte 
de la Diversité, de l’OIT ainsi que ceux de sa propre 
Charte Éthique. Cette dernière vise notamment 
à suivre les délais de paiement, lutter contre la 
corruption et le blanchiment d’argent, éviter la 
dépendance économique et les conflits d’intérêt, 
lutter contre les pratiques anticoncurrentielles... et 
observer les dispositions du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD). À fin 2017, 371 
fournisseurs français avaient signé la première version 
de la Charte Achats Responsables. La nouvelle version 
a été mise en ligne sur le site internet de l’entreprise, 
en français et en anglais, et a commencé à être 
déployée auprès des fournisseurs. Cette actualisation 
de 2018 est intervenue pour mettre à jour certaines 
dispositions, pour tenir compte du changement de 
nom de Foncière des Régions, devenue Covivio, 
et pour intégrer de nouvelles réglementations, 
notamment celles liées au RGPD

• une clause RSE permettant de contractualiser 
l’engagement RSE des fournisseurs dans le cadre de 
nouveaux contrats. En Italie, le Property Management 
a également intégré des clauses vertes dans ses 
contrats de maintenance, incluant notamment la 
gestion des déchets, le recours à des matériaux 
et des produits écologiques de nettoyage, ainsi 
que la gestion de l’énergie et l’assistance lors des 
audits énergétiques et des analyses microbiennes. 
De même, en Allemagne, la grande majorité des 
produits référencés (matériaux, équipements...) par 
Covivio Immobilien bénéficient d’un label allemand 
exigeant, garantissant le respect de l’environnement 
et la santé des utilisateurs

• un questionnaire d’enquête, mis à jour en 2018, adressé 
aux fournisseurs français bénéficiant de commandes 
de plus de 200 K€ HT, en une ou plusieurs fois sur 
12 mois consécutifs. Sont exclus de la démarche : 
assurances, banques, copropriétés, locataires, impôts, 
taxes et redevances. Une notation est calculée sur la 
base des réponses, pondérée en fonction du nombre 
de salariés et du chiffre d’affaires. Certaines questions 
permettent d’identifier d’éventuels risques (respect du 
droit du travail etc.).

Le graphe ci-après montre le pourcentage de réponses 
positives à un certain nombre de thématiques traitées 
dans le questionnaire d’enquête. Il sera mis à jour en 
2019 après diffusion du nouveau questionnaire. Il montre 
une corrélation entre le niveau d’engagement RSE des 
fournisseurs et leur taille exprimée en chiffre d’affaires.

 DEVELOPPEMENT 
RESIDENTIEL ALLEMAGNE 
Prenzlauer Promenade

 PARIS  
Wellio  
Gare de Lyon
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