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NOS PUBLICATIONS 2017
Depuis de nombreuses années Foncière des Régions publie différents types de documents, qui 
offrent une information complète, objet d’une vérification par des tiers indépendants (cf. page 170)
À ces documents, accessibles sur le site Internet de Foncière des Régions (www.foncieredesregions.fr)  
s’ajoutent notamment des communiqués de presse : publications des résultats trimestrielles,  
informations ponctuelles, etc.
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NOTRE APPROCHE  
DU REPORTING
Notre reporting se veut fiable, transparent et 
comparable. Il a pour vocation d’exprimer non 
seulement les performances financières et ex-
tra-financières de l’entreprise, mais également 
de traduire sa stratégie, sa culture et les orien-
tations qui structurent son avenir.
Le développement durable étant au centre 
du modèle économique de l’entreprise  
depuis 10 ans, et l’ADN de Foncière des Régions 
étant à la fois financier et technique (dévelop-
pement et gestion d’actifs immobiliers com-
plexes), le reporting de l’entreprise s’est nourri 
des principes de l’Integrated Reporting de façon 
croissante. Le rapport développement durable 
ainsi que le rapport d’activité publiés chaque 
année ont ainsi fait l’objet d’une « intégration » 
de plus en plus forte depuis 2011, offrant à leurs 
lecteurs une information qualitative et quanti-
tative croisant finance et RSE.

LE PÉRIMÈTRE DE  
NOTRE REPORTING RSE
La stratégie de Foncière des Régions 
étant européenne, sa politique RSE et son  
reporting sont également de dimension  
européenne. Le périmètre de notre reporting  
RSE couvre ses activités stratégiques à savoir : 
Bureaux en France et en Italie, Résidentiel  
en Allemagne et Hôtellerie en Europe.  
La politique développement durable de Foncière 
des Régions est globale, ce qui signifie qu’elle 
couvre à la fois les impacts de ses actifs immo-
biliers (développement, gestion et rénovations) 
et ceux de ses propres collaborateurs.

R U B R I Q U E   
I N F O R M AT I O N S  F I N A N C I È R E S

I N T E R N E T,  
R É S E A U X  S O C I A U X  ( T W I T T E R , . . . )

R U B R I Q U E  
P R I N C I P E S  É T H I Q U E S

Cibles / parties prenantes 
Investisseurs ISR, 

Clients et partenaires, Banques
Fournisseurs, Actionnaires 

Collaborateurs, Société civile, ONG
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L E  D É V ELO PPE MEN T  D U R A B L E 
CHE Z  FO N CIÈR E  D E S  R ÉG I O N S , 

EN  Q U ELQ U E S  DAT E S

2001

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

³ Renforcement de la dimension européenne
³ Mise en place du reporting Green bond 
³ Cahier des charges GTB
³ Étude d’un outil de supervision des consommations d’énergie et d’eau 
³ Rédaction du Plan de Mobilité
³ …

³  Achats responsables : Livre Blanc et signature  
de la Charte Relations Fournisseur Responsables

³ Réalisation de l’étude « Bâtiment et culture »
³ Carré Suffren, premier site en exploitation obtenant le label BiodiverCity
³ FDR, seule foncière française membre de la « A list » du Carbon Disclosure Project
³ Saison 1 de l’étude à frais partagés consacrée à la valeur immatérielle avec Goodwill

³  FDR reçois le Trophée « Meilleure COP » du Global Compact France (entreprises <500)
³ Réussite du Green Bond
³ Certifications Breeam In-Use sur les hôtels en Allemagne
³ Économie circulaire : travaux en lien avec la Sorbonne, première étude Cradle to Cradle
³ Trophée Cube 2020 (performances énergétiques – Carré Suffren)

³ Nouvelle structure de Gouvernance avec Conseil d’Administration
³ FDR sélectionnée pour la 1re fois dans l’indice FTSE4Good
³ Signature du Pacte Mondial
³ Signature de la Charte HQE Performance
³ Définition puis lancement de la politique Achats responsables

³ Le rapport DD 2011 atteint le niveau GRI B+ 
³ 1re place ex-aequo au Baromètre Novéthic
³ Mise en ligne du 1er COP sur le site du Pacte Mondial
³  Déploiement de la politique achats responsables :  

107 fournisseurs notés à fin 2012
³ Beni Stabili et Urbis Park intègrent le rapport DD 2012 
³ FDR sélectionnée dans le DJSI et dans 4 indices Vigeo
³ Première ACV sur un développement FDM : B&B « Porte des Lilas »   
³ Première ACV sur une rénovation en bureaux : opération « Steels »   
³ Livraison du 1er hôtel vert (HQE) de FDM : B&B « Porte des Lilas »   
³ Signature de la Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires
³ 7 premiers immeubles certifiés Breeam In-Use

³ Rédaction de 2 cahiers des charges Biodiversité
³ FDR reçois le prix France GBC « Parties Prenantes »
³ Le rapport DD 2013 reçoit l’EPRA d’Or

³ Livraison de DS Campus, 1er développement et 1er immeuble HQE de FDR
³  Adoption du code « AFEP Medef » comme référentiel  

en matière de gouvernement d’entreprise

³ Création de Foncière des Régions

³ Réalisation des premiers diagnostics de performance énergétique (DPE)
³ Création du Comité DDSE (Développement Durable - Sécurité Environnementale)

³ Lancement de la cartographie énergétique et environnementale du parc 
³ Définition de la stratégie Développement durable 
³ Lancement du dispositif Passerelle en lien avec Sciences Po.

³ Signature des premières annexes environnementales
³ Réalisation de la première ACV
³ Signature de la Charte de la Diversité
³ Premier rapport Développement Durable en plus du chapitre RSE

03/08
Loi Grenelle I

15/05
Loi NRE

14/09
Décret DPE

12/07
Loi Grenelle II

31/12
Décret annexe 

environnementale

24/04
Décret sur la 

transparence RSE

22/10
Directive européenne sur 

la transparence RSE

09/08
Décret sur  

la transparence RSE

25/09
Adoption des 17 ODD par l’ONU

22/10
Loi de transition énergétique

12/12
Accord de Paris

Charte pour l’efficacité 
énergétique des 

bâtiments tertiaires

2006
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En 2017, Foncière des Régions a considérablement renforcé 
sa dimension européenne, que ce soit à travers sa politique 
d’investissement, la mise en œuvre de synergies toujours plus 
nombreuses entre ses différents produits, et les différentes 
passerelles métiers mises en place entre ses 3 plateformes 
françaises, allemandes et italiennes. La RSE, sujet transverse et 
paneuropéen par nature, est un catalyseur de cette évolution. La 
complémentarité entre nos trois métiers, Bureaux (en France et 
en Italie), Résidentiel (en Allemagne) et Hôtellerie (en Europe), 
a été renforcée par le déploiement de processus communs, 
résultats des réflexions de groupes de travail ayant réuni, tout au 
long de l’année, des collaborateurs des trois pays.

Cette dynamique européenne nous permet de capitaliser sur 
les meilleures pratiques et de conduire une approche cohérente 
sur des sujets structurants comme la politique patrimoniale, 
l’évolution des concepts développés en bureau et en hôtellerie, 
la réduction de l’empreinte environnementale du Groupe, etc. 

En 2017, la trajectoire carbone du Groupe a fait l’objet de 
travaux scientifiques ambitieux avec le concours du CSTB, dans 
le cadre de la collaboration que nous développons depuis 2009. 
Ces travaux analysent les conditions dans lesquelles Foncière 
des Régions devra faire évoluer ses immeubles pour la période 
2015-2030, afin de respecter le plafond de 2° Celsius de 
l’Accord de Paris. Cette transformation s’appuie en particulier 
sur la dynamique de verdissement de nos portefeuilles. A fin 
2017, la proportion de nos immeubles certifiés est de 72,8% 
pour les Bureaux en France, 54% pour les Bureaux en Italie, et 
47,7% pour les hôtels en Europe. Ces résultats sont à comparer 
aux objectifs 2015/2020, respectivement 100%, 50% et 
66%. D’ici à fin 2025, 100% de nos portefeuilles tertiaires 
core seront certifiés. S’agissant du portefeuille Résidentiel, les 
premiers développements que nous lançons en Allemagne seront 
l’occasion de réaliser des tests de certification en s’adaptant aux 
spécificités du marché et aux attentes de nos clients. 

En interne comme en externe, nous avons multiplié en 2017 
des réflexions et travaux partagés au sein d’associations (Orée, 
HQE...) touchant à la R&D : bâtiment connecté, flexibilité 
énergétique, valeur immatérielle, économie circulaire. En 
conservant notre esprit pionnier, nos projets intègrent des 
innovations de fond issues de ces travaux : lancement d’une 
offre de bureaux flex/coworking, recours à la maquette BIM, 
création d’une plateforme de supervision des consommations 
énergétiques, expérimentation des labels R2S (bâtiment 
numérique) et OsmoZ (bien-être dans les bureaux), etc. Cette 
année encore, nous avons continué à tisser des liens plus étroits 
avec nos parties prenantes, locataires, fournisseurs, collectivités. 
Le Hackathon Ctrl+alt+desk : reprogramme ton bureau, que 
nous avons organisé en lien avec nos partenaires historiques 
Orange et IBM, incarne cette dynamique partenariale intégrée. 
Plusieurs initiatives menées en interne (Adopt1Startup...) ou en 
externe (notamment en lien avec l’incubateur Immowell-Lab) 
nous permettent de saisir les opportunités de changement qui 
portent simultanément sur les nouvelles façons de concevoir les 
bâtiments, de travailler, d’habiter, de se déplacer…

Enfin, le décret et l’ordonnance publiés durant l’été 2017 trans-
posant la directive européenne sur la transparence en matière 
d’informations non financières dans les entreprises n’ont pas 
apporté de changements majeurs pour le reporting RSE de 
Foncière des Régions, qui avait déjà anticipé ces mesures. En 
2017, notre reporting va également plus loin dans la prise en 
compte des 17 Objectifs de Développement Durable 2030 de 
l’Organisation des Nations Unies (ODD) et dans un schéma 
d’intégration financier - extra-financier. Le reporting présenté 
dans les pages qui suivent reflète combien le développement 
durable et l’innovation sont au cœur du modèle économique de 
notre groupe et de ses transformations.

É D I TO  D E  
C H R I S TO P H E  K U L L M A N N

Directeur Général

« La RSE, sujet 
transverse et 

paneuropéen par 
nature, est un 
catalyseur des 

évolutions de Foncière 
des Régions »



PROFIL

U N  PAT R I M O I N E  D E  21  Md€,  
C E N T R É  S U R  L E S  G R A N D E S  M É T R O P O L E S 

E U R O P É E N N E S

Foncière des Régions détient un patrimoine de 21 Md€ centré  
sur les grandes métropoles européennes, en particulier Paris, Berlin et Milan. 
Avec le souci d’être toujours plus proche de ses clients, Foncière des Régions 

déploie une stratégie partenariale forte et de long terme avec les territoires  
et les utilisateurs (Suez, Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, 

AccorHotels, B&B Hôtels, Telecom Italia…). Investisseur et développeur 
agissant en amont et en aval de la chaine de valeur immobilière,  

le groupe s’appuie notamment sur un pipeline de développement européen  
de 5,1 Md€ pour poursuivre sa croissance.

C H I F F R E S  C L É S

Opérateur immobilier européen leader sur ses marchés,  
Foncière des Régions a solidifié en 2017 son ancrage dans les grandes villes 
européennes. 1,8 Md€ d’investissements ont été réalisés, principalement à 

Paris et Milan, en Bureaux, à Berlin, en Résidentiel, et à Barcelone et Madrid, 
en Hôtels. Réalisés dans de très bonnes conditions, ces investissements 

viendront alimenter la croissance future. 

Md€ 
de patrimoine à 100%  
dont 77% situé dans  

les Grandes Métropoles 
européennes

Md€  
de patrimoine  

en Part du Groupe

Md€ 
d’investissements  

en 2017, dans les Grandes 
Métropoles européennes

1.1. PROFIL

foncière en Europe
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C H I F F R E S  C L É S

  

  

 

Paris

Oberhausen

Berlin

Luxembourg

Lille

Madrid

Marseille

Rome

Milan

Lyon

Metz

R É PA R T I T I O N  D U  PAT R I M O I N E  E U R O P É E N

N O S  I M P L A N TAT I O N S

42%BUREAUX  
EN FRANCE

6% NON  
STRATÉGIQUE

24% RÉSIDENTIEL  
EN ALLEM AGNE

14% HÔTELLERIE  
EN EUROPE14%BUREAUX  

EN ITALIE
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INTENSIFICATION DU DÉVELOPPEMENT EUROPÉEN  
ET ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE

En cohérence avec un marché locatif privilégiant les immeubles neufs,  
Foncière des Régions a poursuivi ses investissements sur ses projets  

de développement. En 2017, pas moins de 12 actifs ont été livrés, représentant 
89 000 m² de bureaux et 683 chambres d’hôtels. 

La croissance de 28% du pipeline, à 5,1 Md€ en bureaux, logements et hôtels, 
alimente les ambitions de développement du groupe. 

En Bureaux par exemple, le groupe 
a notamment livré l’immeuble Silex1 
(10 600 m²), nouvelle référence d’actif 
prime dans le QCA lyonnais, en face de 
la gare Part-Dieu et loué notamment à 
BNP Paribas et Nextdoor. 
À Issy-les-Moulineaux, l’immeuble 
EDO (10 800  m²), totalement res-
tructuré après le départ de son locataire, 
est devenu le nouveau siège d’un des 
leaders de la mobilité urbaine, Transdev. 
De même, à Milan, les équipes d’Amundi 
s’installeront dans leur nouveau siège de 
8 300 m², via Cernaia, que le groupe a 
livré en décembre dernier. Immeubles 
intelligents, soumis aux meilleurs stan-
dards environnementaux et plébiscités 
par les utilisateurs (taux d’occupation 
de 98%), ces développements viennent 
renforcer l’ancrage du groupe sur ses 
localisations stratégiques et améliorent la 
qualité du patrimoine. Ils sont également 
un formidable moteur de croissance. La 
création de valeur des actifs livrés en 
2017 atteint ainsi près de 50%. 

En Résidentiel allemand, Foncière des 
Régions a notamment lancé cette année 
une activité de développement afin de 
proposer au marché des logements neufs 
et adaptés à la demande. Un pipeline de 
488 M€ de projets, soit une capacité 
de construction de plus de 2 300 loge-
ments situés essentiellement à Berlin, a 
été identifié sur le patrimoine existant. 
En Hôtellerie, Foncière des Régions a 
étendu son emprise européenne aux 
grandes métropoles espagnoles avec 
l’acquisition pour 559 M€ de 17 hôtels 
4* et 5*, situés à 80% à Madrid et 
Barcelone. Le groupe atteint ainsi une 
taille critique sur un marché espagnol 
en plein essor et noue de nouveaux par-
tenariats avec les principales enseignes 
espagnoles. Une nouvelle étape du 
partenariat avec NH Hotels a également 
été franchie, en signant l’acquisition 
d’options d’achat de 4 hôtels à Berlin, 
Hambourg, Amsterdam et Amersfoort, 
total isant 630 chambres. Avec 
11 hôtels NH en Europe, Foncière des 
Régions deviendra le 1er bailleur de NH, 
l’un des principaux groupes hôteliers 
européens.

  C H I F F R E S  C L É S  F I N A N C I E R S  2017

représentant 89 000 m²  
de bureaux et 683 chambres d’hôtel 

opérations livrées
de pipeline  

de développement en Europe 

Md€
Taux 

d’occupation

%
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BUREAUX 
ITALIE

HÔTELLERIE 
EN EUROPE

RÉSIDENTIEL 
ALLEMAND

BUREAUX  
FRANCE

MONTROUGE
Flow

MILAN
Shievano

MADRID
Barcelo

BERLIN
Résidentiel allemand  
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LES FAITS MARQUANTS  
DE 2017

partenariat  
avec Immowell Lab 

autour de trois piliers : 
Bien-être au travail, 

Construction & énergies 
et Modèles d’affaires 

disruptifs

Groupe OnePoint, Paris

LA CULTURE CLIENT  
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE 

Sa parfaite maitrise de la chaîne de création  
de valeur immobilière permet à Foncière des Régions  
d’aller plus loin dans la relation et la satisfaction des clients.  
Son expertise 360°, intégrée à l’échelle européenne,  
lui permet d’accompagner les utilisateurs et de répondre 
toujours mieux à leur besoin d’expériences nouvelles. 
L’expertise de Foncière des Régions lui permet de 
conjuguer les tendances Hôtels/Bureaux/Résidentiel  
pour étoffer et élargir son offre de service. 

En 2017, Foncière des Régions a ainsi ouvert  
ses premiers espaces de bureaux flexibles et coworking  
à Paris 8e et à Marseille, dans l’immeuble Calypso,  
Euromed Center. Le groupe se donne comme objectif 
d’ouvrir 70 000 m² de ces espaces en Europe d’ici 2022.

En Résidentiel allemand, sa politique d’Asset Management  
et la nouvelle activité de développement permettront 
d’élargir le parcours immobilier des locataires en proposant 
notamment des appartements meublés, des logements 
avec services ou encore spécialement conçus pour  
la colocation (coliving). D’ici 2022, cette offre se sera 
étoffée de 3 000 chambres dans les quartiers  
les plus dynamiques de Berlin.

1.2. LES FAITS MARQUANTS DE 2017
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Meininger Hotel 

Coliving, Berlin

participants  
au premier hackathon organisé 

par Foncière des Régions et  
ses partenaires Orange et IBM, 

ayant pour objectif de faire 
émerger de nouveaux produits 
et services pouvant améliorer 

la vie au bureau

m2 d’espaces de coworking  
en Europe d’ici 2022

chambres  
d’ici 2022 à Berlin 

Coliving en Allemagne

Ouverture de

Plus de

Orange, Marcadet, Paris Wellio, The Line, Paris
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17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
POUR TRANSFORMER LE MONDE

Lors du Sommet sur le développement durable, tenu en 
septembre 2015 à New York, les 193 États Membres 
de l’Organisation des Nations Unies ont adopté 
officiellement un nouveau programme de développement 
durable intitulé « Transformer notre monde : le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».
Ce programme contient 17 objectifs de développement 
durable (ODD) qui se déclinent en 169 cibles. Il est axé 
sur les trois éléments interdépendants du développement 
durable : la croissance économique, l’inclusion sociale 
et la protection de l’environnement. Entré en vigueur le 
1er janvier 2016, ce programme fera l’objet d’un suivi et 
d’un examen sur la base d’indicateurs mondiaux.
Au cours des 15 prochaines années, grâce à ces nouveaux 
objectifs qui s’appliquent à tous, les pays se sont engagés 
à se mobiliser pour s’attaquer concrètement aux 
changements climatiques, mettre fin aux différentes 
formes de pauvreté et combattre les inégalités.

Comme son prédécesseur, Ban Ki-moon, António 
Guterres, Secrétaire Général de l’ONU, est un ardent 
défenseur du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et de ses 17 objectifs de développement 
durable, qui définissent une vision universelle, intégrée et 
de transformation pour un monde meilleur.
Source : http://www.un.org/fr/index.html

U N  A G E N D A  2030 PA R TA G É
La politique RSE de Foncière des Régions participe à la 
dynamique de l’agenda 2030 des Nations Unies. Foncière 
des Régions a commencé à recourir à la grille des 17 ODD 
dès ses publications portant sur l’exercice 2016 : COP (1), 
document de référence, rapport développement durable…

Foncière des Régions a identifié six ODD majeurs compte 
tenu de ses enjeux, impacts et de ses parties prenantes : 
3 - Bonne santé et bien-être ; 11 - Villes et communautés 

durables ; 13 - Changement climatique ; 8 - Croissance 
économique et travail décent ; 7 - Energie propre et d’un 
coût abordable ; 15 - Vie terrestre.

Les développements contenus dans le présent document 
montrent comment la politique développement durable 
de Foncière des Régions s’inscrit dans ces 17 objectifs, et 
en dresse un point d’avancement exhaustif. La table de 
concordance GRI/ODD, p. 162, en facilite l’examen.

(1) Communication On Progress : https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/377841.

Source : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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F O N C I È R E  D E S  R É G I O N S  E S T,  D E P U I S 
P LU S I E U R S  A N N É E S,  L’U N E  D E S  F O N C I È R E S 

L E A D E R S  E N  E U R O P E .  S O N  PAT R I M O I N E 
D É PA S S E  A UJ O U R D ’H U I  21  M D € (13 M D € 

PA R T  D U  G R O U P E ).  D E P U I S  10 A N S,  E L L E  A 
FA I T  L E  C H O I X  D I F F É R E N C I A N T  D E  S E 

D É V E LO P P E R  D A N S  P LU S I E U R S  PAY S  E T  S U R 
P LU S I E U R S  P R O D U I T S  TO U T  E N  C O N S E R VA N T 

L’A G I L I T É  Q U I  LU I  A  P E R M I S,  D E P U I S  S A 
C R É AT I O N  A U  D É B U T  D E S  A N N É E S  2000, 

D E  S A I S I R  D E S  O P P O R T U N I T É S  E T  D ’É V O LU E R 
E N  C U LT I VA N T  S E S  S P É C I F I C I T É S.  S O N 

A D N, À  L A  F O I S  F I N A N C I E R  E T  T E C H N I Q U E , 
LU I  P E R M E T  D ’A N T I C I P E R  L E S  É V O LU T I O N S 
D E  S E S  C L I E N T S  E T  D E  S E S  M A R C H É S  P O U R 

A D A P T E R  E N  P E R M A N E N C E  S E S  I M M E U B L E S 
E T  S E S  S AV O I R-FA I R E . 

UNE VISION 
STRATÉGIQUE 

À LONG TERME
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UNE VISION STRATÉGIQUE À LONG TERME

Depuis sa création sous sa forme actuelle au début des années 
2000, Foncière des Régions est le partenaire privilégié de 
grands comptes, qu’elle accompagne dans leurs stratégies 
immobilières. Outre les grandes externalisations qui lui ont 
permis d’acquérir d’importants portefeuilles en « sale and lease 
back » comme Orange, EDF, AccorHotels, Telecom Italia, 
Foncière des Régions s’est lancée avec succès dans le déve-
loppement et la restructuration d’opérations. Dès la première 
d’entre elles, le siège de Dassault Systèmes à Vélizy (Yvelines), 
livré le 12 novembre 2008, Foncière des Régions a fait le choix 
d’un immobilier vert et responsable avec l’obtention de l’une des 
premières certifications HQE.

Comme le montre le graphe suivant, la vision long terme de 
Foncière des Régions se nourrit et s’appuie sur des capacités 
fortes et reconnues à développer un immobilier et des 
solutions financières innovants. Pour cela, elle sait attirer 
des talents, entretenir des relations de confiance avec les 
acteurs et reste très attentive aux évolutions du marché où 
elle conserve un statut de pionnier.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE RÉSILIENT

Depuis sa création, Foncière des Régions est pionnière dans 
la façon d’exercer ses métiers. Elle possède une capacité 
reconnue à nouer des partenariats forts avec les entreprises 
et les territoires qu’elle accompagne dans leurs stratégies 
immobilières (externalisation, modernisation, gestion, 
développements...). 

La qualité des partenariats que Foncière des Régions a mis 
en œuvre avec ses locataires Grands Comptes en Europe 
(Orange, Suez Environnement, EDF, Dassault Systèmes, 
Eiffage, AccorHotels, B&B Hôtels, Telecom Italia, NH 
Hotels...), combinée à des baux de longue durée, la distingue 
vis-à-vis de ses pairs.

UNE VISION LONG TERME

AXES STRATÉGIQUES

Être le partenaire immobilier européen de référence sur les produits Bureaux,
Hôtellerie et Résidentiel avec une forte création de valeur,

partagée avec nos parties prenantes

Développer un immobilier
responsable, flexible et adapté

aux stratégies de nos locataires,
et des territoires 

Maîtriser l’endettement
LTV

RNR
ANR

Attirer et développer
les talents 

Anticiper les évolutions
des marchés pour assurer

une rentabilité
à long terme

Jean Laurent
Président du Conseil d’Administration  

de Foncière des Régions
—

Foncière des Régions occupe une position 
unique parmi les grandes foncières, tant 

par sa dimension européenne que par son 
positionnement multi-produits. Son expertise 
intégrée lui permet de maîtriser l’ensemble de 
la chaîne de création de valeur. Sa réactivité 

et son agilité lui permettent de saisir des 
opportunités et d’innover en permanence 

et en cohérence avec une vision long terme 
et des partenariats robustes.

—

 › Une vision long terme qui s’appuie sur  
des engagements forts/des expertises fortes
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Des implantations et des produits diversifiés
Depuis de nombreuses années, Foncière des Régions a fait 
le choix d’une diversification « pays » et « produits » de son 
patrimoine en concentrant sa croissance sur trois produits :
³	le Bureau en France ainsi qu’en Italie via sa filiale Beni Stabili
	³ l’Hôtellerie en Europe via sa filiale Foncière des Murs 

(FDM)

	³ le Résidentiel en Allemagne via sa filiale Immeo SE.
Cette stratégie lui permet de s’appuyer sur des cycles écono-
miques et de marché différents pour optimiser l’équilibre de ses 
investissements, réduire ses risques, et accompagner ses clients 
dans leur développement à l’international.

 › Organigramme des activités

Un cycle métier durablement créateur de valeur
Le modèle d’affaires de Foncière des Régions est créateur 
de valeur sur l’ensemble du cycle immobilier. Profitable à ses 
parties prenantes, cette création de valeur est responsable et 
s’inscrit dans la durée.

L’illustration ci-après en présente, de manière synthétique, 
le modèle. Elle utilise les six capitaux de la grille d’analyse de  
l’Integrated Reporting <IR> (financier, humain...). Les indicateurs 
financiers et extra-financiers présentés dans le document de 
référence font l’objet d’un suivi attentif et régulier, de manière 
à optimiser les bénéfices tirés de ces six capitaux, et assurer 
ainsi la pérennité du modèle d’affaires de Foncière des Régions.

 › Le modèle d’affaires de Foncière des Régions

Investissements
en capital,
liquidité, 

dette, stabilité 
financière

Équipements, 
matériaux

et infrastructures 
d’investissement,

de développement
et de management

des actifs

Expertise
immobilière,

financière
et technique ; 

lutte contre
l’obsolescence

AP
PO

RT
S

BÉ
N

ÉF
IC

ES

FINANCIER INDUSTRIEL INTELLECTUEL HUMAIN RELATIONNEL NATUREL

Partenariats,
locataires,

fournisseurs,
investisseurs,
collectivités Énergie, eau,

terrains,
biodiversité,
changement 

climatique

Anticipation
des évolutions

des marchés, usages
et technologies
Amélioration 

des savoir-faire 
et compétences

Innovation, 
amélioration 

de la performance
environnementale
et de l’attractivité

des immeubles 
de la ville

Optimisation
de la valeur des actifs, 

salaires
et dividendes ainsi

que le coût
pour les clients

Adaptation
des savoir-faire

et prise en compte
des enjeux

de bien-être, santé
et d’évolution

professionnelle

Soutien
à l’économie locale

Partenariats
structurant avec

les parties prenantes

Économie circulaire,
réduction 

de l’empreinte
carbone et

environnementale
Gestion des sols

Compétences,
flexibilité,

attractivité,
connectivité
qualité de vie 

au travail

EXPLOITER
OPTIMISER

ARBITRER
CÉDER

INVESTIR
DÉVELOPPER

FONCIÈRE DES RÉGIONS

BUREAUX HÔTELLERIE
(murs et murs & fonds) RÉSIDENTIEL

Bureaux
France
(FDR)

Bureaux
Italie

(Beni Stabili)

Europe
(Foncière
des Murs)

Europe
(FDM 

Management)
Allemagne

(Immeo SE)

France
(Foncière 

Développement 
Logement)
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Des cash-flows sécurisés  
sur le long terme
Avec un taux d’occupation moyen de 97,9% à l’échelle du groupe, 
dont 100% sur son activité Hôtels, Foncière des Régions profite 
à plein d’une stratégie d’investissement qui privilégie les actifs 
mono-locataires, (loués à un seul utilisateur). La durée ferme 
résiduelle de ses baux étant en outre de 6,6 ans en moyenne à fin 
2017, elle bénéficie d’une excellente visibilité sur ses cash-flows 
des prochaines années, quasiment sans vacance structurelle ni 
impayés.

Cette sécurisation des cash-flows s’entretient sur le long terme 
via un pipeline de plus de 5,1 Md€ (dont 3,6 Md€ Part du 
Groupe), qui va soutenir son expansion européenne au cours de 
prochaines années.

Dans un environnement de taux d’intérêt bas, les rendements 
proposés par l’immobilier continuent d’attirer des flux de capitaux 
importants. Avec un rendement de l’ordre de 5% depuis plusieurs 
années, l’action Foncière des Régions conserve une forte 
attractivité. Elle profite en outre d’un niveau de confiance élevé 
de la part de ses clients-locataires, grands comptes, banques et 
actionnaires.

Tugdual Millet
Directeur Financier  –  
Foncière des Régions

—
La notation financière  attribuée  

à Foncière des Régions par l’agence  
Standard & Poor’s, BBB, perspective stable,  

salue la qualité du patrimoine, la solidité  
des cash-flows et de son bilan. L’imbrication 
entre financier et extra-financier constitue  
pour Foncière des Régions, depuis plusieurs 

années, un avantage stratégique.  
Les succès rencontrés par son Green Bond  

émis en 2016 (500 M€) ou l’augmentation  
de capital en 2017 (400M€)  
en sont autant d’illustrations.

—

Fructidor, Saint Ouen
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IDENTIFIER LES RISQUES ET SAISIR LES OPPORTUNITÉS

Le chapitre 1.10 du Document de référence 2017 détaille les 
facteurs de risques qui pourraient avoir un effet significatif sur la 
situation financière et extra-financière de Foncière des Régions 
ou sur ses résultats. La partie Gouvernance (p. 119) explicite les 
mesures adoptées pour identifier et maîtriser les risques.

Les cartographies des risques réalisées en 2006, 2009, 2012, 
2014 et 2017 ont permis de hiérarchiser les principaux risques 
et conduit à la mise en place de plans d’actions afin d’en éviter 
ou limiter les conséquences éventuelles sur la vie de l’entreprise, 
sur sa trésorerie ou sur sa valorisation. L’étude des risques réalisée 
en 2017 avec KPMG, a porté sur l’ensemble des activités de 
Foncière des Régions en Europe et distingue quatre cartogra-
phies : France, Italie, Allemagne et FDM-M (1) Europe.

La méthodologie et les résultats de ces travaux sont présentés 
dans la partie Facteurs de Risque et organisation du Contrôle 
Interne du Document de Référence 2017. L’obsolescence des 
immeubles ou encore la continuité de l’entreprise en situation 
exceptionnelle (incendie, pandémie...) comptent parmi les 
risques RSE identifiés. Le risque touchant à la cyber sécurité a 
été également étudié et une assurance spécifique a été souscrite. 
Les plans d’action associés sont suivis périodiquement par la 
Direction Générale et le Comité d’Audit.

(1) FDM-M : Foncière des Murs Management : p. 81.

ENJEUX MATÉRIELS OPPORTUNITÉS / LEVIERS  
DE CRÉATION DE VALEUR

PARTIES PRENANTES 
CONCERNÉES PERFORMANCE / INDICATEURS

FI
N

AN
CI

ER

	w Marchés / modèles 
économiques
	w Maîtrisse de la dette
	w Fiscalité

	w Partenariats long terme
	w Sécurité des flux
	w Diversification géographique

	w Actionnaires / Administrateurs
	w Clients acquéreurs
	w Salariés
	w Banques et agences 
de notation (analystes, 
investisseurs)

	w Dividendes
	w EPRA NAV par action /  
ratio Loan to Value 
	w RNR
	w Revenus locatifs

IN
D

US
TR

IE
L 	w Obsolescence

	w Localisation des actifs
	w Attractivité / liquidité

	w Développement de bâtiments 
plus performants et durables
	w Répondre à l’évolution 
des besoins des locataires
	w Optimisation loyers / valeurs

	w Locataires
	w Assurances
	w Régulateurs
	w Collectivité / Société civile
	w Organisations sectorielles

	w Valeur totale du parc
	w Taux d’occupation
	w % d’actifs « verts »
	w Investissements dans 
la rénovation/certification 
du parc

IN
TE

LL
EC

TU
EL 	w Évolution 

réglementaire
	w Évolutions 
technologiques
	w Bâtiment numérique
	w Cyber sécurité 

	w Innovation et anticipation 
des évolutions
	w Apprentissage / partage 
retours d’expériences

	w Concurrence
	w Fournisseurs
	w Salariés
	w Monde de l’éducation 
et de la recherche (brevets)

	w Investissements R&D 
	w Participation à des groupes 
de travail 
	w Incubateur/accélérateur  
de Start-up (Immowell Lab)

H
UM

AI
N

	w Santé /sécurité
	w Productivité / attirer et 
retenir des talents
	w Climat social/risques 
RPS (psycho-sociaux)

	w Rétention et développement 
des talents 
	w Diversité / mixité
	w Dialogue 

	w Salariés/IRP (Instances de 
représentation du personnel)
	w Actionnaires
	w Agences de notation 
extra-financière
	w ONG, Pacte Mondial

	w Turnover du personnel 
	w Taux d’absentéisme
	w Nombre moyen d’heures 
de formation 
	w Accidents du travail et taux 
de maladies professionnelles

RE
LA

TI
O

N
N

EL

	w Relations Grands 
Comptes
	w Chaîne 
d’approvisionnement
	w Relations collectivités

	w Partenariats locatifs 
long terme
	w Politique achats responsables
	w Identification comme 
acteur de référence dans 
le renouveau de la ville

	w Locataires / clients acquéreurs
	w Fournisseurs
	w Collectivités / Société civile
	w Salariés/IRP
	w Agences de notation 
extra-financière

	w Durée résiduelle des baux
	w Taux de renouvellement  
des baux
	w Annexes environnementales 
	w Nombre de fournisseurs 
signataires de la Charte 
Achats
	w Impact économique 
territorial

N
AT

UR
EL

	w Ressources 
naturelles / énergie / eau
	w Climat 
	w Pollution / déchets

	w Offre de bâtiments « verts » 
	w Politique développement 
durable globale
	w Modèle économique durable

	w Locataires / clients acquéreurs
	w Collectivités 
	w Actionnaires
	w Agences de notation 
extra-financière
	w ONG « environnementales »

	w Performances énergétique 
et carbone
	w Sécurité environnementale 
	w Politique biodiversité 
	w Consommation d’eau 

Synthèse IR des enjeux et opportunités de Foncière des Régions  
Le tableau ci-après synthétise les enjeux et opportunités de création de valeur identifiés par Foncière des Régions. Ils sont répartis 
selon les six capitaux caractérisés par l’International Integrated Reporting Council (IIRC).
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 › Parcours de suivi des risques

Identification
de nouveaux risques

Un plan d’action
par risque

Suivi
et reporting

Nouvelle évaluation
des risques

Comité
d’audit

Direction
générale

Prévenir et s’adapter aux changements climatiques
L’Accord de Paris de décembre 2015 a mis l’accent sur l’ur-
gence climatique. Le Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit des conséquences 
importantes pour l’environnement et pour l’espèce humaine 
si la hausse des températures dépasse 2 degrés Celsius entre 
la révolution industrielle et la fin du XXIe siècle. La tendance 
observée actuellement est d’au moins 4 à 5 °C d’augmentation 
sur ce laps de temps. D’ores et déjà, cette augmentation est 
de près de 1 °C.

Les gaz à effet de serre constituent l’un des facteurs majeurs 
de ce changement. Or, le bâtiment représente un quart des 
émissions de carbone et 43% des consommations d’énergie ; 
il est donc au cœur de ces enjeux climatiques et participe à la 
raréfaction des énergies fossiles. Anticipant la loi de Transition 
Énergétique et la Stratégie Nationale Bas-Carbone de 2015, 
Foncière des Régions s’est dotée dès 2010 d’objectifs ambi-
tieux en termes de réduction des consommations d’énergie et 

d’émissions carbone (p. 26). L’étude qu’elle a conduite en 2017 
avec le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
a montré la pertinence et la cohérence de ces objectifs avec la 
trajectoire +2 °C de la France (p. 35).

Signataire de la Charte Paris Action Climat en 2016  
(p. 129) Foncière des Régions fait évoluer la conception de 
ses immeubles pour, d’une part limiter les changements clima-
tiques et d’autre part faire face à des événements climatiques 
extrêmes plus fréquents : pics de chaleur, tempêtes, pluies 
torrentielles, risque de montée des eaux, etc. L’étude menée 
en 2015 sur le parc Bureaux France de Foncière des Régions 
a montré qu’une élévation d’un mètre du niveau de la mer, d’ici 
la fin du XXIe siècle (hypothèse du GIEC) ne toucherait que 
deux immeubles du portefeuille, soit moins de 1% de la valeur 
de celui-ci. Ces deux actifs bénéficient de mesures de suivi et 
de sécurité adaptés, même si le risque potentiel est éloigné.

Piloter les risques liés au bâtiment
Le bâtiment est au cœur de transformations profondes, qui 
touchent à la fois les usages des immeubles, les transitions 
énergétiques, écologiques, climatiques, numériques... Ces 
dernières portent autant sur l’organisation et l’activité des 
locataires que la façon de concevoir, construire et gérer les 
immeubles avec l’apport d’outils nouveaux comme le BIM, 
la supervision à distance ou encore les réseaux intelligents 
(électricité, chaud, froid...).

Afin de transformer ces mutations en opportunités, Foncière 
des Régions s’attache en permanence à identifier l’évolution 
des attentes de ses clients, des marchés, des réglementations. 
Pionnière dans de nouveaux savoir-faire, Foncière des Régions 
co-construit avec chaque client un immobilier « sur mesure », 
ambitieux sur le plan du développement durable, connecté et 
flexible, capable de faire de ces risques potentiels de véritables 
opportunités de croissance.

Enfin, Foncière des Régions s’attache à gérer les risques liés 
au bâtiment, à tous les stades du cycle de vie de celui-ci : 
conception, construction, gestion, déconstruction. Il s’agit 
d’une part des risques liés à l’environnement et aux occupants 
(pollution de sols, risques d’inondation, etc.) analysés au 
moment des acquisitions puis suivis durant la détention du bien, 
et d’autre part de ceux issus de l’évolution des réglementa-
tions concernant la performance énergétique, l’accessibilité aux 
personnes souffrant d’un handicap (mobilité réduite, cécité…), 
la biodiversité, etc.

Riverside, Toulouse
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Maîtriser les risques de marché
En se positionnant sur de nouveaux créneaux ou services, 
Foncière des Régions innove et conserve son rôle de pionnier : 
c’est le cas notamment avec le développement d’une activité 
Murs et fonds de commerce en hôtellerie depuis 2015 (p. 80),  
ou en créant son propre concept de coworking dès 2016/2017 
(p. 38) en France, et de coliving en Allemagne (p. 70). La 
compréhension fine des marchés, des acteurs, ainsi que de 
l’évolution des tendances immobilières et financières en 
Europe constitue une composante essentielle de la durabilité de 
l’entreprise. À cet égard, sa capacité à fidéliser et faire grandir 
ses talents est clé dans un environnement concurrentiel en 
mutation rapide (p. 104).

La diversification géographique et l’exercice de trois activités 
ayant des cycles économiques différents limitent les risques 
de marché, avec un recentrage progressif sur les métropoles 
les plus dynamiques : Grand Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux... 
(Bureaux France), Milan, (Bureaux Italie), Berlin (Résidentiel 
Allemagne), Amsterdam, Madrid, Barcelone... (Hôtellerie 
Europe).

UNE PERFORMANCE CO-CONSTRUITE  
AVEC LES PARTIES PRENANTES

Pour atteindre un niveau de performance RSE (et financier) 
élevé et partagé, il est indispensable de travailler en étroite 
collaboration avec ses parties prenantes, Foncière des Régions 
a ainsi réalisé, dès 2012 sur son périmètre français, une analyse 

de matérialité, régulièrement mise à jour. Cette démarche 
s’appuie sur une bonne connaissance de ses parties prenantes 
et des défis qui s’imposent à chacun.

Les parties prenantes clés de Foncière des Régions  
(GRI 102-40 ; GRI 102-42 ; GRI 102-43 ; GRI 102-44)
Les parties prenantes principales ont été sélectionnées parmi la 
communauté commerciale (locataires grands comptes, four-
nisseurs), la communauté financière (actionnaires), Ressources 
Humaines (managers, salariés), pouvoirs publics (collectivités), 
société civile (associations, médias). Les interviews de ces 
parties prenantes internes et externes ont permis de mieux 

cerner leurs attentes, contraintes et enjeux en matière de RSE. 
Ces enjeux ont été hiérarchisés en fonction de leur intérêt et de 
leur influence vis-à-vis de l’activité de l’entreprise, aboutissant 
à la cartographie ci-après ainsi qu’à la mise en place d’outils de 
dialogues adaptés.

 › Cartographie des principales parties prenantes de Foncière des Régions
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Répondre aux attentes des parties prenantes
Face à la diversité des principales parties prenantes identifiées 
et de leurs attentes, Foncière des Régions a progressivement 
mis en place une communication spécifique à chacune. Pour 

cela, elle recourt à des modes de communication en interne 
comme en externe, notamment via les réseaux sociaux  : 
extranet locataire, Twitter, LinkedIn, Yammer, Office 365... 

 › Des modes de communication adaptés

Principales parties prenantes Attentes des parties prenantes Mode de communication Page

Locataires Co-construction de solutions 
innovantes « sur mesure » afin 
d’accompagner au mieux la stratégie 
immobilière de chacun

Comités de partenariat et Comités  
de développement durable

(p. 12)

Actionnaires Visibilité et durabilité du modèle 
économique et de sa rentabilité

Rapport d’Activité, communiqués  
de presse, communiqués financiers,  
road shows, investors days, site internet...

(p. 126)

Agences de notation Transparence des communications 
financières et extra-financières

Document de référence et Rapport 
développement durable

(p. 120)

Salariés Suivi du parcours professionnel, 
formations

Intranet, outils de communication internes (p. 102)

Collectivités et associations Prise en compte de leurs enjeux 
socio-économiques

Rapport développement durable
Participation à différents travaux collaboratifs

(p. 88)

Fournisseurs Loyauté des pratiques Livre Blanc de la relation locataire + Charte (p. 92)

Une stratégie de partenariat 
long terme
Auprès de ses clients-locataires, actionnaires, salariés, fournis-
seurs, ou encore dans le cadre de ses actions menées auprès 
de collectivités et associations, Foncière des Régions privilégie 
une stratégie de partenariat long terme. Celle-ci est à la base 
de son succès.

Dans le cadre de ses relations privilégiées avec chaque locataire, 
Foncière des Régions organise des Comités Développement 
Durable depuis 2010. Ceux-ci ont facilité et anticipé la mise 
en place de l’annexe environnementale, sur 100% de ses baux 
portant sur plus de 2 000 m² de bureaux ou de commerces en 
France. D’autres baux, non soumis à cette obligation, bénéfi-
cient également d’une telle annexe, ce qui traduit l’engagement 
des parties en matière RSE : énergie, carbone, eau, déchets 
transports, biodiversité... Ces échanges facilitent l’obtention 
des certifications HQE Exploitation ou BREEAM In-Use, 
choisies en coordination avec les locataires.

Cherchant en permanence à progresser dans la satisfaction de 
ses clients, Foncière des Régions est attentive notamment au 
« parcours client ». Il s’agit de caractériser des points d’amé-
lioration dans le parcours type que suit un locataire dans ses 
interactions avec Foncière des Régions.

Stéphanie La Sala
Directrice Relation Locataire  

et Gestion Immobilière –  
Foncière des Régions

—
Nos clients locataires veulent désormais 

vivre une expérience dans leurs immeubles 
de bureau. Passer de la Relation Client 
à l’Expérience Client c’est répondre à 

une attente mais aussi proposer un panel 
d’offres pour anticiper de nouveaux 
besoins: des espaces collaboratifs 

connectés, une offre de services évolutive 
et innovante, mais aussi  une communauté 

de vie dans l’immeuble et une ouverture 
sur son quartier. Mettre à disposition 

de nos clients tout le savoir-faire de nos 
équipes expertes dans toute la chaine 
de valeur de l’immobilier, pour mieux 

accompagner nos clients dans le bien-être 
de leurs collaborateurs au sein de nos 

immeubles...c’est tout cela l’expérience 
client renouvelée !

—
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 › Le parcours client

1
Recherche
de locaux

8
Départ du locataire

5
Installation

du client

7
Besoins nouveaux :

nouvelles surfaces / 
réduction de surfaces ...

6
Exploitation courante
Maintenance services

2
Négociations

3
Signature

du bail

4
Remise des clés et

travaux d’aménagements

³

³

³ ³
³

³

³

³

Dante, Milan
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La correspondance entre les enjeux désignés dans cette matrice 
et la nomenclature GRI Standards sont détaillés en annexe  
(p. 162).

Cette matrice évolue progressivement avec l’essor de services 
et d’enjeux nouveaux : numérique, ville inclusive et durable, 

économie circulaire... La répartition des thèmes à l’intérieur 
de la matrice de matérialité montre que les enjeux les plus 
significatifs pour les parties prenantes de Foncière des Régions 
occupent une place importante dans la politique RSE ainsi que 
parmi les objectifs et plans d’actions détaillés page 26.

Foncière des Régions est implantée dans des pays bénéficiant de lois très protectrices des Droits de l’Homme. Cet enjeu est donc 
modéré dans l’exercice de ses activités. Par ailleurs, Foncière des Régions possède une politique active en matière de Philanthropie 
et de Mécénat de compétence (p. 98). Chaque année, ces sujets sont explicités dans le COP (Communication on Progress) de 
Foncière des Régions auprès du Pacte Mondial (p. 127).

 › Matrice de matérialité de Foncière des Régions

Importance des enjeux au regard des activités de Foncière des Régions
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 › Ce que recouvrent les termes de cette matrice

Achats responsables : p. 92 Diversité / Parité : p. 109 Nouveaux services : p. 38
Biodiversité : p. 95 Droits de l’Homme : p. 127 Partenariats Locataires : p. 18
Changement climatique : p. 16 Eau : p. 47 Philanthropie / Mécénat : p. 99
Compétences / Talents : p. 102 Énergie : p. 44 Santé / Sécurité / Confort :  p. 50
Déchets : p. 48 Gestion des risques : p. 15 Valeur durable :  p. 13
Développement local : p. 88 Gouvernance / Éthique : p. 120 Ville inclusive et durable : p. 88
Digital / Numérique : p. 21 Mobilités : p. 46

 

Les enjeux RSE matériels de Foncière des Régions (GRI 102-46 ;  
GRI 102-48 ; GRI 102-49)
Les enjeux RSE des parties prenantes externes ont été 
hiérarchisés et croisés avec ceux de Foncière des Régions au 
niveau Groupe, permettant d’aboutir à la matrice de matéria-
lité ci-après. Réévaluée chaque année afin de s’assurer de la 
pertinence des résultats dans le temps, cette étude permet de 
centrer les actions concrètes sur les enjeux les plus matériels, 

c’est-à-dire les plus significatifs pour Foncière des Régions et 
ses principales parties prenantes. Cette démarche s’inscrit dans 
une logique d’amélioration continue des réponses proposées aux 
parties prenantes. Elle a permis de mettre en place des poli-
tiques et indicateurs de suivi pertinents, et s’appuie notamment 
sur les lignes directrices de la GRI et celles de l’IIRC.
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RSE ET INNOVATION,  
AU CŒUR DU MODÈLE D’AFFAIRES

Consciente de l’importance des enjeux hiérarchisés à partir de la matrice de matérialité, Foncière des Régions a intégré 
depuis de nombreuses années le développement durable et l’innovation au cœur de sa stratégie d’entreprise et patrimoniale.

Une stratégie développement durable globale européenne
Dès 2010, Foncière des Régions s’est dotée d’une stratégie 
développement durable européenne, élaborée en tirant les 
enseignements de l’analyse des enjeux matériels. Elle se 
décline en plans d’actions (p. 26) qui s’étoffent et s’adaptent 
en analysant régulièrement les risques et opportunités que 
l’environnement présente dans son domaine d’activité et en 
croisant ses enjeux RSE avec ceux de ses principales parties 

prenantes. Consciente de ses enjeux et impacts RSE et de 
son rôle de leader, Foncière des Régions fait évoluer ses plans 
d’action en les adaptant à chaque produit et chaque pays, avec 
à chaque fois un niveau d’ambition élevé. Les quatre axes de 
sa stratégie RSE sont néanmoins communs à chacune de ses 
activités : Bâtiment durable, Sociétal, Social et Gouvernance.

Faire évoluer le patrimoine pour intégrer 
les mutations qui touchent au bâtiment durable, 
aux usages et à la santé
 Engagement : promouvoir un immobilier 
responsable et performant sur les plans énergétiques, 
environnementaux et sociaux, durablement créateurs 
de valeur pour l’entreprise et pour la collectivité.

Développer, diversifier et fidéliser notre capital humain
 Engagement : enrichir les compétences 
des collaborateurs par des politiques novatrices et 
favoriser leur mobilité, leur diversité et leurs capacités 
d’adaptation pour répondre aux di�érentes mutations.

Garantir l’éthique des pratiques
 Engagement : garantir un cadre éthique et transparent 
assurant des pratiques exemplaires à tous les échelons 
de l’entreprise.

Construire une ville plus intelligente, 
conviviale et durable
 Engagement : favoriser l’émergence de pratiques et 
d’innovations écoresponsables en matière de transports, 
biodiversité, déchets et s’impliquer dans le partage 
des savoirs aux côtés des parties prenantes locales.

³

³

³

³
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Jean-Eric Fournier
Directeur Développement Durable –  

Foncière des Régions
—

La politique développement durable constitue 
une composante indissociable du modèle 
d’affaires de notre groupe, au service de la 

création de valeur. Elle s’articule en un plan 
d’action à moyen et long terme, partagé par 

l’ensemble de nos équipes, dans les différents 
pays où Foncière des Régions est implantée. 

Il traite des enjeux majeurs du développement 
durable (changement climatique, transitions 

énergétique, écologique, numérique...) en 
tenant compte des réglementations et des 

pratiques locales. Notre stratégie RSE offre à 
nos activités un cadre privilégié pour l’innovation 

et le progrès dans chacun de ses quatre axes.
 —

EDO, Issy-les-Moulineaux
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Un pilotage européen de la stratégie RSE de Foncière des Régions
La Direction du Développement Durable propose et coordonne 
les initiatives au sein des différentes activités du groupe, avec 
l’appui de la Direction Générale et avec toute l’attention du 
Conseil d’Administration. Transverse à l’ensemble des activités 
du groupe, cette équipe dédiée fournit une expertise technique 
aux différents départements et directions, avec un rôle moteur 
en termes d’innovation, de sensibilisation et de reporting.

Le développement durable est porté et déployé à chaque 
échelon de la gouvernance du groupe et de ses activités. Le 
Directeur Général, Christophe Kullmann, et les Directeurs 
Généraux Délégués, Olivier Estève et Dominique Ozanne, 
portent les thèmes RSE au sein du Conseil d’Administration. 
Maître Patricia Savin, Avocate spécialiste des questions d’envi-
ronnement et Présidente de l’Association Orée, est membre du 
Conseil d’Administration et lui fait profiter de ses compétences 
en matière de RSE.

Le déploiement de la politique RSE s’appuie sur plusieurs 
rouages  : le Comité développement durable, qui réunit 
mensuellement notamment Christophe Kullmann et Yves 
Marque (Secrétaire Général), relayant les sujets RSE en 
Comité de Direction, ainsi que Jean-Éric Fournier (Directeur 
du Développement Durable). Ce dernier anime un réseau de 
près de trente acteurs relais au sein du Groupe. Il organise 
ou participe à des réunions métiers avec les opérationnels, 
en France, en Allemagne et en Italie. En 2017, un groupe de 
travail développement durable européen, a enrichi la réflexion 
sur l’organisation et la mise en œuvre stratégie globale RSE à 
dimension européenne au sein du Groupe. L’Italie bénéficie 
également d’un Comité développement durable propre qui 
impulse et relaie les initiatives RSE au niveau local.

Dans le cadre des annexes environnementales, le Directeur du 
Développement Durable co-anime les Comités de Partenariat 
développement durable avec l’asset manager, le responsable 
technique et bien sûr avec les représentants des locataires 
Grands Comptes concernés.

 › Pilotage du développement durable chez Foncière des Régions
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Thais, Levallois-Perret
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L’innovation, accélérateur de savoir-faire au service de la création de valeur
L’innovation a toujours tenu une place importante dans la réussite de Foncière des Régions : innovation dans les concepts de produits 
nouveaux et dans sa capacité à co-construire de nouvelles solutions immobilières, innovation aussi dans sa façon de recourir à des 
technologies et savoir-faire nouveaux. Cette démarche, à laquelle les collaborateurs sont très régulièrement sensibilisés, s’articule 
autour de trois axes.

 › Les trois axes de R&D de Foncière des Régions

LE BÂTIMENT
w Verdissement du parc

w Connectivité/Métrologie/BIM
w Cycle de vie : ACV, C2C…

w Adaptation au changement climatique
w Accessibilité PMR
w Qualité de l’air

w Flexibilité des locaux/nouveaux usages

L’ENVIRONNEMENT DU BÂTIMENT
w Ville inclusive et durable
w Biodiversité
w Réseaux/flexibilité énergétique
w Transports/accessibilité
w Impacts air/eau bâtiments

CRĖATION DE VALEUR 
w Nouveaux services
w Valeur verte/valeur immatérielle
w Impacts socio-économiques territoriaux
w Achats responsables
w Économie circulaire

1. Le bâtiment, au cœur  
de toutes les transitions

Transitions numérique, écologique, carbone, énergétique, 
Foncière des Régions anticipe la mutation de ses marchés afin 
d’accompagner de façon pertinente ses clients et les territoires 
dans leurs transformations. Au-delà de sa démarche ambitieuse 
de certification (HQE et/ou BREEAM) des développements 
nouveaux et des immeubles en exploitation (p. 41), Foncière des 
Régions expérimente de nouvelles techniques et savoir-faire : 
BIM, numérique, ACV, C2C, qualité de l’air intérieur, nouveaux 
services dans ses immeubles, annexes environnementales, etc.

La gestion dynamique des interactions avec les écosystèmes 
de l’innovation, dite « innovation ouverte », est devenue une 
composante essentielle de l’innovation. Foncière des Régions 
travaille ainsi avec de nombreuses associations sur la mise en 
œuvre de solutions innovantes : SBA (Smart Building Alliance), 
Alliance HQE-GBC France, Orée (p. 89). Le partenariat noué 
en France avec Immowell-Lab, incubateur de start-ups spécia-
lisé dans les sujets de confort et bien-être dans le bâtiment, 
lui permet d’explorer de nouvelles opportunités de croissance 
en lien avec des start-ups proposant des solutions innovantes. 
Foncière des Régions est en outre membre de l’Alliance pour 
l’innovation ouverte, communauté initiée par le ministère de 
l’Économie et des Finances, afin de promouvoir l’innovation 
en définissant un cadre de bonnes pratiques entre grandes 
entreprises et start-ups ou PME.

2. Créer une ville numérique,  
plus inclusive et durable

Foncière des Régions conçoit et gère ses immeubles comme de 
véritables leviers d’une ville inclusive, intégrés à un écosystème 
urbain sur les plans climatiques, connectivité, mobilité, biodiver-
sité, culturel, sociétal… Autant de travaux et de projets qu’elle 
conduit le plus souvent en lien avec des partenaires (associa-
tions, confrères, consultants, fournisseurs, collectivités…).

Foncière des Régions collabore par exemple à des études avec 
notamment l’IFPEB et Enedis afin d’anticiper l’avènement des 
smart grids (1) (p. 88), l’ancrage territorial (p. 90), ou encore 
à la mise en place de la norme NF P 14-010 « Aménagement 
durable – Quartiers d’affaires » avec la Ville de Vélizy, en lien 
avec ses locataires Dassault Systèmes et Eiffage Construction 
(http://www.vieeconomique.versaillesgrandparc.fr/adqa/).

(1) Smart Grid : réseaux d’énergie pilotés en fonction de la demande et de la production d’énergie renouvelable locale (photovoltaïque, géothermie…).
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3. Création de valeur
Les performances du bâti (performances énergétiques et envi-
ronnementales...), sociales (bien-être, services...), sociétales 
(culture, accessibilité...) sont de nature à créer une survaleur 
de l’immeuble, dite valeur verte. Elle n’est pas isolée aujourd’hui 
par les experts en évaluation immobilière. Néanmoins, les 
valeurs d’expertise en tiennent compte implicitement depuis 
des années :
	³ méthode d’évaluation par actualisation des cash-flows : la 
valeur verte réside notamment dans le niveau du loyer ainsi 
que la diminution des délais de location, des éventuelles 
franchises de loyer, des coûts de travaux d’accompagne-
ment et de mise aux normes... autant d’impacts positifs sur 
le cash-flow
	³ méthode par capitalisation du revenu : la prime de risque de 
l’immeuble vert est réduite pour tenir compte notamment 
d’une liquidité accrue et d’une réduction des risques d’ob-
solescence, de départ du locataire...

Pour l’entreprise locataire, les gains en termes de confort, bien-
être, santé de ses salariés s’expriment aussi en faveur d’une 
réduction de leurs arrêts de travail (matériaux sains, qualité 
de l’air intérieur...) ainsi qu’en termes d’augmentation de leur 
concentration, créativité et finalement productivité. Cette 
dimension économique, est appelée valeur d’usage, ou valeur 
immatérielle. Dès 2014, Foncière des Régions a travaillé à une 
première approche de ce thème, avec Bouygues Construction 
(voir chap. 2.2.2.2.2 du Document de Référence 2014).

Alexandra Bourreau
Asset Manager –   

Foncière des Régions
—

Le bien-être de l’utilisateur final est au cœur 
de nos projets et ceci dès la conception de nos 

immeubles et durant toute leur période de 
détention. L’amélioration de la performance 
d’éléments comme le confort acoustique et 

lumineux, la qualité de l’air, la présence de nature 
ou encore l’accessibilité et les services optimisent 
la valeur d’usage de nos immeubles. Les travaux 

auxquels nous collaborons dans le cadre du projet 
VIBEO (Valeur Immatérielle du Bâtiment et 
Bien-être des Occupants) nous permettent 

d’identifier les meilleurs leviers d’amélioration 
de la valeur d’usage et, plus généralement, 

de progresser dans l’analyse et la quantification 
de la valeur immatérielle des immeubles.

—

En 2016, une « expérience terrain », a été organisée à frais 
partagés (1) afin d’éprouver le modèle Thésaurus Ecopolis de 
Goodwill Management. En 2017, le groupe de travail s’est 
étoffé (2) ; avec pour objectif, l’analyse de la corrélation entre 
la productivité et de nouveaux thèmes : biophilie, nouveaux 
aménagements des locaux, art & architecture...

En intégrant toutes les dimensions de la RSE et de l’innovation 
au cœur de sa stratégie, Foncière des Régions, possède un 
modèle économique qui est créateur de valeur durable, l’un 
des enjeux les plus matériels (p. 13).

Par ailleurs, dans le cadre de la création et du partage de la 
valeur, Foncière des Régions s’attache à mesurer les impacts 
socio-économiques et l’ancrage territorial de ses activités  
(p. 90). Elle collabore notamment avec l’association Orée à 
différents travaux et publications sur ce sujet.

(1) Bouygues Construction EDF, Foncière des Régions, Gécina et Sanofi.
(2) BNP Paribas RE, Bolloré Logistics Services, Bouygues Construction EDF, Engie, Foncière des Régions, Gecina, Ivanohé Cambridge, Saint-Gobain et Sercib.

Guillaume Porcheron
Chargé de mission Aménagement durable 

des quartiers d’affaires  - Communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc  

—
La ville de Vélizy, en coopération avec l’Afnor, 

des utilisateurs de bureaux de tailles différentes, 
Foncière des Régions et des organismes 

universitaires et d’étude de la ville de demain 
a mis en œuvre de la norme NF P 14-010 

« Aménagement durable - Quartiers d’affaires ». 
Le suivi des performances énergétiques et 
environnementales à l’échelle d’Inovel Parc 

constitue une expérience collective enrichissante 
pour l’ensemble des parties prenantes au projet. 
L’implication de Foncière des Régions dans cette 

démarche renforce son ancrage territorial et notre 
dynamique en faveur d’une ville plus inclusive, 

innovante et durable.
—
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PARIS
Bureaux, Groupe OnePoint

BARCELONE
Hôtel Grand Marina

MILAN
Torre Garibaldi

BERLIN
Résidentiel allemand  
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UN PLAN D’ACTION RSE 2020 EUROPÉEN ET AMBITIEUX

En 2017/2018, Foncière des Régions a mené des travaux avec le CSTB afin d’analyser les conditions dans lesquelles elle pourra réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre et ses consommations d’énergie d’ici 2030. Les éléments concernant sa trajectoire carbone et énergétique 
2030 sont présentés à la page 34 du présent document.

Les tableaux ci-après présentent le plan d’action RSE Europe pour la période 2015/2020. Ils détaillent, par activité, les principaux objectifs 
et offrent un point d’avancement quant à leur réalisation. Les différents objectifs pluriannuels font l’objet d’un reporting interne et sont 
suivis aux différents échelons de la gouvernance du Groupe.

Tableau de bord global des objectifs et des indicateurs clés RSE

◆◆◆ Objectif atteint ou dépassé      ◆◆◆ Objectif en cours d’atteinte      ◆◆◆ Challenge

  Engagement Objectifs Périmètre Échéance Réalisations 2017 Avancement Pages

 AXE 1 : RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU PARC, MAINTENIR SON ATTRACTIVITÉ ET PRÉSERVER SA VALEUR

Verdir  
le patrimoine 

Détenir des actifs verts à hauteur de :

100% Bureaux France 2020 	³ 72,8% d’immeubles verts à fin 2017 (contre 65,3% en 2016) ◆◆◆ 41

80% Bureaux Italie 2022 	³ 54% d'immeubles verts à fin 2017 (contre 33% en 2016) ◆◆◆ 61

66% Hôtels Europe 2020 	³ 47,7% d'immeubles verts à fin 2017 (contre 26,8% en 2016) ◆◆◆ 72

Développer et réhabiliter des actifs à hauteur de : 

100% Bureaux France Permanent 	³ 6 immeubles verts livrés en 2017 ◆◆◆ 41

100% Bureaux Italie Permanent 	³ 5 immeubles requalifiés en immeubles verts en 2017 ◆◆◆ 61

100% Résidentiel Allemagne Permanent 	³ 100% des nouveaux développements ont un Energieausweis bénéficiant d’une note A voire A+ ◆◆◆ 72

100% Hôtels Europe Permanent 	³ 3 immeubles verts livrés en 2017 ◆◆◆ 81

Améliorer  
la performance 
énergétique  
et réduire  
les émissions  
de CO2

Réduire la consommation énergétique : 
Objectif : 295 kWhep/m²SHON/an 2008/2020 : -40% Bureaux France 2020 	³ 338 kWhep/m²SHON/2017 : -31% par rapport à 2008 ◆◆◆ 44

Objectif : 165 kWhep/m²GLA/an 2015/2020 : -15% Bureaux Italie 2020 	³ 186 kWhep/m²GLA/2017 : -5 % par rapport à 2015 ◆◆◆ 62

Objectif : 194 kWhep/m²Nütz/an 2017/2025 : -15% Résidentiel Allemagne* 2025 	³ 228 kWhep/m²Nütz/2017 ◆◆◆ 73

Objectif : 415 kWhep/m²/an 2008/2020 : -40% Hôtels Europe 2020 	³ 375 kWhep/m²/2017 : -46 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 82

Réaliser des pilotes pour la mise en place d’outils  
de suivi des consommations à distance d’énergie 
(smart metering)

NA Bureaux France 2017 	³ Rédaction d’un cahier des charges GTB « ouvertes » (excluant les systèmes « propriétaires ») ◆◆◆ 39

NA Bureaux Italie 2020 	³ Différents essais de compteurs intelligents pour l’électricité. Le projet de développement  
de Schievano servira de pilote pour l’expérimentation de différents outils de smart metering ◆◆◆ 59

NA Résidentiel Allemagne 2020 	³ Echanges avec les fournisseurs d’énergie concernant la métrologie afin d’optimiser  
la consommation d’énergie des locataires ◆◆◆ 70

NA Hôtels Europe 2020 	³ Création par certains locataires de portails pour le suivi et l’optimisation des consommations 
d’énergie ◆◆◆ 82

Réduire les émissions de CO2 :
Objectif : 20 Kgeq CO2/m²SHON/an 2008/2020 : -20% Bureaux France 2020 	³ 20,9 Kgeq CO2/m²SHON/2017 : -16,6 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 46

Objectif : 20,5 Kgeq CO2/m²GLA/an 2015/2020 : -50% Bureaux Italie 2020
	³ 15 Kgeq CO2/m²GLA/2017 : -64 % par rapport à 2015
	³ 100% des actifs directement gérés par Beni Stabili utilisent de l’électricité verte depuis 
décembre 2015 (hors acquisitions dans l’année)

◆◆◆ 64

Objectif : 29 Kgeq CO2/m²Nütz/an 2017/2025 : -15% Résidentiel Allemagne* 2025 	³ 34,2 KgeqCO2/m²Nütz/2017 ◆◆◆ 74

Objectif : 33,6 Kgeq CO2/m²/an 2008/2020 : -40% Hôtels Europe 2020 	³ 34,3 KgeqCO2/m²/2017 : -39 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 83

* panel représentatif (p.146).
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Tableau de bord global des objectifs et des indicateurs clés RSE

◆◆◆ Objectif atteint ou dépassé      ◆◆◆ Objectif en cours d’atteinte      ◆◆◆ Challenge

  Engagement Objectifs Périmètre Échéance Réalisations 2017 Avancement Pages

 AXE 1 : RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU PARC, MAINTENIR SON ATTRACTIVITÉ ET PRÉSERVER SA VALEUR

Verdir  
le patrimoine 

Détenir des actifs verts à hauteur de :

100% Bureaux France 2020 	³ 72,8% d’immeubles verts à fin 2017 (contre 65,3% en 2016) ◆◆◆ 41

80% Bureaux Italie 2022 	³ 54% d'immeubles verts à fin 2017 (contre 33% en 2016) ◆◆◆ 61

66% Hôtels Europe 2020 	³ 47,7% d'immeubles verts à fin 2017 (contre 26,8% en 2016) ◆◆◆ 72

Développer et réhabiliter des actifs à hauteur de : 

100% Bureaux France Permanent 	³ 6 immeubles verts livrés en 2017 ◆◆◆ 41

100% Bureaux Italie Permanent 	³ 5 immeubles requalifiés en immeubles verts en 2017 ◆◆◆ 61

100% Résidentiel Allemagne Permanent 	³ 100% des nouveaux développements ont un Energieausweis bénéficiant d’une note A voire A+ ◆◆◆ 72

100% Hôtels Europe Permanent 	³ 3 immeubles verts livrés en 2017 ◆◆◆ 81

Améliorer  
la performance 
énergétique  
et réduire  
les émissions  
de CO2

Réduire la consommation énergétique : 
Objectif : 295 kWhep/m²SHON/an 2008/2020 : -40% Bureaux France 2020 	³ 338 kWhep/m²SHON/2017 : -31% par rapport à 2008 ◆◆◆ 44

Objectif : 165 kWhep/m²GLA/an 2015/2020 : -15% Bureaux Italie 2020 	³ 186 kWhep/m²GLA/2017 : -5 % par rapport à 2015 ◆◆◆ 62

Objectif : 194 kWhep/m²Nütz/an 2017/2025 : -15% Résidentiel Allemagne* 2025 	³ 228 kWhep/m²Nütz/2017 ◆◆◆ 73

Objectif : 415 kWhep/m²/an 2008/2020 : -40% Hôtels Europe 2020 	³ 375 kWhep/m²/2017 : -46 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 82

Réaliser des pilotes pour la mise en place d’outils  
de suivi des consommations à distance d’énergie 
(smart metering)

NA Bureaux France 2017 	³ Rédaction d’un cahier des charges GTB « ouvertes » (excluant les systèmes « propriétaires ») ◆◆◆ 39

NA Bureaux Italie 2020 	³ Différents essais de compteurs intelligents pour l’électricité. Le projet de développement  
de Schievano servira de pilote pour l’expérimentation de différents outils de smart metering ◆◆◆ 59

NA Résidentiel Allemagne 2020 	³ Echanges avec les fournisseurs d’énergie concernant la métrologie afin d’optimiser  
la consommation d’énergie des locataires ◆◆◆ 70

NA Hôtels Europe 2020 	³ Création par certains locataires de portails pour le suivi et l’optimisation des consommations 
d’énergie ◆◆◆ 82

Réduire les émissions de CO2 :
Objectif : 20 Kgeq CO2/m²SHON/an 2008/2020 : -20% Bureaux France 2020 	³ 20,9 Kgeq CO2/m²SHON/2017 : -16,6 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 46

Objectif : 20,5 Kgeq CO2/m²GLA/an 2015/2020 : -50% Bureaux Italie 2020
	³ 15 Kgeq CO2/m²GLA/2017 : -64 % par rapport à 2015
	³ 100% des actifs directement gérés par Beni Stabili utilisent de l’électricité verte depuis 
décembre 2015 (hors acquisitions dans l’année)

◆◆◆ 64

Objectif : 29 Kgeq CO2/m²Nütz/an 2017/2025 : -15% Résidentiel Allemagne* 2025 	³ 34,2 KgeqCO2/m²Nütz/2017 ◆◆◆ 74

Objectif : 33,6 Kgeq CO2/m²/an 2008/2020 : -40% Hôtels Europe 2020 	³ 34,3 KgeqCO2/m²/2017 : -39 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 83
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◆◆◆ Objectif atteint ou dépassé      ◆◆◆ Objectif en cours d’atteinte      ◆◆◆ Challenge

  Engagement Objectifs Périmètre Échéance Réalisations 2017 Avancement Pages

Mener  
la transition  
écologique

Maîtriser la consommation d’eau en deçà de :  

≤ 0,5 m3/m²SHON/an Bureaux France 2020 	³ 0,32 m3/m²SHON/2017 : -24,8 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 47

≤ 1m3/m²GLA/an Bureaux Italie 2020 	³ 0,81 m3/m²GLA/2017 : -13 % par rapport à 2015 ◆◆◆ 65

≤ 1,5m3/m²Nütz/an Résidentiel Allemagne* 2025 	³ 1,30 m3/m²Nütz/2017 : -2,5 % par rapport à 2015 ◆◆◆ 76

≤ 2m3/m²/an Hôtels Europe 2020 	³ 1,64 m3/m²/2017: -28,9 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 84

Réduire la production de déchets et promouvoir 
le recyclage sur 100% du parc et sur 100% des 
chantiers de développements et restructurations

100% Groupe 2020 	³ 100% des actifs sont équipés de systèmes de collecte sélective de déchet ◆◆◆ 48, 66,  
76, 84

Faire de chaque site un levier de biodiversité NA Groupe Permanent

	³ Réalisation d’une première cartographie européenne des impacts des activités du groupe  
sur la biodiversité
	³ Exemples de réalisation : labellisation BiodiverCity obtenue pour l’immeuble Carré Suffren à 
Paris et en cours pour le projet Schievano à Milan. Expérimentation de l’agriculture urbaine 
sur le toit de l’hôtel Mercure à Boulogne Billancourt. Différents projets de développement 
prévoient la création de toitures végétalisées dans le cadre de développements résidentiels 
en Allemagne

◆◆◆ 95

Maîtriser 
les risques liés  
à la santé  
et à la sécurité

Maîtriser les risques environnementaux et sanitaires NA Groupe Permanent 	³ 100% des sites font l’objet d’un suivi et de contrôles ◆◆◆ 50, 66,  
77, 85

Améliorer 
l’accessibilité

Détenir des actifs accessibles aux personnes  
à mobilité réduite à hauteur de : 80%

Bureaux France 2020
	³ Mise en conformité dans le cadre de chaque opération de restructuration
	³ 83% (en valeur) des bureaux sont accessibles à fin 2017 ◆◆◆ 44

Bureaux Italie 2020
	³ Mise en conformité dans le cadre de chaque opération de restructuration
	³ 98% (en valeur) des bureaux directement gérés par Beni Stabili sont accessibles à fin 2017 ◆◆◆ 60

Détenir des actifs accessibles aux transports  
en commun à moins de 10 minutes à pied  
à hauteur de :

90%

Bureaux France 2020 	³ 98% (en valeur) des bureaux situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 46

Bureaux Italie 2020 	³ 98% (en valeur) des bureaux situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 60

Résidentiel Allemagne* 2020 	³ 94% (en valeur) des logements situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 71

Hôtels Europe 2020 	³ 93% (en valeur) des hôtels situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 83

AXE 2 :  CONTRIBUER A LA DIFFUSION DES PRATIQUES ECO-RESPONSABLES ET OCCUPER UNE PLACE ACTIVE DANS LA VIE  
DE LA CITÉ, EN PARTENARIAT AVEC LES PARTIES PRENANTES

Agir pour une ville 
durable

Co-construire avec nos parties prenantes un espace urbain cohérent  
et collaboratif

Groupe Permanent

	³ Partenariat avec l’Institut Palladio
	³ Faire de nos opérations de véritables morceaux de ville intégrant les différents usages urbains : 
coworking, connectivité…: Symbiosis à Milan, Euratlantique à Bordeaux, Euromed à Marseille

◆◆◆ 88

Développer l’innovation et conduire des études prospectives dans une logique 
de création de valeur

	³ Etudes réalisées en partenariat avec les associations Orée, HQE-France GBC, RICS… sur différents 
sujets : valeur d’usage, ACV, BIM, C2C, biodiversité, cyber-sécurité, nouveaux usages… ◆◆◆ 23

S’impliquer dans des initiatives de dynamisation des territoires 	³ Etude d’impacts socio-économiques sur le périmètre Bureaux France et Italie ◆◆◆ 90

Promouvoir les droits de l’Homme 	³ Adhésion aux principes et valeurs du Pacte Mondial de l’ONU : Trophée de la meilleure COP 
2016 (France), publication de la COP 2017 (France et Italie) ◆◆◆ 127

Échanger  
avec les 
fournisseurs  
et les clients

Innover avec nos fournisseurs autour des valeurs du groupe Bureaux France Permanent
	³ Au 31 décembre 2017: 371 fournisseurs évalués 
	³ Plus de 80% des dépenses stratégiques couvertes par le dispositif (familles à risques) ◆◆◆ 92

Développer des actions ciblées par type de partie prenante et par fournisseur Bureaux Italie En cours
	³ Beni Stabili travaille sur la mise à jour des contrats de maintenance des immeubles
	³ Mémorandum d’entente au sujet de l’efficacité énergétique signé avec ses locataires ◆◆◆ 59

Proposer de nouveaux services aux locataires Résidentiel Allemagne Permanent 	³ Développement de nouveaux services par Immeo : Hotline de services + ligne d’urgence 
disponible 24h/24 ◆◆◆ 70

Innover avec nos clients Hôtels Europe Permanent 	³ Développement de nouveaux concepts de services et d’aménagements en coordination  
avec les clients ◆◆◆ 80
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◆◆◆ Objectif atteint ou dépassé      ◆◆◆ Objectif en cours d’atteinte      ◆◆◆ Challenge

  Engagement Objectifs Périmètre Échéance Réalisations 2017 Avancement Pages

Mener  
la transition  
écologique

Maîtriser la consommation d’eau en deçà de :  

≤ 0,5 m3/m²SHON/an Bureaux France 2020 	³ 0,32 m3/m²SHON/2017 : -24,8 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 47

≤ 1m3/m²GLA/an Bureaux Italie 2020 	³ 0,81 m3/m²GLA/2017 : -13 % par rapport à 2015 ◆◆◆ 65

≤ 1,5m3/m²Nütz/an Résidentiel Allemagne* 2025 	³ 1,30 m3/m²Nütz/2017 : -2,5 % par rapport à 2015 ◆◆◆ 76

≤ 2m3/m²/an Hôtels Europe 2020 	³ 1,64 m3/m²/2017: -28,9 % par rapport à 2008 ◆◆◆ 84

Réduire la production de déchets et promouvoir 
le recyclage sur 100% du parc et sur 100% des 
chantiers de développements et restructurations

100% Groupe 2020 	³ 100% des actifs sont équipés de systèmes de collecte sélective de déchet ◆◆◆ 48, 66,  
76, 84

Faire de chaque site un levier de biodiversité NA Groupe Permanent

	³ Réalisation d’une première cartographie européenne des impacts des activités du groupe  
sur la biodiversité
	³ Exemples de réalisation : labellisation BiodiverCity obtenue pour l’immeuble Carré Suffren à 
Paris et en cours pour le projet Schievano à Milan. Expérimentation de l’agriculture urbaine 
sur le toit de l’hôtel Mercure à Boulogne Billancourt. Différents projets de développement 
prévoient la création de toitures végétalisées dans le cadre de développements résidentiels 
en Allemagne

◆◆◆ 95

Maîtriser 
les risques liés  
à la santé  
et à la sécurité

Maîtriser les risques environnementaux et sanitaires NA Groupe Permanent 	³ 100% des sites font l’objet d’un suivi et de contrôles ◆◆◆ 50, 66,  
77, 85

Améliorer 
l’accessibilité

Détenir des actifs accessibles aux personnes  
à mobilité réduite à hauteur de : 80%

Bureaux France 2020
	³ Mise en conformité dans le cadre de chaque opération de restructuration
	³ 83% (en valeur) des bureaux sont accessibles à fin 2017 ◆◆◆ 44

Bureaux Italie 2020
	³ Mise en conformité dans le cadre de chaque opération de restructuration
	³ 98% (en valeur) des bureaux directement gérés par Beni Stabili sont accessibles à fin 2017 ◆◆◆ 60

Détenir des actifs accessibles aux transports  
en commun à moins de 10 minutes à pied  
à hauteur de :

90%

Bureaux France 2020 	³ 98% (en valeur) des bureaux situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 46

Bureaux Italie 2020 	³ 98% (en valeur) des bureaux situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 60

Résidentiel Allemagne* 2020 	³ 94% (en valeur) des logements situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 71

Hôtels Europe 2020 	³ 93% (en valeur) des hôtels situés à moins de 10 minutes à pied des transports en commun ◆◆◆ 83

AXE 2 :  CONTRIBUER A LA DIFFUSION DES PRATIQUES ECO-RESPONSABLES ET OCCUPER UNE PLACE ACTIVE DANS LA VIE  
DE LA CITÉ, EN PARTENARIAT AVEC LES PARTIES PRENANTES

Agir pour une ville 
durable

Co-construire avec nos parties prenantes un espace urbain cohérent  
et collaboratif

Groupe Permanent

	³ Partenariat avec l’Institut Palladio
	³ Faire de nos opérations de véritables morceaux de ville intégrant les différents usages urbains : 
coworking, connectivité…: Symbiosis à Milan, Euratlantique à Bordeaux, Euromed à Marseille

◆◆◆ 88

Développer l’innovation et conduire des études prospectives dans une logique 
de création de valeur

	³ Etudes réalisées en partenariat avec les associations Orée, HQE-France GBC, RICS… sur différents 
sujets : valeur d’usage, ACV, BIM, C2C, biodiversité, cyber-sécurité, nouveaux usages… ◆◆◆ 23

S’impliquer dans des initiatives de dynamisation des territoires 	³ Etude d’impacts socio-économiques sur le périmètre Bureaux France et Italie ◆◆◆ 90

Promouvoir les droits de l’Homme 	³ Adhésion aux principes et valeurs du Pacte Mondial de l’ONU : Trophée de la meilleure COP 
2016 (France), publication de la COP 2017 (France et Italie) ◆◆◆ 127

Échanger  
avec les 
fournisseurs  
et les clients

Innover avec nos fournisseurs autour des valeurs du groupe Bureaux France Permanent
	³ Au 31 décembre 2017: 371 fournisseurs évalués 
	³ Plus de 80% des dépenses stratégiques couvertes par le dispositif (familles à risques) ◆◆◆ 92

Développer des actions ciblées par type de partie prenante et par fournisseur Bureaux Italie En cours
	³ Beni Stabili travaille sur la mise à jour des contrats de maintenance des immeubles
	³ Mémorandum d’entente au sujet de l’efficacité énergétique signé avec ses locataires ◆◆◆ 59

Proposer de nouveaux services aux locataires Résidentiel Allemagne Permanent 	³ Développement de nouveaux services par Immeo : Hotline de services + ligne d’urgence 
disponible 24h/24 ◆◆◆ 70

Innover avec nos clients Hôtels Europe Permanent 	³ Développement de nouveaux concepts de services et d’aménagements en coordination  
avec les clients ◆◆◆ 80
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◆◆◆ Objectif atteint ou dépassé      ◆◆◆ Objectif en cours d’atteinte      ◆◆◆ Challenge

  Engagement Objectifs Périmètre Échéance Réalisations 2017 Avancement Pages

AXE 3 :   ENRICHIR, PAR DES POLITIQUES INNOVANTES, LES COMPÉTENCES DES COLLABORATEURS, LEUR MOBILITÉ,  
LEUR DIVERSITÉ, LEUR CAPACITÉ D’ADAPTATION POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES MUTATIONS

Développer 
le capital humain 

Attirer, développer et retenir les talents

Groupe Permanent

	³ Partage des savoir-faire et connaissances à l’échelle du groupe
	³ Programme de formation européen ◆◆◆ 102

Promouvoir la diversité et l’égalité 	³ Programme ex-aequo : sensibilisation des collaborateurs au sujet de l’égalité hommes/femmes, 
programme de mentoring bénéficiant à 22 françaises, italiennes et allemandes ◆◆◆ 102

Améliorer la qualité de vie au travail et concilier un équilibre  
vie professionnelle/vie personnelle

	³ Accord Qualité de Vie au Travail en France et enquête de satisfaction des salariés. La prochaine 
enquête sera réalisée à l’échelle européenne ◆◆◆ 108

Être exemplaire  
dans l’exercice  
de nos valeurs RSE

Réduire les émissions de CO2 générées par nos salariés

Bureaux France
Hôtels Europe 2020

	³ Réduire les émissions de CO2 par salarié de 25% sur la période 2010/2020
	³ 1,99 Kgeq CO2/salarié/2017  -28% entre 2010 et 2017 ◆◆◆ 103

Bureaux Italie
Résidentiel Allemagne 2020

	³ Première mesure de l’empreinte carbone d’Immeo et Beni Stabili en 2017
	³ Etude mobilité des salariés d’Immeo ◆◆◆ 103

Faire de chaque salarié un acteur du développement durable Groupe Permanent 	³ Nombreuses actions mises en œuvre : semaine du développement durable, visites de sites 
remarquables, organisation de green meetings ◆◆◆ 111     

AXE 4 :  GARANTIR UN CADRE ÉTHIQUE ET TRANSPARENT ASSURANT DES PRATIQUES EXEMPLAIRES  
À TOUS LES ÉCHELONS DE L’ENTREPRISE 

Conduire une 
gouvernance 
performante

Optimiser la performance du Conseil d’Administration

Foncière des Régions
Permanent

	³ Evaluation des membres du Conseil d’Administration annuellement et, de manière formalisée, 
tous les trois ans ◆◆◆ 121

Rester leader en matière de transparence dans le reporting de nos activités 	³ Observation des meilleurs référentiels internationaux : EPRA, Afep-MEDEF, GRI… ◆◆◆ 120

40% de femmes siégeant au Conseil d’Administration Permanent 	³ 40% de femmes au Conseil d’Administration à fin 2017 ◆◆◆ 122

Promouvoir les 
valeurs éthiques

45% de membres indépendants siégeant au Conseil d’Administration Foncière des Régions
Permanent

	³ 60% d’indépendants siégeant au Conseil d’Administration à fin 2017 ◆◆◆ 122

Diffuser et partager les bonnes pratiques éthiques/anti-corruption  
avec l’ensemble des collaborateurs Groupe 	³ Diffusion de la Charte Éthique à l’ensemble des collaborateurs du Groupe ◆◆◆ 127
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◆◆◆ Objectif atteint ou dépassé      ◆◆◆ Objectif en cours d’atteinte      ◆◆◆ Challenge

  Engagement Objectifs Périmètre Échéance Réalisations 2017 Avancement Pages

AXE 3 :   ENRICHIR, PAR DES POLITIQUES INNOVANTES, LES COMPÉTENCES DES COLLABORATEURS, LEUR MOBILITÉ,  
LEUR DIVERSITÉ, LEUR CAPACITÉ D’ADAPTATION POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES MUTATIONS

Développer 
le capital humain 

Attirer, développer et retenir les talents

Groupe Permanent

	³ Partage des savoir-faire et connaissances à l’échelle du groupe
	³ Programme de formation européen ◆◆◆ 102

Promouvoir la diversité et l’égalité 	³ Programme ex-aequo : sensibilisation des collaborateurs au sujet de l’égalité hommes/femmes, 
programme de mentoring bénéficiant à 22 françaises, italiennes et allemandes ◆◆◆ 102

Améliorer la qualité de vie au travail et concilier un équilibre  
vie professionnelle/vie personnelle

	³ Accord Qualité de Vie au Travail en France et enquête de satisfaction des salariés. La prochaine 
enquête sera réalisée à l’échelle européenne ◆◆◆ 108

Être exemplaire  
dans l’exercice  
de nos valeurs RSE

Réduire les émissions de CO2 générées par nos salariés

Bureaux France
Hôtels Europe 2020

	³ Réduire les émissions de CO2 par salarié de 25% sur la période 2010/2020
	³ 1,99 Kgeq CO2/salarié/2017  -28% entre 2010 et 2017 ◆◆◆ 103

Bureaux Italie
Résidentiel Allemagne 2020

	³ Première mesure de l’empreinte carbone d’Immeo et Beni Stabili en 2017
	³ Etude mobilité des salariés d’Immeo ◆◆◆ 103

Faire de chaque salarié un acteur du développement durable Groupe Permanent 	³ Nombreuses actions mises en œuvre : semaine du développement durable, visites de sites 
remarquables, organisation de green meetings ◆◆◆ 111     

AXE 4 :  GARANTIR UN CADRE ÉTHIQUE ET TRANSPARENT ASSURANT DES PRATIQUES EXEMPLAIRES  
À TOUS LES ÉCHELONS DE L’ENTREPRISE 

Conduire une 
gouvernance 
performante

Optimiser la performance du Conseil d’Administration

Foncière des Régions
Permanent

	³ Evaluation des membres du Conseil d’Administration annuellement et, de manière formalisée, 
tous les trois ans ◆◆◆ 121

Rester leader en matière de transparence dans le reporting de nos activités 	³ Observation des meilleurs référentiels internationaux : EPRA, Afep-MEDEF, GRI… ◆◆◆ 120

40% de femmes siégeant au Conseil d’Administration Permanent 	³ 40% de femmes au Conseil d’Administration à fin 2017 ◆◆◆ 122

Promouvoir les 
valeurs éthiques

45% de membres indépendants siégeant au Conseil d’Administration Foncière des Régions
Permanent

	³ 60% d’indépendants siégeant au Conseil d’Administration à fin 2017 ◆◆◆ 122

Diffuser et partager les bonnes pratiques éthiques/anti-corruption  
avec l’ensemble des collaborateurs Groupe 	³ Diffusion de la Charte Éthique à l’ensemble des collaborateurs du Groupe ◆◆◆ 127
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UNE PERFORMANCE RSE RECONNUE PAR  
LES ORGANISMES DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE

 › Évolution des notations extra-financières 2016-2017

Depuis de nombreuses années, la politique développement 
durable de Foncière des Régions bénéficie d’une reconnais-
sance forte de la part des agences de notation extra-financière. 
Le green bond émis en 2016 (p. 52) offre un autre exemple de 
valorisation de cette politique et de ses résultats.

Foncière des Régions est sélectionnée notamment dans 
les indices : Euronext-Vigeo Eiris France 20, Europe 120, 
Eurozone 120 et World 120, indices DJSI Europe et World, 
FTSE4Good, Stoxx® Global ESG Leaders, Gaïa (Ethifinance) 
et dans l’univers Prime d’Oekom. Green Star dans le classement 
GRESB, notée A- par le CDP, Foncière des Régions reçoit en 
outre régulièrement des trophées et prix dans les différents 
compartiments de la RSE : En 2017, Foncière des Régions et 
Beni Stabili ont chacune reçu un EPRA Gold Awards pour leur 
reporting RSE d’une part et un pour leur reporting financier 
d’autre part ; en 2016, Foncière des Régions a reçu notam-
ment le Trophée Cube 2020 Argent (p. 44), récompensant 
sa politique énergétique (catégorie Immeubles certifiés)  ; 
le Trophée de la meilleure Communication sur le Progrès 
reçu du Global Compact France (entreprises de moins de  
500 salariés) ou encore le Prix Agefi Argent (catégorie 
Dynamique de gouvernance).

Pascale Bonnet
Directrice immobilier–  

ACM (Assurances du Crédit Mutuel)
—

Les ACM, actionnaires de Foncière des Régions 
depuis de nombreuses années, sont de plus 

en plus attentives aux performances RSE des 
entreprises dans lesquelles elles investissent. Le 

cadre réglementaire évolue. Par exemple, l’article 
173 de la loi de transition énergétique crée de 

nouvelles obligations à l’égard  
des institutionnels, au regard de la trajectoire 

carbone de leurs investissements. Les notations  
extra-financières de Foncière des Régions 

récompensent l’exemplarité de sa politique RSE  
et anticipent nos attentes en termes de 

performances environnementales et sociales.
—

European Real Estate Association
EPRA Gold depuis 2014

GRESB (Gloal Real Estate
Sustainability Benchmark)
Green Star depuis 2013

Green Star
77/100

Green Star
79/100

A-

C

98/100

85/100

72/100
(secteur : 43/100)

A-

C

100/100

86/100

67/100
(secteur : 42/100)

Carbon Disclosure Project
Participation depuis 2012

FTSE4Good
Dans l’indice depuis 2011

DJSI
World : dans l’indice depuis 2013
Europe : dans l’indice depuis 2016

Oekom Research
Prime depuis 2015

Gaïa Index
Dans l’indice depuis 2013

2016 2017
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UNE PERFORMANCE ÉTALONNÉE ET FIABLE

Les tableaux présentés aux pages 132 à 154 fournissent une 
synthèse des indicateurs retenus par Foncière des Régions, 
visant à mesurer sa performance environnementale et sociale, 
notamment par rapport aux objectifs fixés. Ces indicateurs 
ont été choisis en s’appuyant sur les standards internationaux : 
GRI Standards et le supplément sectoriel CRESD (1), Best 
Practices Recommandations on Sustainability Reporting de 
l’EPRA (EPRA sBPR) ou encore des études annuelles comme 
le Carbon Disclosure Project (CDP), Global Real Estate 
Sustainability Benchmark (GRESB).

Le périmètre de reporting de chaque activité est détaillé au 
chapitre Indicateurs environnementaux (p. 132-154).

Le reporting RSE de Foncière des Régions fait l’objet de deux 
vérifications par un tiers externe indépendant (EY – Ernst & 
Young) :
La première permet, d’une part, d’anticiper les dispositions du 
décret du 9 août 2017 pris pour l’application de l’ordonnance 
du 19 juillet 2017 relative à la publication d’informations non 
financières et, d’autre part, de contrôler l’application des 
recommandations de l’EPRA (sBPR) ainsi que l’atteinte du 
niveau Core du référentiel GRI Standards et du supplément 
CRESD. La seconde vérification porte sur le Green Bond : 
allocation des fonds, respect des critères de sélection des actifs, 
suivi de la performance carbone... Les deux lettres d’assurance 
figurent dans le rapport dans le rapport Développement 
Durable.

(1) CRESD : Construction and Real Estate Sector Disclosures.

Campus Dassault, Vélizy
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Dans plusieurs programmes développés par Foncière 
des Régions (Symbiosis à Milan, Alexanderplatz à Berlin, 
Euromed Center à Marseille...), l’accent est mis sur la 
mixité des fonctions : bureaux, espaces de coworking, 
commerces de pied d’immeubles, hôtellerie ou encore 
coliving. Ainsi, dans le cadre de l’opération Euromed 
Center à Marseille, Foncière des Régions conjugue 
bureaux, espaces de coworking, hôtels, services, loisirs, 
commerces et espaces verts sur près de 70 000 m2. Par 
le caractère inédit de sa programmation et la qualité de 
ses espaces aujourd’hui intégralement loués, Euromed 
Center vient renforcer l’attractivité et le rayonnement 
de la métropole marseillaise.

Ces espaces sont conçus pour améliorer l’expérience des 
utilisateurs, offrir une importante flexibilité et anticiper 

l’évolution du bâti afin de faire face à d’autres usages 
(p. 38). Cette dynamique s’appuie sur six valeurs qui 
traduisent et incarnent la culture client de Foncière des 
Régions : l’agilité, la réactivité, l’anticipation, l’expertise 
360°, la transparence et la proximité.

Parallèlement à cette évolution, la conception, la 
construction et la gestion des bâtiments poursuivent 
des transformations de fond pour réduire leur empreinte 
environnementale et maximiser leurs dimensions sociales 
(enjeux de bien-être, de santé...) et sociétales (biodiver-
sité, culture, ouverture sur la ville...).

Ces travaux feront prochainement l’objet d’une publica-
tion plus détaillée.

LA 5e FONCIÈRE EUROPÉENNE

Présente en France, en Allemagne (depuis 2006), en 
Italie (depuis 2008), et plus récemment en Belgique, 
en Espagne, aux Pays-Bas et au Portugal via son activité 
hôtelière, Foncière des Régions est une société euro-
péenne, avec partout une même volonté d’optimiser ses 
performances RSE.

Si les directives européennes donnent un cap, les trans-
criptions en droit national peuvent différer d’un pays à 
l’autre. La politique RSE européenne de Foncière des 
Régions porte une ambition forte qui prend en compte ces 
différences. Détaillée aux pages 26 à 32, elle se décline 
en un plan d’actions partagé par chaque activité autour 
d’objectifs structurants. Les travaux menés en 2017 
avec le CSTB pour analyser les conditions nécessaires au 

respect de la trajectoire 2°C issue de l’Accord de Paris 
de décembre 2015 illustrent la capacité de Foncière 
des Régions à appréhender les enjeux RSE à l’échelle 
européenne.

Les réflexions conduites sur la réduction de l’empreinte 
environnementale ou l’économie circulaire sont parta-
gées entre les différents pays et activités. Ainsi, le label 
BiodiverCity, né en France et expérimenté par Foncière 
des Régions sur l’immeuble Carré Suffren, comptera 
bientôt une première référence en Italie avec le site 
Schievano, à Milan (p. 66).

De même, les nouveaux enjeux en termes d’innovation 
ou de conception de nouveaux espaces de travail, comme 
le coworking, sont appréhendés à l’échelle européenne.

De nouveaux espaces à vivre
BUREAUX HÔTELS RÉSIDENTIEL

UNE ATTRACTIVITÉ RENOUVELÉE :

UNE EXPÉRIENCE CLIENT REVISITÉE :

De nouvelles attentes en termes
de bien-être, flexibilité, services ...

Réserver, séjourner,
se connecter di�éremment

De nouvelles façons de vivre,
consommer, se déplacer...

Co-construire avec nos parties 
prenantes des environnements de travail 
ouverts, privilégiant confort, convivialité, 

numérique et productivité

Inventer, avec nos partenaires
hôteliers, des concepts qui anticipent

les nouvelles tendances en matière 
d’accueil et de services

S’appuyer sur les nouvelles technologies 
pour proposer un habitat respectueux

de l’environnement, connecté,
acteur d’une ville plus inclusive

LA 5e FONCIÈRE EUROPÉENNE
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Trajectoire carbone 2030 de Foncière des Régions
S’agissant de son empreinte environnementale, Foncière 
des Régions veille à faire évoluer son patrimoine dans une 
trajectoire compatible avec le scénario 2 °C négocié lors 
de l’Accord international de Paris en 2015. Pour cela, 
Foncière des Régions a engagé en 2017 des travaux de 
modélisation avec le CSTB sur l’ensemble de son patri-
moine européen afin de caractériser sa trajectoire carbone 
jusqu’en 2030.

Cette modélisation de l’intensité carbone par m2 est 
novatrice dans la mesure où elle couvre les étapes 
de construction, exploitation et restructuration des 
bâtiments tertiaires, hôtels et résidentiels à l’échelle 
européenne. Deux scénarios prospectifs à 2030 ont été 
construits avec le CSTB. Ils visent à rendre compte des 
changements susceptibles d’influencer la performance 
carbone de Foncière des Régions, qu’ils soient internes 
(amélioration de l’efficacité énergétique, choix de tech-
niques constructives et de matériaux peu émissifs...) ou 
externes (ciment bas-carbone, décarbonation du mix 
énergétique des pays...).

Le scénario, dit « ambitieux », correspond à la mise en 
œuvre d’une politique de décarbonation par Foncière 
des Régions, s’inscrivant par ailleurs dans l’atteinte des 
objectifs de décarbonation français et européen à horizon 
2030. Le scénario, dit « tendanciel », correspond quant à 
lui à une projection de l’activité de Foncière des Régions, 
sans actions volontaristes additionnelles de décarbonation. 
Le jeu d’hypothèses pris par le CSTB veille à restituer le 
plus fidèlement possible la réalité des évolutions techno-
logiques et réglementaires qui toucheront l’activité de 
Foncière des Régions à horizon 2030.

Les premiers résultats de cette étude permettent 
d’aboutir au graphe ci-dessous. Il met en évidence une 
diminution de l’intensité carbone de Foncière des Régions 
de l’ordre de 30% en 2030 par rapport à 2010. Cette 
diminution des émissions de gaz à effet de serre se 
répartit entre les phases de construction/rénovation et 
d’exploitation des bâtiments. Les constructions neuves 
et les restructurations contribueront largement à réduire 
l’intensité carbone des surfaces exploitées d’ici 2030. Par 
ailleurs, le développement du ciment bas-carbone et le 
choix de techniques constructives peu émissives joueront 
également un rôle significatif croissant dans la diminution 
de l’intensité liée à la construction et à la restructuration.

 › Le patrimoine en chiffres (au 31 décembre 2017)

DE BUREAUX VERTS EN FRANCE
%

DE BUREAUX VERTS EN ITALIE

%
D’HÔTELS VERTS EN EUROPE

%

TRAJECTOIRE  CARBONE 2030
EUROPÉENNE

DES NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
TERTIAIRES SONT VERTS

%
LEVÉS AVEC LE GREEN BOND

ÉMIS EN 2016

M€

DE PORTEFEUILLE EUROPE
À MOINS DE 1 KM

DES TRANSPORTS EN COMMUN

%>
DE BUREAUX ACCESSIBLES

AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

> %
DES ACTIFS BÉNÉFICIENT

D’UNE COLLECTE SÉLECTIVE

%

 › Trajectoire 2030 du poids carbone moyen d’un m2 

(Construction + restructuration + exploitation)
(Synthèse des différentes activités de Foncière des Régions en Europe)
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A U  31  D É C E M B R E  2017,  L A  VA L E U R  D U 
P O R T E F E U I L L E  B U R E A U X  F R A N C E  AT T E I N T 

6,4 M D € (5,4 M D € PA R T  D U  G R O U P E ),  S O I T  45% 
D U  PAT R I M O I N E  D E  F O N C I È R E  D E S  R É G I O N S 
(PA R T  D U  G R O U P E ).  AV E C  U N  P O R T E F E U I L L E 

D E  P R È S  D E  1 ,8  M I L L I O N  D E  M 2,  F O N C I È R E 
D E S  R É G I O N S  E S T  U N  A C T E U R  D E  R É F É R E N C E 
D A N S  L E  D É V E LO P P E M E N T,  L A  D É T E N T I O N  E T 

L A  G E S T I O N  D E  B U R E A U X  E N  F R A N C E .

de bureaux verts

d’énergie consommée 
par rapport à 2008

de CO2 émis par 
rapport à 2008

(en kgeqCO2/m2/an)

100%  
DE BUREAUX VERTS 

DÈS 2020

%

%

%
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CO-INVENTER UN NOUVEL IMMOBILIER DE BUREAUX

Respectueux de l’environnement et tirant le meilleur profit du 
digital pour piloter ses installations (chaud/froid, éclairage…), 
l’immobilier que Foncière des Régions co-invente avec ses 
parties prenantes se veut innovant, convivial et flexible. La 
conception des immeubles prend en compte les dernières 
tendances : la proportion de surfaces dédiées aux salles de 
réunion est ainsi passée de 10% à 15%, les besoins en termes 

de renouvellement d’air ou de circulations verticales ont été 
réévalués, etc. Foncière des Régions conçoit un immobilier 
« ready to », c’est-à-dire capable de s’adapter aux révolutions 
numériques qui se succèdent, aux attentes nouvelles des 
utilisateurs (services, biophilie...), des collectivités (économie 
circulaire...) et des nouveaux modes de travail (coworking, flex 
office, desk sharing…).

Céline Léonardi
Directrice Wellio – offre de pro working  

de Foncière des Régions
—

Avec ses espaces de travail flexibles pensés 
pour tous les usages du parcours quotidien 

d’un collaborateur ainsi que son large 
éventail de services , le proworking proposé 

par Foncière des Régions a rapidement 
trouvé son public ! Si ces sites proposent 

systématiquement 4 briques (réunion, travail, 
services et coworking), chacun a sa propre 
identité : décoration, concept, restauration 

et animations proposées… autant d’éléments 
venant forger le caractère unique de chaque 
site.  D’ici à 2022, nous envisageons environ 

70 000m² d’espace Wellio.
—

L’activité Bureaux de Foncière des Régions a connu une croissance rapide dans les premières années de sa création avec l’acquisition 
de portefeuilles d’actifs externalisés au début des années 2000 par de grands utilisateurs : EDF, Orange, etc. Cette croissance 
s’est poursuivie avec l’acquisition d’immeubles en exploitation et surtout avec la construction d’opérations nouvelles, qui complètent 
une politique travaux volontariste pour assurer le renouvellement du patrimoine. Cette croissance se régénère grâce à un pipeline 
de nouvelles opérations, qui facilitent l’éclosion et le développement rapide de concepts nouveaux. En outre, Foncière des Régions 
contrôle l’ensemble de la chaîne de création de valeur (p. 13), s’assurant ainsi de l’adéquation entre la qualité de ses immeubles et 
les attentes de ses clients.

L’offre coworking 
by Foncière des Régions
Le coworking s’est imposé en quelques années et totalise 
aujourd’hui 14 000 lieux et 1,2 million d’adeptes à travers le 
monde (1). Offrant la possibilité de partager des espaces de 
travail entre collaborateurs de différentes sociétés, le coworking 
favorise les échanges entre ceux-ci. La France n’échappe pas 
à cette tendance.

Se déployant sur des surfaces de 2 000 à 5 000 m2, dans 
des immeubles essentiellement neufs ou restructurés, l’offre 
« coworking by Foncière des Régions » a été lancée simulta-
nément à Paris et Marseille. Elle s’appuie sur la flexibilité des 
espaces et des conditions de location, une offre de service 
variée, et la création d’une véritable communauté, très appré-
ciée des utilisateurs.

Le projet porte une ambition forte  : créer rapidement un 
véritable réseau national de tiers lieux imaginés pour des grands 
comptes (en complément des offres classiques), ainsi que pour 
les PME, TPE et start-ups.

(1) Source : Global Coworking Survey 2017 : https://rslnmag.fr/data/12-million-de-personnes-travailleront-dans-un-espace-de-coworking-en-2017/

Calypso, Marseille

Foncière des RégionsRapport de développement durable 2017 38

https://rslnmag.fr/data/12-million-de-personnes-travailleront-dans-un-espace-de-coworking-en-2017/


100%  DE BUREAUX VERTS DÈS 2020 100%  DE BUREAUX VERTS DÈS 2020

Vers le bâtiment numérique
Des développements pilotés grâce au BIM 
(Building Information Modeling)
La modélisation informatique du bâtiment permet de constituer 
et de faire vivre une base de données 3D, complète et cohé-
rente, tout au long de la durée de vie d’un projet immobilier : 
conception, réalisation, exploitation, déconstruction. Le BIM 
améliore également la gestion opérationnelle de l’immeuble 
en facilitant la conception des aménagements des espaces, 
l’accès aux installations (géolocalisation des équipements). 
Dans le cadre de l’économie circulaire, le BIM est aussi l’outil 
qui permet d’organiser la traçabilité des matériaux et des 
équipements en vue de leur réemploi.

Pionnière dans ce domaine, Foncière des Régions possède 
deux des premiers immeubles de bureaux construits à l’aide du 
BIM. Le Campus Pierre Berger (Eiffage) et Hélios (Thales), à 
Vélizy-Villacoublay ont reçu chacun un BIM d’Or, décernés 
par la revue Le Moniteur, respectivement en 2014 et 2016. 
Foncière des Régions développe en France à fin 2017 une 
demi-douzaine d’actifs qui vont bénéficier du BIM dans les 
phases d’exécution (construction) et d’exploitation, voire, dans 
certains cas, dès la phase conception.

Participant activement à l’expérimentation de la maquette BIM, 
Foncière des Régions a par exemple constitué un BIM-Lab 
avec le locataire Thales et son facility manager Vinci Facilities 
afin de faire évoluer la maquette BIM, notamment en travaillant 
à la convergence de celle-ci avec la GTB (Gestion technique 
du bâtiment) et la GMAO (Gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur).

De nouveaux outils de gestion 
et de pilotage des immeubles
Foncière des Régions a mis en place de nouveaux outils de 
gestion et de pilotage des immeubles : installation de GTB 
sur les nouvelles constructions et rénovations pour le pilotage 
des équipements (chaud et froid...), rédaction d’un cahier des 
charges des GTB installées dans ses nouvelles réalisations et 
permettant de s’assurer qu’elles sont « ouvertes » et intero-
pérables, création d’une plateforme de collecte et analyse des 
consommations d’énergie et d’eau...

Préparer la « smart city » de demain
Progressivement, les bâtiments vont devenir des éléments 
du maillage de distribution de l’énergie. Tantôt producteurs 
et tantôt consommateurs, les « smart buildings » feront partie 
intégrante de « smart grids », pilotés à l’échelle de quartiers, de 
villes, eux-mêmes éléments d’ensembles plus vastes. Foncière 
des Régions participe activement à des études consacrées à 
la flexibilité énergétique en collaboration avec l’IFPEB (1) et 
Enedis, afin de préparer la « smart city » de demain.

Foncière des Régions, signataire de la Charte 
« Bâtiments connectés, bâtiments solidaires 
et humains »
Foncière des Régions a signé, le 7  décembre 2017, en 
présence du Secrétaire d’État, Julien Denormandie, la Charte 
« Bâtiments connectés, bâtiments solidaires et humains » 
initiée par le Ministère de la Cohésion des territoires, avec le 
soutien de l’Alliance HQE-GBC et de l’association SBA (Smart 
Building Alliance), dont elle est membre actif. Cette Charte 
établit un cadre de définition pour le bâtiment numérique. Elle 
vise à encourager les démarches volontaires pour le déploie-
ment des bâtiments connectés et communicants en France. 
Ses objectifs sont en adéquation avec les axes de travail de 
Foncière des Régions :
	³ proposer des services numériques répondant aux attentes 
des utilisateurs
	³ intégrer de manière croissante l’Internet des objets (IoT) 
dans les bâtiments
	³ assurer une connexion internet optimale pour les utilisateurs
	³ accorder une attention particulière à la question de la 
cyber-sécurité et au respect des données personnelles
	³ améliorer l’accessibilité des infrastructures numériques du 
bâtiment afin de s’adapter aux évolutions technologiques ;

Ces travaux ont permis de définir un langage commun, et 
d’aboutir au label R2S (Ready to Service). Celui-ci a vocation 
à mesurer/vérifier la performance d’un immeuble au regard de 
critères concernant sa connectivité, son caractère communicant 
et la cyber-sécurité. Foncière des Régions participe au test du 
référentiel du label R2S dans le cadre de l’opération Toulouse 
Riverside.

Parallèlement, Foncière des Régions développe de nouveaux 
services en faveur des occupants de ses immeubles, dont un 
certain nombre s’appuie sur le digital : réservation de salles de 
réunion, conciergerie numérique...

(1) Institut Français de la Performance Environnementale du Bâtiment.

Emmanuel François
Président de l’Association SBA  

(Smart Building Alliance)
—

Foncière des Régions  est membre de l’association SBA, qui œuvre 
en faveur du bâtiment numérique. La charte « bâtiments connectés, 

solidaires et humains » offre un cadre de définition au bâtiment 
numérique. Elle a pour but de faire émerger une initiative sectorielle 
en faveur de la promotion du bâtiment connecté et communicant. 

En signant cette charte, Foncière des Régions s’engage à 
« concevoir, rénover, exploiter et utiliser des bâtiments connectés, 
solidaires et humains », confirmant ainsi sa place de pionnier dans 

le développement d’un immobilier acteur de la transition numérique.
—
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Évoluer vers l’économie circulaire
La construction et la gestion de bâtiments sont au cœur 
des sujets portés par l’économie circulaire. Celle-ci a pour 
objectif (1) de parvenir à découpler la croissance économique 
de l’épuisement des ressources naturelles par la création de 
produits, services, modèles d’affaires et politiques publiques 
innovants. Selon l’Institut de l’économie circulaire, « il s’agit par 
exemple de rallonger les flux de matière (réemploi, recyclage) 
et de produits (écoconception sans obsolescence programmée) 
tout au long de la vie d’un produit ou d’un service. Ce modèle 
s’appuie sur de nouveaux modes de conception, production et 
de consommation, le prolongement de la durée d’usage des 
produits, l’usage plutôt que la possession de biens, la réutili-
sation et le recyclage des composants. » Ce modèle impose 
donc de repenser les façons de concevoir, construire, gérer 
un immeuble, en favorisant la transversalité et une approche 
globale.

Dès 2010, Foncière des Régions a réalisé des analyses du cycle 
de vie (ACV), afin de quantifier les impacts environnementaux 
d’opérations à chaque stade de leur cycle de vie (extraction, 
fabrication des matériaux, exploitation de l’immeuble et 
enfin déconstruction). Conformes au programme d’étude HQE 
Performance, ces ACV sont réalisées à partir de l’analyse de 
six modules (matériaux, énergie, eau, déplacements, chantier 
et déchets). En 2013, Foncière des Régions a fait réaliser la 
première ACV en France portant sur une rénovation d’im-
meuble (immeuble Steel – Paris 16e) et, en 2014, la première 
ACV en France sur un hôtel. Toutes ces études sont transmises 

au programme HQE Performance, contribuant à la construction 
d’une base qui a notamment favorisé l’éclosion du label BBCA 
(Bâtiment Bas Carbone). Ces travaux ont ouvert la voie à l’étude 
menée avec le CSTB sur la trajectoire carbone des portefeuilles 
stratégiques de Foncière des Régions.

Pour continuer à progresser sur le chemin de l’économie circu-
laire, Foncière des Régions participe à des travaux menés avec 
des associations (Orée, C3D...), avec des fournisseurs et avec 
le monde universitaire. Sur le plan opérationnel, elle a réalisé 
une première étude consacrée à l’écoconception, dite « Cradle 
to Cradle (C2C) » (p. 84) ayant débouché sur l’élaboration d’un 
guide C2C, permettant de choisir des matériaux vertueux et 
sains, offrant une plus-value en faveur de la santé de l’occupant 
de l’immeuble.

Des actions de sensibilisation sont menées auprès des équipes 
(techniques, asset et Property Management) en France, en 
Italie et en Allemagne, de façon à intégrer les enjeux de l’éco-
nomie circulaire dans la conception des nouveaux immeubles 
et des rénovations et dans les appels d’offres.

Enfin, Foncière des Régions est partenaire du projet Noé à 
Bordeaux, dans le cadre de projet « Quai Îlot 8.2 », qu’elle 
réalise en compagnie d’ANF Immobilier et Vinci Immobilier. Le 
recours à une plateforme de chantier innovante vise à minimiser 
les nuisances et à garantir une fluidité de circulation, malgré les 
travaux, grâce notamment à la mise en place d’une déchetterie 
et d’une plateforme numérique de traitement des informations.

(1) http://www.institut-economie-circulaire.fr/Qu-est-ce-que-l-economie-circulaire_a361.html

Dépasser les standards de construction
Les politiques de développement, rénovation et arbitrage 
menées par Foncière des Régions accélèrent la mutation de son 
portefeuille en faveur d’un immobilier bas-carbone, prenant en 
compte les enjeux émergeants : énergies nouvelles, numérique, 
biodiversité, mobilité douce, ville durable, économie circulaire, 
etc.

Pour de nombreux grands comptes locataires, la performance 
énergétique et environnementale est devenue un prérequis. 
De nouveaux sujets concourant au bien-être de leurs salariés 
prennent une place croissante dans leurs choix d’implanta-
tion : lieux de convivialité et traitement qualitatif des espaces 
(flexoffice, coworking…), élargissement de la palette des services 
(fitness, conciergeries...), connectivité de l’immeuble et géné-
ralisation du Wi-Fi, accessibilité pour tous types de handicaps, 
valorisation du lien homme-nature, accessibilité en transports 
en commun et doux, etc. Foncière des Régions intègre ces 
nouvelles attentes dans les immeubles qu’elle gère ou développe. 

Didier Guion
Directeur technique –  

Direction du développement –  
Foncière des Régions

—
Progressivement, les certifications généralistes 
et en particulier HQE évoluent pour intégrer 

ces nouveaux sujets. De nouveaux labels 
apparaissent pour caractériser et valoriser la 

performance des immeubles sur ces nouveaux 
critères. Foncière des Régions expérimente 
ou réalise des gap analysis sur les labels les 

plus pertinents au regard de sa stratégie et des 
attentes de ses clients. Il s’agit notamment du 

confort et du bien-être au travail (OsmoZ), 
de la connectivité (R2S), de l’énergie et du 

carbone (Effinergie+, E+C-, BBCA), ou encore 
de la biodiversité (BiodiverCity, Ecojardin).

—
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73% D’IMMEUBLES VERTS À FIN 2017

Foncière des Régions s’était fixée comme objectif de détenir, 
en France à fin 2017, 66% d’immeubles de bureaux verts, c’est-
à-dire HQE et/ou BREEAM, et d’atteindre 100% à fin 2020. 
Le premier objectif a été atteint et même dépassé, puisque 
le taux à fin 2017 est de 73%. Le portefeuille d’immeubles 
« Core », c’est-à-dire ayant vocation à rester durablement en 

portefeuille, atteint quant à lui 78% à cette date. Le recours 
à des certifications et labels répond à une double volonté de 
transparence et de comparabilité. Le graphe ci-après montre 
l’évolution de la part d’immeubles certifiés depuis 2010 dans 
l’ensemble du portefeuille.

 › Part des immeubles verts dans le portefeuille Bureaux France
(en valeur)

17,8% 20,2% 23,6%

50,1%

72,8%

100%

41,3%

61,2% 65,3% 66%

20112010 2012 2013 2014 2016 20172015 Objectif
2020 

Objectif
2017

Dès 2010, Foncière des Régions s’est fixée comme objectif 
que 100% de ses développements et rénovations soient verts, 
anticipant ainsi l’évolution des réglementations et du marché. 
Le rapport Développement Durable 2017 de Foncière des 
Régions présente un tableau détaillant le profil de chaque 
certification HQE obtenue.

Cette dynamique de certification ne porte pas seulement sur 
les opérations nouvelles et les rénovations. Elle s’applique égale-
ment aux immeubles existants, avec la certification de l’exploi-
tation. Deux immeubles sont certifiés « NF HQE™ Bâtiments 
tertiaires en exploitation » (Tour CB 21 – Paris-La Défense 
et Carré Suffren – Paris 15e) et 22 sont certifiés BREEAM 
In-Use. Ces certifications exploitation sont mises en œuvre 
en s’appuyant sur le dispositif des annexes environnementales, 
dont Foncière des Régions a été l’un des pionniers en France, 
dès 2010. Le choix des certifications est établi en coordination 
avec le locataire.

 › Répartition des certifications obtenues  
 au 31 décembre 2017
(en valeur)

Bâti certifié (HQE ou BREEAM) 
et exploitation certifiée
(HQE Exploitation ou BREEAM In-Use) – 
5 immeubles

Bâti certifié (HQE ou BREEAM) 
et/ou labellisé (BBC, HPE, THPE) – 
21 immeubles

Bâti non certifié et exploitation 
certifiée BREEAM In-Use – 
19 immeubles

Part déjà expertisée d’opérations 
en cours avec un objectif de certification 
sur la bâti – 5 immeubles

1,9%

17,1%

23,8%

30,0%

L’indicateur de verdissement est suivi dans le cadre du reporting 
RSE mensuel interne et joue un rôle structurant dans les 
politiques de développement, de travaux et d’arbitrage du 
patrimoine.

N2 Batignolles, Paris
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Comme le montre le tableau ci-dessous, Foncière des Régions privilégie les cibles 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 14 illustrant ainsi ses exigences en matière 
d’écoconstruction et de respect de l’environnement, d’éco-gestion et de performance énergétique, ou encore en matière de confort de l’occupant.

Profil des certifications HQE obtenues (opérations livrées)  
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pour voiture

Cible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Livrés - profils HQE obtenus
Dassault 
Systèmes

Vélizy-
Villacoublay 20

08 HQE 
Construction   RT 2000 NC 56 193 m² TP P TP TP TP P TP B B P P B P B

10
/1

4

 

Tour CB 21 La Défense

20
10

HQE Exploitation 
V2 (Bâti)

BREEAM
RT  

2005 
(Globale)

NC 68 077 m²
P TP B B P P TP TP B TP P TP TP TP

11
/1

4

Pas de parking

 HQE Exploitation 
V2 (Gestion)

TP TP P P P TP TP TP P TP TP TP P P

14
/1

4

Carré Suffren Paris

20
11 HQE Exploitation BREEAM RT  

2000 NC 24 864 m² P B TP B B TP TP TP B P P P P P

10
/1

4

 

Eiffage Velizy Vélizy-
Villacoublay 20

11 HQE 
Construction BBC RT  

2005 NC 9 819 m² TP P TP TP TP TP TP TP TP P TP TP TP P

14
/1

4

Le Divo Metz

20
12 HQE 

Construction BBC RT  
2006 NC 5 298 m² TP B TP TP B P TP TP B P P B P B 9/

14  

Le Floria Fontenay-
sous-Bois 20

12 HQE Rénovation BBC 
Rénovation

RT  
2005 NC 9 420 m² TP TP TP TP P B TP TP TP TP TP B TP P

12
/1

4

 

Le Patio Vileurbanne

20
13 HQE Rénovation

BREEAM 
BBC 

Rénovation

RT  
2005 13 277 m² 14 369 m² TP P P TP B B TP TP B B P B P B 8/

14  

Le Pégase Clichy

20
13 HQE 

Construction BBC RT  
2005 NC 4 998 m² TP P TP P B TP P P B P P B P B

10
/1

4

New Vélizy 
Thalès

Vélizy-
Villacoublay 20

14 HQE 
Construction BREEAM RT  

2012 NC 45 262 m² TP P TP P P TP TP P B P B P B TP

11
/1

4

 

Montpelier 
Egis Montpelier 

20
14 HQE 

Construction BREEAM RT  
2012 6 335 m² 6 073 m² TP P TP P B TP TP P B P P B P TP

11
/1

4

 

Respiro Nanterre

20
15 HQE 

Construction
BBC 

Effinergie+
RT  

2005 NC 11 506 m² TP P TP TP B P TP P B B B B B TP 8/
14  

Green 
Corner Saint Denis

20
15 HQE 

Construction
BREEAM 

BBC
RT  

2005 NC 22 120 m² TP P TP P TP TP TP P P B P P P P

13
/1

4 10 attentes 
pour bornes

Cœur d'Orly 
Bât. A3 Orly

20
15 HQE 

Construction
BREEAM 

BBC
RT  

2012 NC 18 660 m² TP B TP TP TP P TP P P B TP P P TP
12

/1
4 32 places 

en mesure 
conservatoire

Campus 
Pierre Berger

Vélizy-
Villacoublay 20

15 HQE 
Construction

HPE 
Effinergie+

RT  
2012 NC 33 242 m² TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP

14
/1

4

 

Avignon 
Croix rouge Avignon

20
15 HQE 

Construction   RT  
2012 4 254 m² NC TP P TP P B TP TP P P P P P P P

13
/1

4

37 attentes

Extension 
Dassault

Vélizy-
Villacoublay 20

16 HQE 
Construction - RT  

2012 12 674 m² NC TP P TP P P P TP B B B B B B TP 8/
14 34 attentes 

pour bornes
Euromed -  
Calypso Marseille

20
17 HQE 

Construction BBC RT  
2005   47 494 m² TP B P TP P TP TP B B B P B B P 8/

14  

Lyon Silex 1 Lyon

20
17 HQE 

Construction

BREEAM  
BBC 

Effinergie

RT  
2012 10 540 m² NC TP P TP P TP TP TP P B P P B P P

12
/1

4 7 attentes 
pour bornes

Levallois 
Thäis Levallois

20
17 HQE 

Construction BREEAM RT  
2012 5 600 m² NC TP TP TP TP P P TP TP B B TP P TP TP

12
/1

4 4 attentes 
pour bornes

Nancy 
O'rigin Nancy

20
17 HQE 

Construction BREEAM RT  
2012 6 600 m² NC TP P TP P B TP TP TP P B P TP P P

12
/1

4 5 attentes 
pour bornes

Issy-les-
Moulineaux 
Edo

Issi-les-
Moulineaux 20

17 HQE Rénovation BREEAM RT  
2012 11 137 m² NC TP P TP P B TP TP P B B P B P TP

10
/1

4 20 places 
équipées  
(10 prises)

Paris 
Ménilmontant Paris

20
17 HQE 

Construction   RT  
2012 NC 4 493 m² TP P TP P P TP B P B P B B B P 9/

14

En cours - Profils HQE visés
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Profil des certifications HQE obtenues (opérations livrées)  
ou visées (travaux en cours) Construction Éco-gestion Confort Santé 

Qualité 
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pour voiture

Cible
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ENEDIS 
Reims Reims

20
18 HQE 

Construction - RT 2012 6 100 m² NC TP TP TP P P P TP B P P B P B TP

11
/1

4 71 places 
pré-équipées

Toulouse 
Riverside Toulouse

20
18 HQE 

Construction
BREEAM 
Very Good RT 2012 11 272 m² NC TP P TP P B TP TP P B P P P P TP

12
/1

4 24 attents 
pour bornes

Hélios 
Villeneuve 
d'Ascq

Villeneuve 
d'Ascq 20

19 HQE Excellent   RT 2012 9 238 m² NC TP P TP P P B P TP P P P B P TP

12
/1

4

32 places 
en mesures 
conservatoires 
+ 4 places 
équipées avec 
prises

Lyon Silex 2 Lyon

20
20 HQE 

Construction BREEAM RT 2012 30 700 m² NC TP P TP P B TP TP TP B P P B P TP

11
/1

4 14 prises 
normales

Meudon 
Ducasse Meudon

20
20 HQE 

Construction     4 706 m² NC TP P TP P P TP TP P P B P B P TP

12
/1

4 15 places 
en mesure 
conservatoire

Montrouge 
Marne Montrouge

20
20 HQE 2015 

Exceptionnel

BREEAM 
Excellent 
Eiffinergie 

Wiredscore 
Gold Well 

Gold

  24 000 m² NC TP P TP TP TP P TP TP P P P TP TP TP

14
/1

4 15 
équipements

TP : Très Performant ; P : Performant ; B : Base 

UN PIPELINE DE 2,6 MD€

Foncière des Régions possède aujourd’hui un pipeline de projets en développement de bureaux en France de 2,6 Md€ (2,3 Md€ en PdG), 
dont 394 M€ (244 M€ (PdG) sont déjà engagés. Ces opérations participent pleinement au renouvellement du patrimoine.

Une adaptation continue du patrimoine
(En Part du Groupe)

Projets  
Bureaux France

Nombre  
de projets

Surfaces (1)

(m2)
Loyers cibles

(€/m2/an) Prélocation
Prix  

de revient  (2)
Rendement  

cible  (3)
État 

d’avancement
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Projets engagés 11 6 132 300 104 200 365 229 38% 44% 460 M€ 244 M€ 6,1% 6,5% 42% 24%
Projets maîtrisés 16 16 403 700 388 800 2,0 Md€ 2,0 Md€
TOTAL 27 22 536 000 493 000 2,5 Md€ 2,3 Md€
(1) Surfaces en 100%.
(2) Y compris foncier et coûts de portage.
(3) Rendement sur loyer totaux y compris parkings, restaurants, etc.
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AMÉLIORER LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE  
DU PORTEFEUILLE

La cartographie énergétique et environnementale du parc, réalisée avec le CSTB en 2009/2010 et actualisée chaque année depuis, 
a notamment permis la définition des objectifs de Foncière des Régions en termes de performances énergétique et carbone sur 
son portefeuille. L’année de référence pour le suivi des performances énergétique et carbone de son portefeuille Bureaux France 
est 2008.

Trajectoire énergétique
Foncière des Régions a l’objectif de réduire de 40% la consom-
mation d’énergie primaire moyenne par m2 de son portefeuille 
Bureaux France entre 2008 et fin 2020, soit - 25% dans 
la période 2008/2015 et -  15% entre 2016 et fin 2020. 
Cela signifie que la consommation d’énergie ne dépassera 
pas 295 kWhep/m2/an à fin 2020. Cet objectif devance les 
obligations prévues par la « Loi de transition énergétique pour 
la croissance verte », adoptée du 17 août 2015. Ce texte prévoit 
une réduction nationale de la consommation énergétique 
primaire des énergies fossiles de 30% entre 2012 et 2030 et 
de 50% sur la consommation énergétique finale entre 2012 
et 2050.

Pour atteindre ses objectifs, Foncière des Régions utilise tous 
les leviers : développement et rénovation d’immeubles verts, 
arbitrages et réinvestissement dans des actifs plus performants, 
optimisation de la maintenance des sites, plans pluriannuels de 
travaux, etc. Chaque remplacement de chaufferie, de climati-
sation ou d’éclairage est réalisé en retenant des équipements 
« basse consommation », chaque rénovation d’étanchéité de 
terrasse intègre des critères d’isolation, etc. L’ensemble de ces 
initiatives permet de réduire « mécaniquement » les consom-
mations d’énergie et les émissions carbone.

À côté d’une politique travaux volontariste, Foncière des 
Régions mène une démarche active de sensibilisation de ses 
locataires, notamment dans le cadre des annexes environ-
nementales. En 2016, Foncière des Régions a participé au 
Trophée Cube 2020, organisé par l’IFPEB (1) avec le soutien 
de l’ADEME et des ministères en charge de l’Energie et du 
Logement. Son immeuble Carré Suffren a remporté le Cube 
d’Argent de la catégorie « Bâtiments de bureaux certifié », 
récompensant une baisse de consommation d’énergie de 
- 18,5% sur les 12 mois de la compétition. Ce trophée récom-
pense également la dynamique créée avec le facility manager 
et les locataires dans le cadre de l’obtention de la certification 
HQE Exploitation ainsi que l’optimisation du pilotage de 
l’immeuble et de la réalisation des travaux (pose de compteurs 
supplémentaires sur la GTB, d’horloges sur les éclairages, de 
LED dans les salles de réunions, etc.).

Évolution du ratio  
de consommation d’énergie
Foncière des Régions s’efforce de connaître au plus près 
l’empreinte environnementale de ses sites, à partir des factures 
payées par elle-même ou des relevés de consommation que 
les locataires envoient. Signataire de la Charte pour l’efficacité 
énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés, Foncière 
des Régions communique ses consommations d’énergie au Plan 
Bâtiment Durable dans le cadre du suivi annuel de cette Charte (2)  
et est membre du Comité de Pilotage de celle-ci.

Le taux de collecte des consommations d’énergie est de 93% 
pour les parties communes d’immeubles (multi locataires) 
bénéficiant d’une gestion directe par les équipes Property 
Management de Foncière des Régions. En 2017, le taux de 
collecte global, incluant les parties privatives des immeubles 
multilocataires et les immeubles monolocataires, atteint 70% 
(en surface) du périmètre de reporting (p. 136), (contre 56% 
en 2016).

Le niveau de consommation d’énergie corrigé des variations 
climatiques est passé, sur le parc Bureaux France de 2008 
à 2017, de 220 à 167  kWhef/m²SHON/an, et de 490 à 
338 kWhep/m²SHON/an, représentant respectivement des 
baisses de 24,1% et 31,0%, cohérentes avec l’amélioration 
de la qualité environnementale du patrimoine et permettant 
d’atteindre et même de dépasser l’objectif de réduction de 40% 
en énergie primaire à fin 2020. La baisse constatée résulte à 
la fois des efforts de réduction de l’empreinte énergétique sur 
le portefeuille et de l’évolution de la composition de celui-ci.

(2) Troisième rapport de La Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires publics et privés  : http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/
Plan_Batiment_Durable_Rapport_charte_tertiaire_2016_VF.pdf

(1) Institut Français de la Performance Environnementale du Bâtiment.

Riverside, Toulouse
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Les deux graphes ci-après présentent les résultats avec et sans 
corrections climatiques (été et hiver), calculées par le CSTB, de 
façon à rendre comparables les consommations depuis 2008, 
l’année de référence.

 › Évolution du ratio d’énergie primaire 
(kWhep/m²SHON/an)

Sans correction climatique Avec correction climatique

20142010 2011 20122008 2009 2013 20172015 2016

498

639

498 429 425

348

373 366 369
490

584

530 540
516

420 402
372

351 354 338

Objectif 2020
<295 kWhep/m²/an

 › Évolution du ratio d’énergie finale 
(kWhef/m²SHON/an)

Sans correction climatique Avec correction climatique

20142010 2011 20122008 2009 2013 20172015 2016

222

275

209
196 189

166

178 174 181
220

254

231 241
220

194
178

181

172 169 167

À périmètre constant, la consommation avec correction 
climatique montre une baisse de 4,9% en énergie finale 
(consommée) et 6,4% en énergie primaire (énergie brute avant 
transformation) (p. 136).

 › Intensité énergétique à périmètre constant  
(avec correction climatique)  

2016

(kWhep/m2SHON/an) (kWhef/m2SHON/an)

2017

377,2 353,2

186,5 177,3

2016 2017

Silex2, Lyon
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Trajectoire carbone
En novembre 2015, la France s’est dotée d’une Stratégie 
nationale bas carbone pour le climat (SNBC), qui anticipait les 
mesures de l’Accord de Paris, de décembre 2015. 196 États 
l’ont signé ainsi que l’Union Européenne et d’ores et déjà 168 
l’ont ratifié, dont les 28 pays européens. La SNBC fixe une 
trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre par la 
mise en place de différents paliers appelés « budgets carbone ». 
Ces paliers sont déclinés par grands domaines d’activité ; dans le 
secteur du bâtiment, la baisse des émissions ainsi programmée 
est de 54% entre 2013 et 2028 et 87% entre 2013 et 2050. 
L’étude engagée avec le CSTB en 2017, décrite en introduc-
tion en page 34, analyse la trajectoire carbone de Foncière 
des Régions jusqu’en 2030. Elle va permettre d’identifier les 
meilleurs leviers de baisse des émissions de gaz à effet de serre 
pour les différentes activités du Groupe.

Le Plan Climat 2020, dit « paquet énergie-climat » de l’Union 
européenne, prévoit une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre de 20% entre 1990 et 2020. Foncière des Régions 
s’est quant à elle fixée un objectif de réduction de 20% égale-
ment, mais entre 2008 et fin 2020.

Les calculs sont réalisés par le CSTB, sur la base des éléments de facturation collectés et analysés dans le cadre du reporting sur l’énergie  
(p. 136). L’empreinte carbone corrigée des variations climatiques est passée de 25 kgeqCO2/m2SHON/an en moyenne sur ce 
portefeuille en 2008, à 20,9 kgeqCO2 en 2017, soit une diminution de 16,6%, comme le montre le graphe suivant :

 › Intensité carbone du parc Bureaux
(kgeqCO2/m2SHON/an)

Sans correction climatique Avec correction climatique

20142010 2011 20122008 2009 2013 20172015 2016

25
29

22

23 22

21 22
21 2225

27

25 25
23

23
21

24
22

21 21

Objectif 2020
20 kgeqCO₂/m²SHON/an

 › Intensité carbone à périmètre constant 
(avec correction climatique)
(kgeqCO2/m2SHON/an)

2016 2017

23,2 21,8

À périmètre constant sur le portefeuille Bureaux France, la baisse observée sur les émissions carbone corrigées des variations 
climatiques atteint 5,9%. Ces éléments sont détaillés à la page 138.

Les ratios de l’analyse « à périmètre constant » sont segmentés par gaz à effet de serre dans le tableau ci-après.

 › Émissions GES à périmètre constant

kgeqCO2/m²SHON/an CO2 CH4 NO2 HFCs PFCs SF6 NF3 Autres TOTAL

2017 20,429 0,011 0,241 0,000 0,008 0,073 0,000 1,079 21,841

2016 21,732 0,014 0,278 0,000 0,010 0,088 0,000 1,090 23,211

Euromed Center, Marseille
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Trajectoire eau
Le bâtiment est consommateur d’eau au moment de sa 
construction (béton, nettoyage…) et durant son exploitation 
(ménage, arrosage, restauration d’entreprise…). Sur le parc, 
la réduction de l’empreinte hydrique passe par le recours 
systématique à des installations économes en eau et à un suivi 
attentif des consommations. Les opérations nouvelles déve-
loppées par Foncière des Régions recourent le plus souvent à 
la récupération des eaux de pluie pour l’arrosage, évitant que 
celles-ci ne soient renvoyées, via les réseaux de canalisation, 
dans les rivières puis la mer, au lieu d’aider à la reconstitution 
des nappes phréatiques.

Foncière des Régions s’est fixée comme objectif de conserver 
une consommation d’eau moyenne inférieure à 0,5 m3/m2/an 

sur son parc Bureaux France en exploitation, et de suivre les 
volumes consommés dans le cadre des opérations de dévelop-
pement et de rénovation.

L’eau est distribuée par un grand nombre d’acteurs, ce qui 
complique la collecte des éléments de facturation. Le taux de 
collecte des consommations d’eau est de 93% en 2017 (96% 
en 2016) pour les immeubles relevant du « contrôle opéra-
tionnel », (multilocataires) gérés en direct par les équipes de 
Foncière des Régions.

De 2008 à 2017, la consommation moyenne d’eau, est passée 
de 0,42 à 0,32 m3/m2SHON/an. Le graphe ci-après retrace 
l’historique des ratios de consommation.

La consolidation de ces données montre une stabilité des consommations d’eau sur le portefeuille ainsi qu’à périmètre constant.

 › Intensité eau du parc 
(m3/m2SHON/an)

20142010 2011 20122008 2009 2013 20172015 2016

0,42 0,42 0,41 0,43

0,29 0,31
0,35 0,35

0,320,31

Objectif 2020
<0,5 m³/m²

 › Intensité eau du parc, à périmètre constant 
(m3/m2SHON/an)

2016 2017

0,32 0,31

Transports et accessibilité
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.

Foncière des Régions s’est fixée l’objectif de détenir au moins 
90% d’immeubles de bureaux à moins de 10 minutes à pied 
(1 km) de transports en commun (train, RER, métro, bus, 
tramway...). Cet objectif, exprimé en valeur, prend en compte 
l’ensemble du parc bureaux détenu en France. Il est aujourd’hui 
atteint et même dépassé, puisqu’en 2017, ce sont 99,2% des 
immeubles de bureaux situés en France qui remplissent ce 
critère (98% en 2016).

 › Accessibilité transports Bureaux  
au 31/12/2017  
(en valeur)

0,8%
Éloigné :
à plus de 1 km

9,1%
Accessible :
entre 0,5 et 1 km

90,1%
Proche : 

à moins de 500 m

Art&Co, Paris
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Trajectoire déchets
En France, ce sont les municipalités qui gèrent l’enlèvement 
des déchets dans la quasi-totalité des immeubles détenus par 
Foncière des Régions. Elles ne communiquent pas d’informa-
tion sur les tonnages de déchets enlevés. La seule information 
susceptible d’être recueillie concerne le caractère sélectif ou 
non de la collecte. Sur l’ensemble du portefeuille d’immeubles 
de bureaux détenu par Foncière des Régions au 31 décembre 
2017, 100% bénéficient d’une collecte sélective.

Sur quelques sites, des entreprises privées sont chargées de 
l’enlèvement des déchets, ce qui a permis, durant la période 
2008-2017, de suivre les tonnages de déchets par typologie 
et la part de déchets recyclés (p. 140). D’autres initiatives ont 
également été lancées par le Groupe, notamment en termes 
d’économie circulaire (p. 50) ou de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Enfin, les opérations de développement et les rénovations font 
également l’objet d’un contrôle rigoureux quant au respect de 
la réglementation.

 › Extrait du reporting environnemental consolidé d’un chantier

  Paris Art&Co

Surface Bureaux (m2SDP) 14 283,4

Énergie consommée 229 904 kWh  
dont 46 244 liés à la base vie

Eau 4 465,5 m3  
dont 493 liés à la base vie

Déchets non dangereux (DIB) (tonnes) 1 004,7

Dont % recyclés/réemploi 92,84%

Dont % incinérés dont valorisation énergétique 0,00%

Dont % enfouis/mis en décharge 0,00%

Dont % gérés par la collectivité 0,00%

Déchets dangereux (tonnes) 0,04

Déchets inertes (tonnes) 659,2

EDO, Issy-les-Moulineaux
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FAIRE DE CHAQUE SITE UN LEVIER DE BIODIVERSITÉ

Frédéric Madre
 Docteur en écologie urbaine –  

cofondateur de l’entreprise Topager
—

Les travaux de création des toitures végétalisées en 
faveur de la biodiversité sur l’immeuble Nanterre 

Respiro (siège de la société GTM) ont été menés en 
lien avec le locataire et le Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN). L’aménagement de ces terrasses 
a été l’occasion de créer 1 600 m² de refuges pour la 
flore et la faune, et notamment un espace potager 

qui connaît un vif succès auprès des salariés. Le suivi 
naturaliste effectué depuis 2015 a permis de montrer 
qu’un grand nombre d’espèces sauvages utilisent cette 

toiture comme habitat (flore spontanée, insectes et 
oiseaux). Exemple d’aménagement urbain à biodiversité 
positive, cette réalisation est régulièrement citée par la 
Région (NatureParif) et par la Ville de Paris (Guide des 

Toitures Végétalisées et Cultivées).
—

La biodiversité constitue depuis plusieurs années un axe 
fort de la politique développement durable de Foncière des 
Régions. Pionnier en ce domaine, le Groupe s’implique dans 
le développement de projets immobiliers précurseurs dans la 
prise en compte de la biodiversité. Sa cartographie Biodiversité 
réalisée en 2017 à l’échelle européenne est relatée à la page 95.

La politique biodiversité que Foncière des Régions a initiée dès 
2010 intègre les différents enjeux suivants, à chaque stade du 
cycle de vie de l’immeuble :
	³ écoconception des développements et rénovations en 
prenant la biodiversité en compte en amont  : couloirs 
écologiques, attentes des parties prenantes et choix des 
matériaux
	³ aménagement de terrasses végétalisées en milieu urbain
	³ mise en place de pratiques de gestion écologique des 
espaces verts
	³ plantation de végétaux indigènes limitant l’arrosage et 
adaptés aux besoins des espèces locales
	³ 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 fabrica-
tion des matériaux…)
	³ valorisation des fonctions de l’espace vert auprès des 
utilisateurs
	³ 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...)
	³ participation à la recherche et à l’innovation.

Afin d’assurer la prise en compte des enjeux liés à la biodiversité 
et permettre l’obtention de labels en ce domaine, deux chartes 
internes ont été rédigées dès 2014. Elles permettent de mettre 
en place un entretien raisonné et une gestion attentive des sols 
et des déchets verts :
	³ l’une concernant la création d’espaces verts, destinée aux 
opérations de développement ou de rénovation complète 
d’espaces verts ; elle facilite l’obtention de labels comme 
BiodiverCity©
	³ l’autre concernant la gestion d’espaces verts, visant les 
opérations en exploitation ; elle facilite l’obtention de labels 
comme Eve© ou EcoJardin.

La rénovation des jardins et terrasses végétalisées de l’im-
meuble 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 réali-
sations prenant en compte les systèmes vivants et améliorant le 
cadre de vie. Les locataires ont été consultés à différents stades 
du projet, et une exposition photographique a été organisée en 
2016 afin de sensibiliser les occupants à la biodiversité en ville. 
Le site Actu-environnement.com a par ailleurs consacré un 
reportage à ce projet : http://www.actu-environnement.com/
ae/news/label-biodivercity-batiments-biodiversite-27818.
php4

Carré Suffren, Paris
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SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALE ET SANTÉ DES CLIENTS

Les facteurs de qualité de l’environnement de travail qui influent sur le confort, le bien-être et donc sur la santé et la performance 
des salariés sont nombreux : acoustique, qualité de l’air, éclairage…

Limiter les nuisances sonores
Le bruit est nuisible à la concentration, à la créativité, à la 
productivité et génère du stress. Plaçant le confort et le bien-
être de l’utilisateur au cœur de ses préoccupations, Foncière 
des Régions s’attache à réaliser des immeubles qui optimisent 
les conditions acoustiques pour les occupants (choix des 
matériaux, embellissements, organisation des espaces...), dans 

un contexte de demande croissante en faveur de locaux de type 
open space modulables. Dans le cadre de ses développements 
et rénovations, Foncière des Régions s’attache également à 
réduire l’exposition des occupants et des riverains aux nuisances 
sonores liées aux chantiers.

La qualité de l’air intérieur, un enjeu de santé
Le coût de la pollution de l’air pour la France a été chiffré à 
101,3 Md€ (1) par le rapport de la Commission sénatoriale, 
publié le 15 juillet 2015. Progressivement les réglementations 
se durcissent, notamment à l’égard des transports et des bâti-
ments. La qualité de l’air intérieur dans les immeubles tertiaires 
est liée à différents facteurs :
	³ embellissements utilisés : moquettes, peintures, matériaux 
des faux plafonds...
	³ matériels situés à l’intérieur des locaux : imprimantes...
	³ entretien des installations de chauffage et de climatisation
	³ environnement extérieur  : trafic routier, jardins, etc.

Afin de mieux cerner les axes de progrès en matière de qualité 
d’air, Foncière des Régions a participé au projet européen de 

recherche Officair, en lien avec le CSTB, opérateur de l’Ob-
servatoire de la Qualité de l’Air Intérieur (OQAI). Les deux 
immeubles de son siège parisien ont fait partie des 20 sites 
français concourant à l’étude. Ce projet a mené à la création 
du premier référentiel de données relatives à la qualité de l’air 
intérieur dans les immeubles de bureaux, grâce à la réalisation 
de plusieurs mesures : composés organiques volatils, ozone, 
dioxyde d’azote, particules, etc.

Foncière des Régions est attentive à chacun des leviers d’amé-
lioration de la qualité de l’air en recourant à des matériaux et 
produits (peintures, moquettes, etc.) peu émissifs en composés 
organiques volatils (classe A+) afin de préserver le confort et la 
santé des occupants.

Utilisation des sols
Foncière des Régions s’attache à éviter l’étalement urbain en 
inscrivant ses développements dans des opérations de requa-
lification qui favorisent la reconstruction de la ville sur la ville. 
L’utilisation parcimonieuse des sols correspond à une volonté 
de limiter leur imperméabilisation, à ne pas utiliser de terres 
vivrières pour construire de nouveaux immeubles, et à prendre 
en compte d’éventuels risques d’inondation. Les opérations 
Cœur d’Orly, Respiro (Nanterre), Hélios (Vélizy-Villacoublay) 
ou Euromed Center (Marseille) par exemple, illustrent cette 
démarche  : elles permettent de valoriser les terrains déjà 
urbanisés ou des immeubles existants et, ainsi, de participer à 
la sauvegarde de zones encore vierges ayant un fort potentiel 
de biodiversité.

Foncière des Régions s’est dotée en 2017 d’un nouveau 
module venant compléter la plateforme dédiée à la gestion des 
risques sur ses actifs. Il s’agit d’un outil collaboratif de maîtrise 
du risque lié aux sites et sols pollués. Celui-ci permet une 
lecture exhaustive de l’ensemble des informations contenues 
dans les diagnostics via une synthèse des sujets analysés 
(identification des sources potentielles de pollution, bilan des 
analyses effectuées), l’ensemble de ces informations ainsi 
qu’une cartographie sur plans interactifs des données sont mis 
à disposition des collaborateurs. Les sites pour lesquels un suivi 
particulier peut s’avérer nécessaire sont identifiés et le pilotage 
des actions à mener en est simplifié.

En 2017, Foncière des Régions n’a fait l’objet d’aucune procé-
dure l’ayant condamnée à assainir ou dépolluer l’un de ses sites 
de Bureaux en exploitation.

(1) http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07/15/la-pollution-de-l-air-coute-chaque-annee-101-3-milliards-d-euros-a-la-france_4683432_3244.
html#xEqFwXBGfcARevKe.99
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S’adapter aux conséquences du changement climatique
Au-delà du respect de la réglementation édictée par les PPRI 
(plan de prévention des risques d’inondation) et les PPRN 
(plans de prévention des risques naturels), Foncière des Régions 
a identifié les principaux aléas qui pourraient avoir des impacts 
sur ses activités et a mis en place des mesures de prévention 
et d’adaptation qui visent à :
	³ veiller au confort des occupants durant les périodes de 
canicule
	³ en renforçant les exigences de confort d’été dans les 
bâtiments
	³ analyser les risques d’inondations fluviales ou maritimes 
(tempêtes...), permanentes ou temporaires

	³ étudier, avant toute acquisition, la qualité du sol et sa 
vulnérabilité aux submersions, et adapter les fondations 
des bâtiments à l’instabilité des sols (retrait-gonflement 
des sols argileux)
	³ instruire un reporting précis portant sur les différents risques 
considérés comme pertinents au regard de ses activités

Foncière des Régions suit les risques auxquels ses bureaux 
situés en France sont exposés via la plateforme de gestion mise 
en œuvre par Provexi.

La Direction de l’Environnement de Foncière des Régions 
a notamment en charge le suivi des différents des risques 
considérés comme pertinents au regard de ses activités :

Risques
Nombre de sites concernés

2015 2016 2017
Mouvement de terrain 44 46 38
Séisme 1 1 3
Inondation 81 81 62
Effet thermique 3 3 1
Effet de surpression 3 3 2
Effet toxique 2 2 2
Sécheresse 8 8 4
Avalanche 0 0 0
Feux de forêt 8 10 5
Crue torrentielle 0 0 0
Cyclone 0 0 0
Remontée de nappe 2 1 1
Volcan 0 0 0
Minier 0 0 0
Autres risques miniers 1 2 2
Autres risques naturels 30 29 24
TOTAL 183 186 144

Piloter les risques sanitaires et climatiques
L’acquisition et la gestion d’immeubles requièrent la réalisation 
d’un certain nombre de diagnostics qui peuvent être obliga-
toires en fonction de la date de construction de l’immeuble : 
amiante, état parasitaire en fonction de la commune (termites), 
état des risques miniers et technologiques (risques d’inondation, 
glissement de terrain, submersion au bord de mer, risques 
Seveso…), diagnostics de performance énergétique (DPE), et 
autres diagnostics : plomb, électricité et gaz pour les logements.

Très attentive à la conformité des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) lorsqu’elle est exploi-
tante, Foncière des Régions s’attache à maîtriser les risques 

sanitaires et environnementaux de tous ses immeubles de 
bureaux. Certains risques peuvent faire l’objet d’investigations 
complémentaires (pollution de sols…), d’un suivi périodique 
(amiante par exemple) ou d’analyses ponctuelles (légionelle…). 
Foncière des Régions s’appuie pour cela sur une équipe dédiée 
en charge de la sécurité environnementale pour s’assurer de la 
réalisation et du suivi des diagnostics réglementaires.

Elle intervient dès l’analyse des acquisitions, durant la période 
de gestion et jusqu’à la constitution des dossiers de vente 
(data-room).

Au 31 décembre 2017, les principaux risques sur le patrimoine Bureaux de Foncière des Régions, portant sur 284 sites sont les 
suivants :

Domaine
Diagnostics établis

2015 2016 2017
Risques naturels et technologiques – nombre de cas examinés 355 (1) 100% 348 100% 284 100%
Tours aéroréfrigérantes – nombre de sites concernés 2 (2) 100% 1 100% 0 _
(1) État des risques établis.
(2) Sites dont l’exploitant de la Tour est le propriétaire.

Cette année encore, Foncière des Régions n’a fait l’objet d’aucune condamnation ou décision de justice pour non-conformité 
aux réglementations environnementales et n’a donc pas eu besoin de constituer des provisions ou garanties pour risques en 
matière d’environnement.

Euroned Center, Marseille
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UN PREMIER GREEN BOND DE 500 M€

Le 9 mai 2016, Foncière des Régions a procédé avec succès 
au placement de sa première émission obligataire « verte » 
(Green Bond) de 500 M€, à échéance 2026, offrant un 
coupon fixe de 1,875%, soit un spread de 137 bps. L’émission a 
été sursouscrite plus de 5 fois auprès d’un panel d’investisseurs 
internationaux. 

La réussite de cette émission tient aux bonnes appréciations 
dont les politiques financières et développement durable de 
Foncière des Régions font l’objet auprès des agences de nota-
tion financières et extra-financières. Cette émission bénéficie 
de la dynamique créée par l’article 173 de la loi du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte et de 
l’engouement de la part des investisseurs, pas seulement ISR, 
en faveur d’entreprises réellement engagées en matière RSE. 

La sélection des immeubles verts financés par le Green Bond 
s’est appuyée sur des critères objectifs détaillés tenant aux 
certifications obtenues (HQE et/ou BREEAM) ainsi qu’aux 
performances environnementales, sociales et sociétales. 

Paul Arkwright
Responsable corporate finance et relations 

investisseurs – Foncière des Régions
—

Le recours à un Green Bond, dès 2016, 
s’inscrivait pour nous comme le lien logique 

entre notre stratégie active de développement 
d’immeubles neufs, notre politique de 

diversification de nos sources de financement 
et notre forte ambition en matière RSE. Grâce 

à la reconnaissance dont bénéficie le Groupe 
en matière RSE auprès des investisseurs 

internationaux, cette émission a été un large 
succès. Cette obligation verte a permis de 

financer ou refinancer des actifs de bureaux 
en cours de développement ou récemment 
livrés, en incarnant l’imbrication forte de 

nos politiques financière et extra-financière, 
contribuant ainsi à la baisse du coût de la dette 

et à l’allongement de sa maturité.
—

Des critères rigoureux et objectifs
Les immeubles retenus pour constituer le portefeuille Green 
Bond ont été sélectionnés au regard de critères tenant aux 
certifications obtenues, à leurs performances (énergie, 
carbone, des déchets...), au partage de bonnes pratiques avec 
les locataires dans le cadre des annexes environnementales, 
etc. chaque immeuble de ce portefeuille satisfait également à 
l’ensemble des critères détaillés ci-après :

Financements d’immeubles verts 
	³ Immeubles certifiés construction et / ou exploitation ;
	³ Certification : HQE (au moins 9 cibles P ou TP(1) sur 14) 
ou Breeam (Very Good au minimum) ou Leed (Gold au 
minimum) ;
	³ Performance énergétique : note minimum de P ou TP sur 
la cible 4 de la certification HQE (ou équivalent Breeam) ;
	³ Partage des best practices avec les locataires : signature 
d’annexes vertes sur les actifs financés.

Les immeubles possèdent tous au moins une certification de 
leur bâti : il s’agit le plus souvent de la certification HQE, parfois 
complétée d’une certification BREEAM pour la construction 
ou pour l’exploitation (voir tableau ci-après).

(1)  P : Performant – TP : Très Performant, selon le référentiel HQE
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Silex 1 & 2, Lyon

Réduction de l’empreinte environnementale
	³ Impact environnemental limité et piloté : note minimum de 
P ou TP sur la cible 3 de la certification HQE (ou équivalent 
BREEAM) ;
	³ Gestion de l’eau : les actifs possèdent des économiseurs 
d’eau ;
	³ Gestion des déchets : les actifs disposent des infrastructures 
permettant de trier les déchets ; 
	³ Gestion de l’énergie : les actifs disposent d’une GTB.

Les immeubles développés ou rénovés par Foncière des 
Régions répondent à ces critères dans un but de performance 
environnementale du bâti et de l’exploitation.

Responsabilité sociale et territoriale
	³ Tous les fournisseurs et « contractors » sont soumis aux 
clauses contractuelles standards de Foncière des Régions 
concernant la protection de la santé et de la sécurité des 
employés travaillant sur le site ;
	³ Les actifs ne contribuent pas à l’étalement territorial ;
	³ Les actifs disposent d’un accès en faveur des personnes à 
mobilité réduite (PMR) ;
	³ Les actifs sont situés à moins de 1Km des transports en 
commun ;
	³ Un dialogue régulier est tenu avec les locataires (annuel ou 
trimestriel) et avec les parties prenantes locales ;
	³ Au moins 3 cibles sur 4 dans la catégorie Eco management 
de la notation HQE « P » ou « TP » ;

Au moins 2 cibles sur 4 dans la catégorie Confort de la notation 
HQE « P » ou « TP ».

Une performance vérifiée
Jusqu’à l’échéance de l’obligation, un rapport annuel sera émis 
par un vérificateur indépendant, désigné par l’émetteur, et 
ce pour la première fois en 2017. Foncière des Régions s’est 
engagée à publier chaque année le rapport du vérificateur. 
Ce document est reproduit de façon exhaustive en page 119 
du présent document. 

La vérification menée par EY a consisté à s’assurer du respect 
des différents critères d’éligibilité. Ces critères ont été examinés 
selon les rubriques suivantes :

1. Allocation des fonds 
Les fonds réunis dans le cadre de l’émission obligataire « verte » 
sont utilisés exclusivement pour permettre le financement ou 
refinancement des constructions ou des rénovations des actifs 
sélectionnées dans le portefeuille du Green Bond. La vérifica-
tion réalisée par EY (Ernst & Young), a consisté notamment 
à analyser :

	³ Liste des actifs financés : date de livraison, situation géogra-
phique, certifications reçues, locataires, etc. 
	³ % de financements / refinancements 
	³ % alloués aux actifs en JV

2.  Bénéfices environnementaux  
et management responsable

Depuis l’émission du Green Bond, l’immeuble Lyon Silex 1 a 
été livré, le 9 janvier 2017 Un immeuble de ce portefeuille a 
été cédé en 2017. Il s’agit de l’immeuble de Chevilly Larue, 
remplacé par Nancy Origin’ qui satisfait aux critères énumérés 
à la page précédente. 

2016 est l’année de référence des émissions de carbone ainsi 
que des consommations d’énergie et d’eau pour ce portefeuille 
d’actifs. Comme pour le reporting réalisé sur l’ensemble du 
portefeuille – p. 141), les immeubles en développement ou en 
rénovation, ou encore achetés ou cédés en cours d’année ne 
sont pas pris en compte. Bien que le Green Bond ait été émis 
en avril 2016, le reporting afférent à ce portefeuille concerne 
l’année civile 2016 complète, permettant une juste comparaison 
avec les consommations 2017. Pour 2016 et 2017, 100 % 
des consommations ont été collectées pour les immeubles 
objets du périmètre de reporting ainsi défini, soit 7 immeubles, 
à savoir  : Clichy – Pégase  ; Metz – le Divo  ; Vélizy –  
Hélios ; Vélizy – Europe ; Saint-Denis – Green Corner ; Paris 
Passy – Steel ; Nanterre Respiro. N’ont pas été retenus cette 
année dans le périmètre de reporting de ce portefeuille : 

	³ Fontenay - Le Floria : travaux d’aménagement au premier 
semestre
	³ Lyon – Silex 1 ; Issy les Moulineaux – Edo ; Levallois - Thaïs 
et Nancy - Origin’ : livrés récemment (un historique de 12 
à 18 mois est nécessaire pour fiabiliser les consommations 
à l’issue des tests de mise en service)
	³ Toulouse – Riverside  : en développement (livraison en 
2018)
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2016 * 2017

Couverture du périmètre de reporting (m²SHON) 100 447
Couverture du périmètre de reporting (nombre d'immeubles) 7/7

Variation (abs) Variation (%)

Consommation totale d'énergie (kWhef) 13 743 295 12 239 067 - 1 504 228   - 10,90 %
Intensité énergie (kWhef/m²SHON/an) 137 122 - 15 -11%

Émissions 
évitées Variation (%)

Émissions totales (teqCO₂/an) 1 319 1 152 - 167   - 12,70 %
Intensité carbone (kgeqCO₂/m²SHON/an) 13 11 - 2   - 15 %

Variation (abs) Variation (%)

Consommation totale d'eau (m³) 33 566 34 395 829 2,50 %
Intensité eau (m³/m²SHON/an) 0,33 0,34 0 3 %
* Année de référence.

EDO, Issy-les-Moulineaux
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Pour des raisons de confidentialité, en particulier concernant les 
immeubles mono-locataires, le détail des consommations par 
immeuble ne peut être reporté dans ces pages. Ces détails ont 
cependant été analysés par le CSTB dans le cadre des calculs 
de ratios, et vérifiés par EY dans le cadre de sa mission. Les 
tableaux de synthèse sont publiés page 141.

À climat constant et à périmètre constant, ces éléments font 
ressortir une baisse du ratio des émissions carbone de 12,6 % 
entre 2016 et 2017, celles-ci passant de 13,1 kgeqCO2/

m² à 11,5 kgeqCO2/m². Cette baisse est la conséquence de 
la réduction de 10,95 % des consommations d’énergie, qui 
passent respectivement de 136,8 à 121,8 kWh/m²/an. Ces 
deux pourcentages de baisse ne sont pas équivalents puisqu’ils 
sont fonction du mix énergétique, lequel varie d’un immeuble 
à l’autre. Enfin, les consommations d’eau restent stables, 
avec une légère augmentation de 2 % en passant de 0,33 à  
0,34 m³/m²/an.

3. Vérification des critères
La vérification réalisée par un tiers indépendant, EY, a consisté 
à s’assurer de l’allocation des fonds aux actifs sélectionnés, du 
respect des différents critères et à vérifier les consommations 
d’énergie et d’eau ainsi que les émissions de carbone des 
immeubles de ce portefeuille déjà livrés et en exploitation. 
Le rapport de vérification d’EY est reproduit à la page 170.

Le tableau ci-après fournit une synthèse des principaux critères 
auxquels le portefeuille répond.
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Portefeuille d’actifs Foncière des Régions sélectionnés dans le cadre de l’émission verte
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Détention 100% 100% 100% 50% 50,1% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Date livraison 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2017 2017 2018 2012

Surface 9 175 
m²

4 621 
m²

5 286 
m²

46 749 
m²

33 268 
m²

20 817 
m²

3 681 
m²

11 173  
m²

10 646 
m²

10 938 
m²

5 555 
m²

6 437  
m²

10 854 
m²

179 200 
m²

6 533 
m²

Profil HQE 12/14 10/14 9/14 11/14 14/14 13/14 11/14 _ 12/14 10/14 12/14 12/14 Visé : 
12/14 9/14

BREEAM _ _ _ Very 
Good _ Very 

Good _ Excellent Visé : 
Excellent

Visé : 
Very 
Good

Visé : 
Very 
Good

Excellent
Visé : 
Very 
Good

_

Montant alloué : 
497 M€ 27M€ 23M€ 12M€ 45M€ 33M€ 82M€ 30M€ 49M€ 33M€ 76M€ 30M€ 18,8M€ 31M€ 471M€ 25M€
Montant utilisé : 
434 M€ au 
31/12/2017

27M€ 23M€ 12M€ 45M€ 33M€ 82M€ 30M€ 49M€ 30M€ 71M€ 29M€ 17M€ 18M€ 466M€ 25M€

Label énergie BBC BBC BBC _ BBC BBC BBC BBC 
Effinergie+ BBC _ _ _ _ HPE

Cible 4 (Energie)  
P ou TP TP P TP TP TP P TP 74% P P TP TP P 100% TP

Annexe 
environnementale √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ( * ) ( * ) ( * ) √
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Cible 3 (Chantier)  
P ou TP TP TP TP P TP P TP 86% 

(Déchets) TP TP TP P TP 100% TP

Gestion de l'eau √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

Gestion des déchets √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

Installation d'une GTB √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √
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le 
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le 

Clauses santé sécurité √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

lutte contre l'étalement 
urbain √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

Accessibilité PMR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

Accessibilité transports 
en commun (<'1 km) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

  Dialogue avec le 
locataire et les PP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

Eco-gestion (≥ 3 P ou 
TP sur 4 cibles) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

Confort (≥ 2 P ou TP 
sur 4 cibles) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% √

* En attente signature du bail.
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Tableau de synthèse - respect des critères
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F O R T E  D ’U N  PAT R I M O I N E  D E  P LU S  D E 
4,2  M D € (1 ,9  M D € E N  PA R T  D U  G R O U P E ) A U 

31  D É C E M B R E  2017,  B E N I  S TA B I L I  O C C U P E  U N E 
P L A C E  M A J E U R E  S U R  L E  M A R C H É  D U  B U R E A U 

I TA L I E N.  F I L I A L E  À  52% D E  F O N C I È R E  D E S 
R É G I O N S  D E P U I S  2008,  S E S  C R É AT I O N S  E T 

R É N O VAT I O N S  I N C A R N E N T  U N  I M M O B I L I E R 
A M B I T I E U X  E T  Q U A L I TAT I F,  N OTA M M E N T 
E N  T E R M E S  D E  C O N F O R T,  S E R V I C E S  E T 

D É V E LO P P E M E N T  D U R A B L E .

BENI STABILI, 
ACTEUR MA JEUR 
DE L’IMMOBILIER 

TERTIAIRE DURABLE 
EN ITALIE
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de bureaux verts

d’énergie consommée 
par rapport à 2008

de CO2 émis par 
rapport à 2015

(en kgeqCO2/m2/an)
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BENI STABILI, ACTEUR MAJEUR DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE DURABLE EN ITALIE

Beni Stabili est cotée aux bourses de Milan et de Paris et 
bénéficie du statut fiscal SIIQ (« SIIC » en France).

En 2017, Beni Stabili a intégré les équipes de la société Revalo, 
en charge, du Property Management de ses actifs. Post opéra-
tion, l’effectif de Beni Stabili est passé de 60 à 148 salariés  
(p. 112). La société détient désormais une expertise complète 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière.

 En 2017, le partenariat noué avec Crédit Agricole Assurances 
et EDF Invest en vue du partage du portefeuille Telecom Italia, 
loué pour 14 ans fermes, a pris effet. Beni Stabili reste proprié-
taire de 60% du portefeuille, soit plus de 930 M€ (51% en 
2018, après la cession supplémentaire de 9% du portefeuille). 
Cette opération a contribué à renforcer la solidité et l’équilibre 
du portefeuille entre des actifs générant des cash-flows sécu-
risés (Telecom Italia…) et des bureaux « prime » principalement 
situés à Milan. En conséquence, la part du portefeuille milanais 
dans le patrimoine total de Beni Stabili est de 64% à fin 2017 
(vs 51% à fin 2016), progression en ligne avec l’objectif de 90% 
à fin 2022.

La société a également mené une politique active de rotation 
de son patrimoine avec 184 M€ d’acquisitions et 430 M€ 
de cessions (incluant la promesse de vente d’une partie du 
portefeuille Telecom Italia) réalisées au cours de l’exercice. 

Par ailleurs, avec un pipeline de développement identifié de 
777 M€ (valeurs en 100%), en majeure partie situé à Milan, la 
mutation du portefeuille s’accomplit en faveur d’un immobilier 
vert (p. 61), neuf et rénové, correspondant aux meilleurs stan-
dards internationaux.

 › Répartition du patrimoine géographique 
Beni Stabili au 31 décembre 2017 
(en valeur) 

62%
Milan

6%
Rome

18%
Nord de l’Italie

5%
Turin

9%
Autres
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Alexeï dal Pastro
General Manager –  

Beni Stabili
—

À fin 2017, notre portefeuille représente 
une surface totale de 1 903 000 m²GLA, 

composé principalement d’immeubles 
de bureaux (92%). Ces actifs sont 

majoritairement situés dans les quartiers 
les plus dynamiques de Milan, constituant 
un portefeuil unique en termes de taille, 

localisation et qualité des bâtiments. 
Les locataires sont pour l’essentiel des Grands 

Comptes, avec lesquels Beni Stabili a noué 
des partenariats de long terme, un savoir-faire 

qui participe de la réputation de notre 
Groupe. Parmi nos locataires, on peut citer 

notamment : Amundi, Aviva, Blackrock, 
Intesa San Paolo, LinkedIn, Maire Tecnimont, 
Telecom Italia, Vodafone, et bientôt Fastweb, 

qui a choisi Beni Stabili pour développer 
son nouveau siège social à Milan.

—
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BENI STABILI, ACTEUR DE LA VILLE INCLUSIVE ET DURABLE

Les bâtiments développés et rénovés par Beni Stabili répondent 
aux meilleurs standards internationaux, notamment en termes 
d’environnement et de confort de l’utilisateur final. Ils anticipent 
les attentes du marché en mettant en œuvre des solutions et 
services innovants qui facilitent la transversalité : espaces de 
coworking, accessibilité au numérique renforcée, etc. Beni Stabili 
a développé le concept de « Smart Working » afin d’associer les 
dernières innovations en matière de design et de construction 
à une expérience utilisateurs inédite, basée sur l’ouverture de 
l’immeuble : espaces communs, espaces de plein air....

Pour mettre en application ce concept de Smart Working, 
Beni Stabili déploie des solutions innovantes et durables. Des 
systèmes de contrôle, d’optimisation, de suivi et de gestion 
des systèmes d’aération, d’éclairage, de prévention incendie 
ou encore de sécurité sont ainsi prévus lors des développe-
ments ou rénovations. Par exemple, dans le cadre du projet 
de développement Via Schievano à Milan, d’une surface totale 
de 26 496 m2 GLA, une maquette BIM sera utilisée tout au 
long du cycle de vie du bâtiment : conception, construction, 
exploitation.

Symbiosis, au cœur du renouveau de la cité
Le programme de développement Symbiosis offre un exemple 
concret de l’immobilier précurseur initié par Beni Stabili, 
accélérateur de la mutation vers une cité bas-carbone et plus 
inclusive. Beni Stabili partage activement les ambitions de la ville 
de Milan et s’implique pour que celle-ci devienne une référence 
internationale de l’innovation, de l’esprit d’entreprise et de la 
durabilité. Le projet Symbiosis développé par Beni Stabili a joué 
un rôle dans le succès de la candidature de Milan au projet « EC 
Horizon 2020 Sharing Cities » de l’Union Européenne, lequel 
a pour objet le financement de villes intelligentes et durables.

Symbiosis constitue un élément clé de la transformation du 
quartier Ripamonti, qui, d’industriel, est devenu un quartier 
d’affaires moderne, agréable et tourné vers la création. Le 
projet de renouveau urbain dans lequel s’insère Symbiosis vise à 
développer un parc dans l’ex-zone ferroviaire de Porta Romana, 
au Sud-Est de la ville. L’originalité du projet repose en partie 
sur la création d’une place publique faisant le lien entre les 

diverses activités du pôle : tertiaires (bureaux et commerces), 
culturelles (Fondation Prada…) et un habitat revalorisé. Cette 
place de 13 000 m2 sera envisagée comme un nouveau lieu de 
rencontre, de repos et de travail grâce à des espaces verts et un 
mobilier urbain connecté. Ce projet mêle protection de l’envi-
ronnement, promotion d’un urbanisme qualitatif et valorisation 
de la biodiversité. Beni Stabili travaille avec la municipalité pour 
ajouter un volet «transports doux» au projet, l’aménagement 
des terrains occupés par des voies ferrées désaffectées (Porta 
Romana Railway Yard) pour accueillir un tramway dernière 
génération, une piste cyclable ainsi qu’une promenade piétonne.

Symbiosis porte des solutions très novatrices : gestion intelli-
gente du trafic, points de recharge des véhicules électriques, 
signalisation numérique, éclairage intelligent, technologie e-mur 
interactive et diffusion d’informations (consommation d’énergie, 
qualité de l’air, stationnement, circulation, transports publics, 
événements locaux, etc.).

Torre Garibaldi, Milan

Anna di Gironimo
Directrice Développement –  

Beni Stabili
—

Parfaitement en phase avec les attentes 
des entreprises innovantes à la recherche d’espaces 

qualitatifs et bénéficiant d’une écoconception 
poussée, Symbiosis allie flexibilité, durabilité, 

performance et bien-être au service de l’utilisateur. 
Prenant progressivement place sur une vaste 

emprise foncière, il sera constitué d’une dizaine 
d’immeubles de bureaux et de services qui seront 

lancés au rythme du marché. Fastweb, l’un des 
opérateurs télécom de référence en Italie, occupera 
16 000m² de bureaux et services au sein du premier 

immeuble, dont la livraison est prévue fin 2018. 
—
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Répondre aux défis de la mobilité
La ville de Milan s’est attaquée dès 2008 à la pollution atmos-
phérique occasionnée par le trafic dense de son centre urbain. 
Ces dernières années, la qualité de l’air a commencé à s’amé-
liorer à Milan grâce à une série de mesures : instauration d’un 
péage urbain, amélioration du dispositif de transports publics, 
campagnes publiques de sensibilisation, etc.

Les voitures électriques sont exemptées de péage urbain. Afin 
d’appuyer cette initiative, Beni Stabili a installé, dès 2013, des 
stations de charge (gratuites pour ses locataires) pour voitures 
électriques. À fin 2017, dix actifs en étaient équipés, dont ses 
deux immeubles de siège à Milan et à Rome, pouvant accueillir 
les quatre véhicules et vélos électriques de l’entreprise.

Garantir l’accessibilité des bureaux aux transports en commun
La notion d’emplacement reste centrale dans l’attractivité 
d’un immeuble. Elle s’apprécie notamment au regard de 
différents critères (présence de commerces, de services, de 
nature, de sécurité...) parmi lesquels l’accessibilité joue un 
rôle prépondérant. Pour le projet Symbiosis par exemple, 
Beni Stabili a imaginé un programme de mobilité durable et 
innovante. Ce programme prévoit notamment la création d’une 
piste cyclable, de stations de vélo en libre-service ou encore la 
mise à disposition d’une flotte de minibus autonomes reliant 
les différents bâtiments aux transports en commun milanais 
(métro et tramway).

Beni Stabili s’est fixé pour objectif de détenir au moins 90% 
d’actifs situés à moins de dix minutes à pied des transports 
en commun. En 2017, l’objectif est atteint et même dépassé 
puisque 98,4% des bureaux sont positionnés à moins de 1 km 
d’un ou plusieurs modes de transports en commun.

 › Accessibilité des bureaux  
aux transports en commun
(% valeur)

1,7%
Accessible :
entre 0,5 et 1 km

1,6%
Éloigné :
à plus de 1 km

96,7%
Proche : 

à moins de 500 m

Faisant suite à la loi italienne L13/89 de 1989 en matière 
d’accessibilité et de suppression des barrières architecturales 
dans les espaces publics, le décret n° 236/89 de 1989 introduit 
les concepts d’accessibilité, de visitabilité et d’adaptabilité. Beni 
Stabili porte une attention particulière à la prise en compte 
de ces notions. La loi prévoit les paramètres techniques pour 
garantir le respect de ces trois concepts : la largeur minimale des 
portes, les caractéristiques des escaliers, la pente de la rampe 
d’accès, les espaces suffisants pour permettre la rotation des 
fauteuils roulants, la dimension des ascenseurs, les caractéris-
tiques des toilettes. Ces paramètres sont déclinés pour chaque 
type d’infrastructure. Les développements et rénovations de 
Beni Stabili sont conformes aux standards d’accessibilité les 
plus ambitieux et offrent un accès total aux PMR.

Au 31 décembre 2017, 76,2% des bureaux détenus par Beni 
Stabili et gérés par les équipes de Property Management 
(monolocataires et multilocataires) sont totalement accessibles 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; 21,7% le sont partiel-
lement, ce qui porte l’ensemble des immeubles accessibles 
PMR à 97,9%.

Agir pour l’accessibilité des bureaux aux personnes à mobilité réduite

 › Accessibilité des bureaux  
aux personnes à mobilité réduite
(% valeur)

76,2%
Accessibilité

totale

21,7%
Accessibilité
partielle

2,1%
Non accessibilité
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Optimiser la performance environnementale de chaque projet
Afin d’améliorer la performance environnementale de son 
portefeuille immobilier, Beni Stabili agit sur différents leviers : 
écoconception des nouveaux développements, amélioration de 
l’exploitation des immeubles, sensibilisation des exploitants et 
des locataires, travaux de rénovation, etc.

Pour rendre plus lisible et comparable cette performance envi-
ronnementale, Beni Stabili recourt à des certifications (LEED, 
ITACA...) et systèmes de notation partagés (BRaVE, Green 
Rating™...) comme autant d’outils de progrès, de benchmark 
et de verdissement de son parc.

La société organise ou participe à un certain nombre d’initiatives 
concourant à l’amélioration des performances environne-
mentales des bâtiments. Concernant le choix des matériaux, 
dont les implications sont nombreuses en termes d’impacts 
(matières, énergie, eau, carbone, déchets...), Beni Stabili a 
développé depuis 2014 un partenariat de long-terme avec 
l’Université Politecnico di Milano, aboutissant à la création 
d’une base de données des matériaux de construction durable. 
En ligne sur l’intranet de l’entreprise, cette base de données 
est continuellement mise à jour afin de mettre en avant des 
matériaux durables et innovants.

Avec l’internalisation des fonctions de Property Management 
en 2017, Beni Stabili a resserré ses liens avec ses locataires et 
fournisseurs. La qualité de ces relations partenariales contribue 
à l’amélioration des performances environnementales de son 
portefeuille. Même si la réglementation Italienne n’impose 
pas la signature d’annexes environnementales, comme c’est 
le cas en France depuis 2012, Beni Stabili étudie la question 
en vue de conclure de tels accords. Par exemple, elle a signé 
avec Telecom Italia, en 2015, un accord-cadre programmant 
un vaste programme de travaux de 38 M€ sur des actifs core 
de centre-ville. En 2016, Beni Stabili et Banca Intesa ont signé 
un bail vert dans le cadre de la renovation de l’actif Montebello 
à Milan. Les travaux sont en cours et devront être terminés d’ici 
la fin de l’année 2018. Une certification LEED Core & Shell au 
niveau Gold est visée dans le cadre de ce projet.

Beni Stabili publie chaque année un rapport développement 
durable, disponible sur son site internet (www.benistabili.it).

Conforme aux standards de la GRI Standards, ce document 
retrace l’ensemble de ses actions RSE et fait l’objet d’une véri-
fication par un organisme indépendant. Les principaux objectifs 
sont indiqués dans le tableau ci-après. En 2017, la société a 
reçu son 4e EPRA Award Gold pour son reporting extra-finan-
cier. Ses notes au GRESB (Global Real Estate Sustainability 
Benchmark) ont à nouveau sensiblement progressé.

DÉJÀ PLUS DE 50% D’IMMEUBLES « VERTS »

S’inscrivant dans la stratégie du Groupe visant une amélioration 
permanente du patrimoine, objectivée avec le recours à des 
certifications et labels reconnus, Beni Stabili s’était fixée pour 
objectif de posséder 50% de bureaux verts d’ici fin 2020. Le 
taux de 54% a d’ores et déjà été atteint à fin 2017 et un nouvel 
objectif de 80% à fin 2022 a été fixé.

Les développements et rénovations mis en œuvre depuis 2016 
font systématiquement l’objet d’une démarche de certification 
environnementale (BREEAM, LEED, ITACA). Par exemple, 
les projets d’envergure tels que Schievano et Symbiosis 
viseront le niveau Gold/Platinium de la certification LEED. 
Les certifications sur le bâti obtenues ou en cours d’obtention 
sont mentionnées ci-après.

 › Suivi des certifications environnementales des bâtiments rénovés, en cours de rénovation 
ou en développement

Bâtiments rénovés
Nom du bâtiment Ville Certification Niveau
Via Messina 38 (Tour D) Milan BREEAM Refurbishment & Fit-out Good

Bâtiments en développement ou en cours de rénovation
Nom du bâtiment Ville Certification Niveau attendu
Symbiosis A & B Milan LEED Core & Shell – Development Platinium
Complex Corso Ferrucci 112 Turin ITACA Renovation Good
Via Cernaia 8 Milan LEED Core & Shell – Renovation Platinium
Via Colonna 4 Milan LEED Core & Shell – Renovation Gold
Piazza Monte Titano 10 Milan LEED Core & Shell – Renovation Gold
Via Certosa 218 Milan BREEAM Refurbishment & Fit-out Good
Via Principe Amedeo 5 Milan LEED Core & Shell – Renovation Gold
Via Schievano 7 Milan LEED Core & Shell – Development Gold
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Parallèlement, Beni Stabili recourt à la grille de notation BRaVe 
pour un certain nombre d’actifs (neufs ou rénovés) avec 
l’objectif d’atteindre la note AA. Celle-ci a été développée 
par Politecnico di Milano en coordination avec des opérateurs 
partenaires  : Beni Stabili, Generali RE, Pirelli RE... Après 
analyse des principales certifications des bâtiments existants 
à travers le monde, ces partenaires ont décidé, en 2008, de 
créer la notation BRaVe. Celle-ci permet d’intégrer, dans un 
même système d’évaluation d’immeuble, la performance du 
bâti et les meilleures pratiques d’exploitation. BRaVe prend 
en compte les performances énergétiques et environnemen-
tales, les caractéristiques des équipements et leur gestion, 
des critères de sûreté et de sécurité, la communication 
auprès des locataires et facilite l’obtention de certifications.  
Les 14 cibles sont déclinées en 220 critères (consultables sur : 
http://www.braverating.com).

Par ailleurs, 14 actifs en exploitation sont certifiés BREEAM 
In-Use (12 ont atteint le niveau Good). En 2017, Beni Stabili 
a été une des quatre entreprises européennes et la première 
entreprise italienne à s’engager avec le BRE Global (entité 
internationale délivrant les certificats BREEAM et BREEAM 
In-Use) pour tester le projet pilote BREEAM In-Use Volume 
Sampling. Destiné aux sociétés souhaitant certifier un porte-
feuille dans sa totalité, ce processus de certification minimise 
les visites sur chacun des actifs tout en garantissant une grille 
d’évaluation robuste. Dans ce cadre, un panel représentatif de 
22 bâtiments a été sélectionné.

Le graphe ci-dessous présente l’évolution du taux de verdis-
sement du patrimoine de Beni Stabili, en prenant en compte 
les certifications environnementales relatives à la construction, 
rénovation ou exploitation du bâtiment.

 › Part des immeubles verts  
dans le portefeuille Bureaux Italie
(% valeur)

22,0%

31,9%

54%

80%

2016 20172015 Objectif
2022

Trajectoire énergétique
En Italie, le « Plan d’action national pour l’efficacité éner-
gétique », actualisé en 2014 pour la période 2014/2020, a 
fixé un objectif de réduction de la consommation d’énergie 
primaire de 25% sur cette période. L’Italie ambitionne donc 
de dépasser l’objectif européen, fixé à 20% pour la même 
séquence. Dans le même temps, la réglementation évolue 
pour mettre en œuvre un plan d’action national. C’est ainsi 
que le décret publié en 2017, à l’initiative du ministère de 
l’Environnement, est venu renforcer le précédent décret 
de 2014. Il définit les critères environnementaux minimum 
à observer pour les nouvelles constructions et rénovations 
de bâtiments : réalisation d’audits énergétiques, recours aux 
énergies renouvelables, obligations de performance éner-
gétique... Ces mesures portent sur les nouvelles opérations 
autant que sur le parc existant. Beni Stabili avait procédé à un 
audit énergétique de l’ensemble de son parc en gestion directe 
en 2015 (valable 4 ans) ; celui-ci avait permis d’identifier cinq 
actifs particulièrement énergivores et des mesures à mettre 
en place afin d’améliorer leur performance énergétique. Outre 
cet audit, la politique travaux s’appuie également sur l’analyse 
énergétique du parc sous gestion directe en 2014 et sur les 
études conduites avec Politecnico di Milano.

Par ailleurs, Beni Stabili a procédé à la réalisation de diagnostics 
de performance énergétique (APE : Attestato di Prestazione 
Energetica) pour plus de 88% de ses actifs. Les APE utilisent 
un système d’étiquettes, de vert à rouge, notées de A à G. Les 
APE ne suivent pas la même méthodologie de calcul que les 
Diagnostics de Performance Énergétique français (DPE), ce 
qui rend leur comparaison peu significative. En outre, les APE 
ne comportent pas d’étiquettes climat (CO2).

Piazza San Fedele, Milan
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 › Répartition des APE (en nombre d’actifs, hors Telecom Italia) - (au 31 décembre 2017)

A
6%

B
12%

C
17%

D
14%

E
12%

F
13%

G
27%

Parallèlement aux projets de développement et de rénovation 
de grande ampleur, Beni Stabili a continué en 2017 la mise en 
œuvre de différentes actions améliorant la performance éner-
gétique des bâtiments en exploitation : systèmes de mesure de 
la consommation de chauffage, remplacement de fenêtres en 
faveur de modèles plus isolants, optimisation des systèmes de 
chauffage et d’aération des bâtiments, installation d’ampoules 
LED, etc.

Sur son patrimoine en exploitation, Beni Stabili a mis en place 
un reporting environnemental dont le périmètre couvre les 
21 immeubles en pleine gestion (périmètre EPRA). Le suivi 
et l’analyse sont donc menés sur le portefeuille d’immeubles 

multilocataires pour lesquels Beni Stabili détient les factures 
énergétiques. Les chiffres ci-après sont présentés après 
correction climatique. Le détail des résultats est présenté à la 
page 143.

En 2017, la consommation d’énergie primaire s’élevait à 
186 kWhep/m²GLA/an, en baisse de 5,1% par rapport à 2015. 
La consommation d’énergie finale était, quand à elle, de 
110 kWhef/m²GLA/an. 

Les graphes ci-après sont présentés avec corrections clima-
tiques, calculées par le CSTB, de façon à les rendre compa-
rables d’années en en années.

 › Évolution du ratio d’énergie primaire 
(kWhep/m2GLA/an)

2015 2016 2017

196
176 186

 › Évolution du ratio d’énergie finale
(kWhef/m2GLA/an)

2015 2016 2017

123
107 110

À périmètre constant, la consommation avec correction climatique baisse de 3,9% en énergie finale entre 2016 et 2017 (p. 143).

 › Intensité énergétique à périmètre constant 
(avec correction climatique)
(kWhef/m²GLA/an)

2016

(kWhep/m2/an)

2017

108 103

Torre Garibaldi, Milan
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Trajectoire carbone
Le plan d’action national pour l’efficacité énergétique vise à 
réduire les émissions de CO2 et les importations de carburants 
fossiles (fuel, gaz, charbon…). Il tend également à favoriser 
les énergies renouvelables et les solutions peu émettrices de 
GES. Le Plan Climat 2020, de l’Union Européenne, prévoit 
une réduction des émissions de carbone de 20% entre 1990 
et 2020.

Beni Stabili s’est fixé un objectif de réduction de 50% entre 
2015 et fin 2020 sur le périmètre en gestion directe et 
s’approprie ces enjeux notamment via ses politiques travaux, 
investissement, transports et le recours à l’électricité verte... 
Un contrat de fourniture d’électricité « verte », a été souscrit 
le 1er décembre 2015 pour 100% du périmètre de son parc 
en gestion directe, c’est-à-dire pour lequel elle souscrit des 
contrats et paye des factures. Cette électricité est dite « verte » 
dans la mesure où elle est issue de sources renouvelables, 
identifiées par des mécanismes de traçage reconnus au niveau 
européen (garanties d’origine – certification TÜV).

De plus, le comité Développement Durable de Beni Stabili 
encourage la construction et la rénovation d’immeubles 
n’ayant pas recours au gaz, permettant ainsi une consommation 
énergétique moins carbonée. Aucun actif en gestion directe ne 
consomme de fuel. Par ailleurs, Beni Stabili s’est engagée sur 
la question de la mobilité durable en installant une borne de 
recharge pour les véhicules électriques dans chaque immeuble 
milanais en gestion directe (multilocataires). Enfin, quatre 
véhicules électriques sont mis à la disposition des salariés de 
Beni Stabili, pour leurs déplacements professionnels.

Les calculs sont réalisés par le CSTB, sur la base des mêmes éléments de facturation collectés et analysés dans le cadre du reporting 
sur l’énergie (p. 143). L’empreinte carbone corrigée des variations climatiques est passée de 41 kgeqCO2/m2GLA/an en moyenne 
sur ce portefeuille en 2015, à 15 kgeqCO2/m2GLA/an en 2017, soit une diminution de 64%, comme le montre le graphe suivant :

 › Intensité carbone du parc Bureaux Italie 
(avec correction climatique)
(kgeqCO2/m2GLA/an)

2015 2016 2017

41

12
15

 › Intensité carbone a périmètre constant  
(avec correction climatique)
(kgeqCO2/m2GLA/an)

2016 2017

12
11
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Elena Mancuso
Building Manager - Beni Stabili

—
La rénovation des Tours Garibaldi en 2011 a été 
l’occasion pour Beni Stabili d’installer 804 m² 

de panneaux photovoltaïques en façade. 
Les chauffe-eau solaires installés sur la toiture 
ont la capacité de répondre à 50% des besoins 

en eau chaude de l’ensemble immobilier 
de 45 000 m². Par ailleurs, le système de 

pré-refroidissement par géothermie permet 
de réduire sensiblement la consommation 
d’énergie liée à la climatisation. Les stores 
intelligents et les systèmes de ventilation 

électrique sur la façade de 10 000m² 
contribuent également à optimiser la gestion 
des entrées de chaleur et de lumière dans le 

bâtiment. La production d’électricité obtenue 
est conforme et même légèrement supérieure 

à ce que nous avions anticipé !
—
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Le graphe ci-après présente l’évolution de la production d’électricité verte issue des panneaux photovoltaïques. Le léger tassement 
observé en 2017 correspond à une baisse de l’ensoleillement par rapport à 2016.

 › Production d’énergie photovoltaïque des Tours Garibaldi
(en kWh/an)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20 000

40 000

60 000

80 000

26 197 36 096
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45 284

67 750
71 753

66 687

 › Intensité eau du parc
(m3/m2GLA/an)

2015 2016 2017

0,93
1,06

0,81

 › Intensité eau du parc, à périmètre constant
(m3/m2GLA/an)

2016 2017

1,11
0,92

Trajectoire eau
Le reporting des consommations d’eau est complexifié par 
les nombreuses facturations établies sur la base d’estimations 
par les concessionnaires chargés de la distribution de l’eau. Le 
périmètre de reporting pour le suivi des consommations d’eau 
est le même que pour l’énergie et le carbone ; il porte sur les 
21 immeubles en gestion directe.

Lors de rénovations ou de développements, Beni Stabili 
équipe ses bâtiments de dispositifs permettant de réduire les 
consommations d’eau : robinets à détection de mouvements, 
mousseurs… Des systèmes de récupération d’eau de pluie ont 
également été installés sur certains immeubles. Dans le cas 
des Tours Garibaldi, ils permettent de répondre à 13% de la 
consommation des chasses d’eau.

De 2016 à 2017, la consommation moyenne d’eau est 
passée de 1,06 à 0,81 m3/m2GLA/an.

La consolidation de ces données montre une stabilité des 
consommations d’eau sur le portefeuille autour de 1m3/
m²GLA/an, en cohérence avec l’objectif que s’est fixé Beni 
Stabili.

Piazza Monte Titano, Milan
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Suivi des déchets
Beni Stabili s’attache à réduire sa production de déchets 
et à promouvoir le recyclage. En 2015, elle a développé un 
programme de travaux pour améliorer l’aménagement des 
locaux à poubelles afin de faciliter le recyclage des déchets. Par 
ailleurs, elle a recours à des matériaux de qualité garantissant 
de faibles coûts de maintenance et une durée de vie allongée. 
Le projet développé en partenariat avec Politectnico di Milano 
(p. 61) a aussi permis d’identifier des matériaux innovants 
et durables, comme par exemple des isolants phoniques en 
fibres végétales utilisés dans les projets de rénovation ou de 
développement.

Le reporting concernant les déchets (p. 143) est réalisé à partir 
d’estimations basées sur le volume et la fréquence de sortie 
des containers.

100% des immeubles du patrimoine sont équipés de systèmes 
de collecte sélective des déchets.

Santé et sécurité
Beni Stabili a mis en place un outil de contrôle et de gestion des 
risques pour l’ensemble de ses bâtiments. Ce logiciel contient 
une section spécifique aux risques environnementaux, dans 
laquelle sont centralisés les documents relatifs à la pollution 
des sols pour chaque site (analyses de terrain, mesures mises 
en place pour y remédier, etc.). Durant l’année, Beni Stabili 
a procédé au désamiantage d’un immeuble. Elle a également 
procédé à un diagnostic légionellose sur les 22 actifs en cours 
de certification BREEAM In-Use. Tous les salariés peuvent 
avoir accès à cette base de données.

En 2017, Beni Stabili n’a fait l’objet d’aucune condamnation à 
assainir ou dépolluer un terrain pour permettre son exploitation 
légale ou de décision de justice pour non-conformité aux 
réglementations environnementales, et n’a pas eu besoin de 
constituer des provisions ou garanties pour risques en matière 
d’environnement.

AGIR EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre de ses différents projets, Beni Stabili s’attache à 
protéger et favoriser la biodiversité.

Dans le cadre de la cartographie des impacts du Groupe sur 
la biodiversité (p. 95), 28 sites de bureaux du portefeuille de 
Beni Stabili ont été analysés. Il s’agit des immeubles bénéficiant 
d’une gestion directe par ses équipes, pour lesquels celles-ci 
peuvent agir directement sur les aménagements des espaces 
verts (jardins, terrasses et murs végétalisés) ainsi que sur leur 
entretien. Dans le cas d’immeubles monolocataires, c’est le 
locataire qui choisit son paysagiste pour l’entretien des espaces 
verts.

Ainsi, pour le développement d’un actif à Milan, une partie des 
toits est végétalisée, avec plusieurs bénéfices environnemen-
taux : revalorisation de la biodiversité en centre-ville, régulation 
du dioxyde de carbone, absorption de chaleur et gestion des 
eaux issues d’orages. En outre, la biodiversité offre des gains en 
termes économiques (la réduction de 1 °C de la température 
extérieure entraine 5% de réduction des consommations 
d’électricité pour la climatisation), de confort (espace de socia-
lisation et de détente) ainsi qu’en termes d’isolation phonique 
et thermique. Le projet de rénovation Via Cernaia à Milan a 
bénéficié d’aménagements particuliers (grands espaces verts, 
recours à des matériaux réfléchissants) afin de lutter contre 
l’effet d’îlot de chaleur urbain.
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Luc Monteil
Président du CIBI - Directeur Immobilier Bolloré 

Transport & Logistics
—

En répondant à l’appel du Conseil International 
Biodiversité et Immobilier le 15 mars 2018 

pour signer la « charte pour développer le vert 
et la biodiversité dans les villes », Foncière 
des Régions conforte son engagement en 
faveur de la biodiversité. Un engagement 

exprimé notamment avec l’obtention du label 
BiodiverCity pour l’immeuble Carré Suffren à 
Paris dès 2016 ou encore dans le cadre de son 
projet Schievano, en cours de construction à 

Milan. Une première en Italie ! L’intégration des 
questions liées à la biodiversité dès la conception 
du projet permettent d’optimiser l’intégration de 
l’immeuble dans son environnement, en tenant 

compte des spécificités de celui-ci. 
—



BENI STABILI, ACTEUR MAJEUR DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE DURABLE EN ITALIE BENI STABILI, ACTEUR MAJEUR DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE DURABLE EN ITALIE

BENI STABILI
The Sign, 
Via Scheviano
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AV E C  U N  P O R T E F E U I L L E  VA LO R I S É  À  5 M D € 
À  F I N  2017 (D O N T  3,1  M D € E N  PA R T  D U  G R O U P E ), 

F O N C I È R E  D E S  R É G I O N S,  V I A  S A  F I L I A L E  I M M E O  S E 
Q U’E L L E  D É T I E N T  À  61 ,7%,  E S T  U N  A C T E U R  M A J E U R 

D U  S E C T E U R  R É S I D E N T I E L  E N  A L L E M A G N E .

UN PATRIMOINE 
RÉSIDENTIEL 

EN MUTATION
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UN PATRIMOINE RÉSIDENTIEL EN MUTATION

En 2017, Foncière des Régions a poursuivi son renforcement 
outre Rhin avec la réalisation de 556 M€ d’acquisitions à 
Berlin, Dresde & Leipzig et le lancement d’un pipeline de 
développement d’envergure avec 488 M€ de projets identifiés 
à horizon 2022.

Avec plus de 15 000 logements détenus à Berlin, Immeo SE 
est aujourd’hui un acteur incontournable du marché résidentiel 
de la capitale allemande. Cette politique d’investissement 
ainsi que les travaux de rénovation des immeubles réalisés 
par Immeo SE, s’inscrivent dans une vision à long-terme de 
valorisation du patrimoine.

 › Répartition géographique du patrimoine - Évolution 2016/2017
(en % valeur)

2016 2017

7,8% Dresde & Leipzig 9,1%
7,7% Hambourg 6,4%

36,5% Rhénanie-
Nord

Westphalie

29,1%

48,0%
Berlin

55,5%
Berlin

ANTICIPER LES ATTENTES DES LOCATAIRES

En Allemagne comme dans le reste de l’Europe, les attentes 
de locataires de logements évoluent sous l’effet de la prise de 
conscience des enjeux environnementaux, de la transformation 
de la cellule familiale (de plus en plus souvent monoparentale 
ou sans enfant), ou encore de la révolution numérique qui doit 
se traduire par une évolution vers un immobilier connecté ou 
connectable.

Le coliving, pour habiter autrement
Enjeu social fort, le logement occupe une place importante 
dans la politique des États et des villes. Dans certaines capitales 
européennes la pression sur le foncier se traduit par une offre 
de logements sensiblement inférieure à la demande. À Berlin, 
le montant des loyers et des prix de vente des logements 
connaît une augmentation constante (respectivement + 9,4% 
en 2 ans et + 60% en 5 ans).

Afin d’accompagner les nouveaux modes de vie, Immeo SE a 
lancé en 2017 une nouvelle offre de coliving. Entre l’hôtel et la 
colocation classique, les appartements en coliving proposent 
une expérience « comme à la maison » avec une cuisine équipée, 
une décoration moderne, un mobilier de qualité, une connexion 
Wi-Fi, etc. L’objectif est de créer un lieu convivial pour accueillir 
des étudiants, jeunes salariés, cherchant à s’installer pour une 
période donnée tout en leur offrant la possibilité de rencontrer 
d’autres personnes de tous horizons.

Privilégiant les quartiers dynamiques possédant une bonne 
desserte de transports en commun, Immeo SE loue déjà neuf 
appartements à Berlin, soit 27 chambres, et a pour projet de 
développer le concept sous une marque propre et de mettre 
en place un système de location en ligne pour la réservation et 
le paiement des chambres.

Kevin Labus
Asset & Transaction Manager –  

Immeo
—

Le coliving est une nouvelle manière d’envisager le logement 
dans des métropoles, où la tendance est au partage entre 
les communautés. Nous apportons ainsi une réponse aux 
besoins de certains clients et aux nouvelles tendances du 

marché. Ces chambres totalement aménagées offrent une 
flexibilité à nos clients, lesquels peuvent rester autant de 
temps qu’ils le souhaitent, sans obligation à long-terme. 
Avec le coliving, le critère principal est moins la question 
du prix que celle de l’expérience et de la recherche d’un 

esprit de communauté. Le succès rencontré par les premiers 
appartements rapidement loués en coliving nous renforce 

dans l’idée que le concept possède un réel avenir et est 
créateur de valeur pour notre patrimoine. Notre objectif 

est de créer 3 000 chambres d’ici 2022 !
—
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Privilégier les quartiers accessibles et agréables à vivre
Facteurs importants de la qualité de vie des habitants d’un quar-
tier, la présence d’espaces verts, la desserte par un réseau de 
transports en commun ou encore la diversité des commerces 
et des services constituent des éléments qualitatifs majeurs 
qu’Immeo SE prend en compte dans ses choix de localisation. 
Présente dans plusieurs grandes agglomérations allemandes, la 
société a renforcé sa position en 2017 dans des zones attractives 
et dynamiques, à l’instar des quartiers de Wedding, Tiergarten 
ou Kreuzberg à Berlin. À elle seule, la capitale compte plus de 
2 500 parcs pour environ 6 400 hectares d’espaces verts.

La question des transports et de l’accessibilité des immeubles 
reste un sujet fondamental, dans une période où citoyens et 
municipalités adoptent mesures et réflexes pour contraindre le 
recours aux véhicules individuels en vue de réduire la pollution 
et les émissions de gaz à effet de serre.

En jeu, la qualité de l’air et plus globalement la qualité de vie 
des habitants. Selon l’étude publiée fin 2017 par l’Agence 
européenne de l’environnement, la pollution de l’air causerait 
plus de 500 000 décès anticipés par an en Europe. 

En s’implantant dans des villes dynamiques bénéficiant d’un 
réseau efficace de transports en commun, Immeo SE réduit 
son empreinte carbone et celle de ses locataires. En 2017, 
Immeo SE a mené une étude consacrée à l’accessibilité de 
son parc en analysant la distance entre ses immeubles et 
les transports en commun. Le périmètre retenu est le panel 
représentatif décrit ci-dessous (p. 73). Ainsi, en 2017, 94,4% 
des immeubles du panel se situent à moins de 10 minutes à pied 
d’un moyen de transport collectif.

 › Distance du panel avec les transports  
en commun
(en valeur)

5,6%
Éloigné :
à plus de 1 km

13,5%
Accessible :
entre 0,5 et 1 km

80,9%
Proche : 

à moins de 500 m

Coliving, Berlin
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IMMEO SE, UN LEADER DE LA RSE  
DU SECTEUR RÉSIDENTIEL ALLEMAND

Avec la signature puis la ratification de l’Accord de Paris, un 
nouvel élan a été donné en Allemagne comme dans toute 
l’Union Européenne en faveur d’une société bas-carbone. 
Dès 2008, le Gouvernement fédéral allemand s’était fixé pour 
objectif de parvenir à une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre du pays de 40% entre 1990 et 2020 dans le cadre du 
« Plan intégré Énergie et Climat ». La part du nucléaire dans le 
mix énergétique allemand ayant diminué de moitié depuis 1990, 
l’électricité allemande est très carbonée, avec un recours au 
charbon, aujourd’hui à l’origine de plus de 40% de la production 
électrique du pays. Pour accélérer la transition énergétique du 
pays et réussir à atteindre cet objectif, le Gouvernement a 
décidé de renforcer son effort d’investissement en faveur des 
énergies nouvelles.

À son échelle, Immeo SE participe à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Sa politique travaux ambitieuse et sa 
nouvelle activité de développement de programmes résidentiels 
participent de cette dynamique. Compte tenu de la taille de son 
patrimoine, (plusieurs milliers d’immeubles), le périmètre retenu 
pour le suivi des performances environnementales (énergie, 
carbone, eau, déchets) ou l’analyse de la distance entre ses 
immeubles et les transports en commun est le panel représen-
tatif sélectionné scientifiquement par le CSTB, en charge des 
calculs des indicateurs présents dans les paragraphes suivants 
ainsi qu’en page 146.

Une politique travaux volontariste
La transposition de la directive européenne Energy Performance 
of Buildings Directive (EPBD) a donné naissance aux réglemen-
tations thermiques allemandes pour les bâtiments (en 2007, 
2009 et 2014), appelée EnEV (EnergieEinsparVerordnung). 
L’EnEV 2014 prévoit l’obligation d’améliorer la performance 
énergétique des bâtiments nouveaux de 12,5% par rapport à 
l’EnEV 2009, ainsi que d’améliorer l’efficacité énergétique du 
parc existant de 30% au terme de travaux de rénovation. À 
partir de 2021, tous les projets de construction en Allemagne 
devront viser la construction de bâtiments passifs.

Immeo SE conduit un plan pluriannuel de travaux visant à 
améliorer la performance énergétique de son parc résidentiel 
avec notamment le remplacement de chaufferies ou encore 
l’isolation de façades. Avec un portefeuille de plus de 41 000 
logements, le challenge est ambitieux. D’ores et déjà, plus de 
85% sont équipés de double, voire de triple vitrage. En 2017, 
ce plan a donné lieu à la rénovation de dizaines d’immeubles 
pour un montant global de 87 millions d’euros (maintenance 
et modernisation), en augmentation de 22% par rapport à 
2016. Ainsi, 155 systèmes de chauffage plus performants ont 
été installés ; 765 appartements ont été équipés de fenêtres 
à double ou triple vitrage ; 3 460 m2 de plafond sur le dernier 
étage des bâtiments ont été isolés. Pour les locataires, ces 
économies trouvent une traduction financière non négligeable.

PROJET D’ISOLATION DE 282 LOGEMENTS  
À BERLIN – LEHRTER STRASSE 1-4, 70-75

Cette opération a pour ambition d’atteindre de hautes 
performances énergétiques en installant une isolation 
efficiente sur la façade, la toiture et les fenêtres afin 
d’améliorer le confort thermique et les performances 
énergétiques et carbone des bâtiments concernés.
Budget : 7 M€
Performance attendue : Avant travaux : 120 kWh/m2/an –  
Après travaux : 67 kWh/m2/an
En pratique, réduction de 44% de la consommation 
d’énergie liée au chauffage, bien au-delà de l’objectif de 
30% d’amélioration fixé par l’EnEV.

En recourant à des matériaux recyclés pour ces divers travaux, 
notamment pour l’isolation extérieure des bâtiments, Immeo SE 
prend en compte les principes de l’économie circulaire. Par 
exemple, l’isolation en 2017 de 80 logements dans la ville de 
Ratingen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a été faite en 
utilisant de la laine de verre pour les sols, façades et toitures. 
Ces matériaux présentent l’avantage de pouvoir être réintégrés 
dans la chaîne de valeur.

Marcus Bartenstein
Directeur Développement – Immeo

—
La nouvelle activité de développement qui a été 
lancée offre de nouvelles perspectives à Immeo. 
Le pipeline de projets identifiés à horizon 2022 

s’élève d’ores et déjà à 488 M€. Ces projets 
sont tant d’occasions pour notre entreprise de 
mettre en œuvre un savoir-faire de qualité et 

innovant, dépassant les prérequis réglementaires 
en la matière. La question de l’efficacité 

énergétique des bâtiments est prise en compte 
en amont de chaque projet, en phase avec 

l’objectif de construire des immeubles ayant de 
hautes performances énergétiques.

—
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Trajectoire énergétique
Dès 2009/2010, Foncière des Régions avait fait appel au 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) pour 
réaliser une étude de cartographie énergétique et environne-
mentale du portefeuille résidentiel d’Immeo SE à partir d’une 
vingtaine d’indicateurs. Cette cartographie avait permis de 
mettre en lumière un niveau déjà élevé des performances envi-
ronnementales de ce patrimoine. Depuis 2014, afin de rendre 
compte des évolutions des performances énergétiques de 
son patrimoine, Immeo SE réalise le suivi des consommations 
énergétiques sur un panel représentatif d’immeubles, sélec-
tionnés par le CSTB. Ce périmètre d’étude est exclusivement 
constitué de 155 immeubles sur lesquels Immeo SE exerce un 
contrôle opérationnel et paye directement les consommations 
énergétiques. Le profil du portefeuille étant resté similaire à 
celui de 2016, le panel n’a pas évolué en 2017, facilitant ainsi 
l’analyse des évolutions.

L’intensité énergie à périmètre constant marque une légère 
hausse de 3,4% en 2017. Après correction climatique, l’in-
tensité énergie du panel représentatif s’élève à 228 kWhep/
m²Nütz/an (énergie primaire) et 212  kWhef/m²Nütz/an 
(énergie finale) en 2017 à périmètre courant.

 › Intensité énergie à périmètre constant
(kWhef/m2Nütz/an)

2016 2017

203 210

Les diagnostics de performance énergétique, rendus obli-
gatoires en Europe au terme de la directive du 16 décembre 
2002 sur la performance énergétique des bâtiments portent 
en Allemagne le nom d’Energieausweis. Ils sont obligatoires 
depuis 2007 pour tous les bâtiments (résidentiel ou tertiaire). 
Il est nécessaire de les mettre à jour après une rénovation d’im-
meuble afin de rendre compte de l’évolution de sa performance 
énergétique.

La méthodologie de calcul des Energieausweis est différente 
de celle des diagnostics de performance énergétique français 
(DPE). Par exemple, afin de prendre en compte les parties 
communes (halls, escaliers, ascenseurs, caves…), la régle-
mentation allemande retient un coefficient multiplicateur de 
1,2 s’appliquant sur les surfaces des biens diagnostiqués. Les 
consommations prises en compte par les Energieausweis 
correspondent à une partie des consommations énergétiques 
du bien, essentiellement le chauffage et l’eau chaude sanitaire, 
mais excluent notamment l’éclairage et les équipements 
domestiques.

Le propriétaire a la possibilité de choisir entre deux variantes 
d’Energieausweis, révisées en 2014. Le Bedarfausweis rend 
compte des besoins énergétiques du bâtiment. Il doit être 
établi par un bureau de conseil selon un mode de calcul stan-
dardisé, indépendant des comportements des locataires. Le 
Verbrauchausweis est plus proche des DPE français. Il s’appuie 
sur la consommation énergétique des trois dernières années, 
avec l’inconvénient que celles-ci reflètent le comportement 
des locataires davantage que les caractéristiques intrinsèques 
du bâti.

Près de 60% des logements ayant été mesurés à partir de ce 
second mode de calcul (soit deux tiers des Energieausweis 
réalisés par Immeo) ont reçu une note supérieure à D (100-
130 kWh/m2 ou anciens bâtiments rénovés ayant une isolation 
des façades et un système de chauffage performant).

Berlin
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Trajectoire carbone
L’intensité carbone du portefeuille d’Immeo SE est pénalisée 
par la composition du mix énergétique allemand fortement 
carboné, en raison d’un recours important aux énergies fossiles, 
en particulier au charbon. Ce point a notamment été soulevé 
dans le cadre des travaux portant sur la trajectoire carbone 
2030 du Groupe, réalisée à l’échelle européenne.

Pour réduire son empreinte carbone, Immeo  SE réalise 
différents travaux de rénovation. En 2017, Immeo SE a investi 
plus de 850 000 € pour installer 155 nouvelles chaudières 
plus performantes. Depuis 2014, sept bâtiments situés à 
Oberhausen, Berlin et Müllheim ont été raccordés au réseau 
de chaleur urbain par cogénération, en remplacement du 
chauffage électrique à accumulation nocturne. La production 
d’énergie photovoltaïque est réalisée sur plusieurs sites (cf. 
ci-après).

Afin de mesurer ses avancées sur le sujet, un suivi annuel des 
émissions de CO2 est réalisé sur la base des consommations 
d’énergie recensées sur le panel représentatif d’immeubles 
explicité au paragraphe « Résidentiel allemand » (p.  146). 
À la différence de la France, les certificats énergétiques 
(Energieausweis pour l’Allemagne) ne permettent pas le suivi 
de l’intensité carbone.

L’intensité carbone du parc à périmètre constant est de 
33,2 kgeqCO2/m²/Nütz/an en 2017, soit 2,2% d’augmentation 
par rapport à 2016. Les émissions totales de gaz à effet de serre 
s’élèvent à 4 775 teqCO2 pour l’année 2017 (avec correction 
climatique).

 › Intensité carbone à périmètre constant
(kgeqCO2/m2Nütz/an)

2016 2017

32,5 33,2
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 › Répartition des logements par étiquettes énergie – Energieausweis

Étiquette

Au 31/12/2016 Au 31/12/2017

En nombre En %
En % du  

portefeuille total En nombre En %
En % du 

portefeuille total
A+ - - - - - -
A - - - - - -
B 1 637 4,3% 4,0% 2 365   6,0% 5,8%
C 5 893 15% 14,5%        6 306   16% 15,3%
D 11 396 30% 28,0%       11 210   28% 27,3%
E 9 264 24% 22,7%        8 909   22% 21,7%
F 893 2% 2,2%           852   2% 2,1%
G 7 899 21% 19,4%        8 640   22% 21,0%
H 1 192 3% 2,9%        1 336   3% 3,3%
TOTAL 38 174 100% 93,7% 39 618 100% 96,4%
Diagnostic restant à réaliser 2 569 100% 6,3% 1 487 100% 3,6%
TOTAL 40 743 100% 100,0% 41 105 100% 100,0%

Berlin
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 › Production et gains 2016/2017 Photovoltaïque Immeo

Mülheim TauchaEssenOberhausenDuisburg

Production 2017 (kWh)Production 2016 (kWh) Gain 2017 (€)Gain 2016 (€)
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CHIFFRES CLÉS : PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
5 529 m2 de panneaux photovoltaïques de 26 immeubles répartis sur huit sites à Essen, Duisburg, Oberhausen, Müllheim et Taucha
629 101 kWh de production en 2017, vs 617 397 kWh en 2016
273 K€ générés en 2017 (vs 266 K€ en 2016), soit 49,3 € HT/m2 (vs 49,2 €HT/m2 2016)
Investissement moyen : 436 € HT/m2

Retour sur investissement : 9 ans en moyenne (20 ans de durée de vie estimée des panneaux)

Recourir à des énergies renouvelables
Très active dans la réduction de l’empreinte carbone de son 
patrimoine, Immeo SE recourt aux énergies renouvelables, 
notamment avec l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur les toits de 26 immeubles, majoritairement situés dans 
l’ouest du pays. Leur production, détaillée ci-après, dépasse 
légèrement les estimations issues des études de faisabilité. En 
tant qu’acteur de long terme, Immeo SE a fait le choix d’être 
propriétaire des équipements et de revendre l’électricité 
produite à des réseaux locaux d’énergie. Amortis en neuf ans, 
ces investissements offrent aussi la possibilité de développer de 
nouveaux savoir-faire, dans la perspective de bâtiments passifs 
d’ici 2020.

La production à périmètre constant a diminué de 6% 
entre  2016 et  2017. Cette diminution s’explique par une 
année 2017 globalement moins ensoleillée en Allemagne. 
Par exemple, 119 heures d’ensoleillement en moins ont été 
comptabilisées dans la ville de Düsseldorf par rapport à 2016. 
Toutefois, en tenant compte de l’actif nouvellement équipé à 
Essen, la production totale augmente de 2%.

Dresde
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Trajectoire eau
Dans un but de maîtrise des charges et de réduction de son 
empreinte écologique, Immeo SE s’attache à réduire et suivre 
les consommations d’eau de son parc. Ce suivi est effectué 
sur le panel représentatif d’actifs (p. 146) à partir du comp-
tage unique, qui comptabilise les consommations des parties 
communes (nettoyage, espaces verts…) et privatives (consom-
mations des locataires). Le recours à des compteurs individuels 
est de plus en plus fréquent afin de responsabiliser les locataires 
sur leur consommation d’eau et permettre davantage d’équité 
dans le paiement des charges.

Pour réduire les consommations d’eau sur son parc, Immeo SE 
installe des équipements performants à l’occasion de rénova-
tions, remplacements ou constructions nouvelles : chasses 
d’eau à double flux, réducteurs de débit sur les robinets, etc. 
En outre, Immeo sensibilise ses locataires et ses collaborateurs 

à l’adoption de pratiques de consommation plus responsables. 
Ainsi, à périmètre constant sur le panel représentatif, on 
observe une stabilité de la consommation d’eau globale de 
l’ordre de 1,3 m³/m²/an.

 › Intensité eau à périmètre constant
(m3/m2Nütz/an)

2016 2017

1,31 1,31

Gérer les déchets
Dès 1972, l’Allemagne s’est emparée du sujet de la gestion des 
déchets et fournit un cadre légal à celui-ci. La réglementation, 
révisée à plusieurs reprises, intègre cinq dimensions : préven-
tion, réutilisation des matériaux, recyclage, revalorisation éner-
gétique et destruction des déchets. Les immeubles détenus par 
Immeo SE bénéficient des services d’enlèvement des déchets 
des municipalités. À cet égard, aucune information relative à la 
quantité de déchets retirés n’est communiquée. Toutefois, un 
suivi est réalisé par Immeo SE sur le panel représentatif (p. 146).

100% des actifs du portefeuille bénéficient de la collecte 
sélective (ordures ménagères, papiers, verres, plastiques et 
déchets bio-organiques comme le prévoit le décret allemand 
sur le recyclage).

Dans chaque immeuble, le tri des déchets a été organisé en lien 
avec la ville, donnant lieu à la mise en place de containers de 
couleurs différentes. Par ailleurs, les municipalités appliquent 
des pénalités si les déchets ne sont pas déposés dans le bon 
container. Ainsi, les locataires ont été sensibilisés au tri des 
déchets par un prestataire externe, dont la rémunération 
est fonction de la baisse du montant des pénalités. En 2017, 
Immeo, en coopération avec les services municipaux d’enlève-
ment des déchets, a développé un projet de cartes à puces pour 
accéder aux locaux à poubelles des immeubles. L’idée étant 
d’éviter l’utilisation des locaux et des poubelles par des tierces 
personnes et de réduire les charges locatives liées à la prise en 
charge des déchets.

PILOTER LES RISQUES SANITAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX

Une attention particulière est portée à la prise en compte des 
risques sanitaires et environnementaux. Pollution des sols, de 
l’eau, de l’air ou encore risques naturels et technologiques sont 
autant de risques qui font l’objet de diagnostics avant chaque 
acquisition. Par ailleurs, Immeo SE fait appel à des profession-
nels spécialisés pour réaliser un certain nombre d’audits.

Dès 2012, Immeo SE a lancé une campagne d’installation 
de dispositifs de contrôle sur les équipements collectifs 
d’eau chaude sanitaire en vue d’éviter la légionellose dans les 
immeubles résidentiels ou tertiaires (anticipant ainsi d’une 
année la législation sur l’eau potable qui s’applique en Allemagne 
depuis décembre 2013).

Conformément à la législation, des détecteurs de fumée ont 
été installés dans les logements en Rhénanie-Nord-Westphalie 
et à Hambourg, les installations se poursuivront en 2018 à 
Berlin. De plus, Immeo a pris la décision d’équiper tous ses 
appartements équipés de systèmes de chauffage au gaz de 
détecteurs de monoxyde de carbone.

Enfin, en 2015, quatre cas de pollution des sols ont été 
recensés et traités. Une provision pour risque de 25 K€ a été 
mise en place à cet effet.
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PRÉSERVER ET SOUTENIR LA BIODIVERSITÉ

En 2017, Immeo SE a participé à la cartographie biodiversité 
conduite à l’échelle du Groupe. Les 50 actifs du panel repré-
sentatif les plus importants financièrement ont été retenus 
dans le cadre de la réalisation de cette étude, qui portait sur les 
différentes activités de Foncière des Régions (p. 95).

Dans le cadre de son activité de développement, Immeo SE a 
prévu l’aménagement de terrasses végétalisées sur plusieurs 
actifs résidentiels, ceux-ci étant situés en milieux très urbanisés. 
La végétalisation des terrasses permet de réduire les îlots de 
chaleur en été et de gérer les eaux de pluies issues d’orages 
importants. Elle permet également d’améliorer l’isolation 
thermique des bâtiments ainsi que le confort visuel pour les 
locataires et riverains ayant des vues sur ces toitures.

Les impacts sur la biodiversité s’avèrent souvent plus impor-
tants en amont du cycle de construction que sur les sites de 
ses développements et rénovations. Désireuse de réduire ces 
impacts sur la « biodiversité grise », ou « ex-situ », Immeo SE 
a notamment engagé différentes initiatives touchant au choix 
des matériaux et à l’économie circulaire.

Soucieuse de ces différents enjeux, Immeo SE s’attache à faire 
de chaque site un levier de biodiversité. En coopération avec 
l’association de conservation de la nature de Leipzig (NABU), 
elle a par exemple installé des nids artificiels pour les hirondelles 
sur le complexe résidentiel de Mannheimer Straße.

Berlin
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F O N C I È R E  D E S  R É G I O N S,  V I A  S A  F I L I A L E  F O N C I È R E 
D E S  M U R S  D É T E N U E  À  50% A U  31  D É C E M B R E  2017, 

E S T  L’U N  D E S  P R I N C I PA U X  P R O P R I É TA I R E S 
H ÔT E L I E R S  E N  E U R O P E ,  AV E C  376 H ÔT E L S  D É T E N U S 

A U  31  D É C E M B R E  2017.

des hôtels à moins de 10 minutes  
à pied des transports en commun

UNE OFFRE 
HÔTELIÈRE 

EUROPÉENNE  
ET DIVERSIFIÉE
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UNE OFFRE HÔTELIÈRE EUROPÉENNE  ET DIVERSIFIÉE

Au 31 décembre 2017, le portefeuille de Foncière des Régions représente une valeur de 5,3 Md€ en part totale (dont 1,3 Md€ 
d’actifs en Murs et Fonds – FDM Management) et de 2 Md€ en Part du Groupe (dont 250 M€ pour FDM Management).
Le reporting développement durable présenté dans les pages suivantes porte sur le périmètre consolidé comptablement par 
intégration globale au 31 décembre 2017 (hors FDM Management détenue à 40,7%) conformément aux dispositions du 
décret du 24 avril 2012.
Les équipes de l’activité Hôtels et Murs d’exploitation appartiennent à l’Unité Économique et Sociale de Foncière des Régions (1).

UNE STRATÉGIE PARTENARIALE CRÉATRICE DE VALEUR

Foncière des Régions a développé un savoir-faire reconnu 
dans l’acquisition et la valorisation de portefeuilles hôteliers 
opérés par des acteurs de premier plan (AccorHotels, B&B 
Hôtels...). Foncière des Murs est également présent dans les 
loisirs (Club Med, Sunparks), la restauration (Courtepaille, 
Quick) et les commerces d’exploitation (Jardiland).  
À côté de ses clients historiques, le Groupe a noué de nouveaux 
partenariats avec des opérateurs immobiliers reconnus tels que 
Motel One, NH Hotel Group, ou encore MEININGER, ce 
qui lui a permis de diversifier tant la typologie de ses actifs que 
leur implantation.

Son exposition européenne, en Allemagne, en Espagne, au 
Portugal ou aux Pays-Bas, lui permet de saisir les opportunités 
de chacun de ces marchés dynamiques tout en sécurisant ses 
revenus via une diversification géographique lui conférant une 
bonne résilience.

Le taux d’occupation des actifs reste de 100% à fin 2017, avec 
des baux longs présentant une durée résiduelle de 10,7 ans en 
moyenne (10,4 ans à fin 2016). La surface totale du portefeuille 
consolidé (hors FDM Management), est de 1,4 million de m2 
à fin 2017.

Le graphe ci-après présente la répartition du portefeuille au 
31 décembre 2017 (hors FDM Management).

 › Répartition géographique du patrimoine
(en valeur qp)

55%
France

17%
Espagne

14%
Allemagne

10%
Belgique

4%
Autres

(1) Non consolidée comptablement à fin 2017, la structure FdM Management n’est pas incluse dans cette Unité Économique et Sociale.

NH Hotel, Amsterdam
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Sophie Gautier
Responsable Asset Management – 

Foncière des Murs
—

Le choix des labels se fait en coordination avec 
le locataire, pour correspondre aux spécificités 

sectorielles de chacun. Outre HQE et BREEAM 
(pour la construction et/ou l’exploitation), certains 

locataires recourent à des labels  répondant à  
des contraintes liées à leur activité ou à leur mode 

d’organisation. Club Med recourt ainsi au label Green 
Globe, adapté à l’activité des centres de vacances., 
le NH Amsterdam a retenu Green Key ou encore 
AccorHotels a préféré faire évoluer son dispositif 

Planet 21 et le substituer à ISO 14001 pour monitorer 
ses performances RSE. 

—

DES CLIENTS SENSIBLES À LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Les locataires de l’activité Hôtels de Foncière des Régions ont 
tous des politiques volontaristes pour réduire leurs dépenses en 
énergie et en eau, diminuer leur production de déchets et leur 
empreinte écologique, resserrer leurs liens avec leurs parties 
prenantes et être reconnus comme des acteurs responsables 
et engagés face aux grands défis environnementaux et sociaux.

Leurs propres clients, privés et professionnels, sont eux aussi 
de plus en plus demandeurs d’alimentation bio, de produits 
et services vertueux. Depuis quelques années, Trip Advisor 
développe un système de notation de la performance 
environnementale des hôtels, appelé « Green Leaders ». Ce 
dispositif, lancé aux États-Unis en 2013, en Europe en 2014 
et dans le reste du monde en 2015, est retenu comme critère 
de sélection par un nombre croissant de grandes entreprises 
dans le cadre de leur politique de déplacements professionnels.  

La notation Trip Advisor prévoit l’attribution en moyenne d’un 
point (sur cinq en tout) pour les hôtels verts ; or un point de 
plus représente une augmentation des réservations de l’ordre 
de 10%. La notation de Trip Advisor est basée sur une auto-
déclaration construite autour de sept critères développement 
durable, lesquels se déclinent en une centaine d’actions. Cette 
démarche gratuite donne lieu à :

³³ une notation avec graduation de la reconnaissance : bronze, 
argent, or ou platine
³³ des audits par voie d’échantillon.

Par exemple, dans le portefeuille de Foncière des Murs, les 
hôtels NH Amsterdam et NH Francfort ou encore le Club 
Med da Balaïa ont obtenu la reconnaissance « Green Leaders » 
niveau argent.

VERS 66% D’IMMEUBLES VERTS

Foncière des Régions s’est fixée pour objectif de détenir, d’ici 
2020, 66% (1) d’hôtels verts. Cet objectif structurant concourt 
à améliorer la performance environnementale de son parc et 
à réduire son empreinte carbone. Ce verdissement du porte-
feuille est mené en utilisant trois leviers d’action :
³³ bâti  : certification portant sur la construction (HQE, 
BREEAM ou équivalent) et/ou label qualifiant la perfor-
mance énergétique (BBC, ISO 50001…)
³³ maintenance/exploitation : un nombre croissant de sites 
bénéficient d’une gestion s’appuyant sur une certification 
BREEAM In-Use ou un cadre de management environ-
nemental de type ISO 14001, Planet 21, GreenGlobe ou 
équivalent
³³ usages et mode d’occupation : les charges d’exploitation 
constituant souvent le deuxième poste de dépenses après 
les salaires pour les métiers de l’hôtellerie, les locataires 
sont particulièrement sensibles aux questions touchant aux 
consommations d’énergie ou d’eau.

En 2016, AccorHotels a décidé de faire évoluer son système 
de notation environnementale Planet 21 sur l’ensemble de ses 
portefeuilles d’actifs. Ce dispositif, lancé il y a plusieurs années, 
est de plus en plus exigeant, au point qu’il se substitue à présent 
au label ISO 14001 que les marques Ibis et Novotel utilisaient 
jusqu’en 2016.

Au 31 décembre 2017, 47,7% des immeubles hôtels détenus en 
Europe par Foncière des Régions sont donc « verts » au regard 
des critères qui précèdent, contre 26,8% à fin 2016 soit une 
augmentation de 20,9 pts en un an seulement.

(1) En valeur – part de groupe.
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RÉDUIRE L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DU PORTEFEUILLE

La cartographie énergétique et environnementale du parc, 
réalisée en 2009-2010 avec le CSTB et actualisée chaque 
année, a permis, en recourant à une vingtaine d’indicateurs 
(énergie, carbone, eau...) de caractériser les performances du 
portefeuille ainsi que les meilleurs leviers de progrès. Cette étude 
a fourni la base du reporting, actualisé chaque année depuis 
2008, année de référence de Foncière des Régions pour le 
suivi de l’évolution de ses consommations d’énergie, d’eau, et 
des émissions carbone. Le périmètre de reporting est détaillé 
à la page 149.

Trajectoire énergétique
Le plan d’actions 2015/2020 fixe notamment un objectif 
de réduction de 40% des consommations d’énergie primaire 
entre  2008 et  2020, pour atteindre une consommation 
moyenne d’énergie du portefeuille à 415 kWhep/m2/an.

Les données de consommation d’énergie, basées sur les 
factures, sont collectées auprès des locataires. À fin 2017, 

aucun n’a décidé de recourir au label ISO 50001, même s’ils 
continuent à multiplier les efforts en faveur d’une gestion éner-
gétique performante. Les deux graphiques ci-après présentent 
les résultats après corrections climatiques (été et hiver), 
calculées par le CSTB, de façon à les rendre plus comparables 
depuis 2008. Les tableaux aux pages 149-151 présentent le 
détail des consommations 2016 et 2017.

Les consommations d’énergie primaire ont été réduites de 
45,7% durant la période 2008/2017, corrélativement à un 
ensemble d’initiatives touchant à l’exploitation des bâtiments, 
à la sensibilisation des utilisateurs et à la mise en place d’équipe-
ments moins énergivores (éclairage, chauffage...). Les graphes 
ci-après montrent qu’après une forte baisse entre 2008 
(690 kWhep/m²/an) et 2013 (464 kWhep/ m²/an), puis une 
stabilisation entre 2014 et 2015, puis de nouvelles diminutions 
sensibles ont été observées en 2016 et 2017. L’intensité éner-
gétique du parc profite notamment de la cession de restaurants 
Quick, dont l’activité est consommatrice d’énergie durant des 
tranches horaires importantes.

 › Intensité d’énergie primaire 
(kWhep/m2/an)

201020092008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

609
534

464 468 457
408 375

647
690

616

 › Intensité d’énergie finale
(kWhef/m2/an)

20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

286

233 243 238 227
197

359377
334 333

Le graphe ci-après montre que la consommations moyenne 
d’énergie finale entre 2016 et 2017, à périmètre constant, 
calculée avec correction climatique, marque une légère 
hausse de 2,7%.

 › Intensité d’énergie finale à périmètre constant
(kWhef/m2/an)

2016 2017

206 212

100% des immeubles Hôtels et Murs d’exploitation de Foncière 
des Régions sont monolocataires. La plupart des baux sont des 
conventions dites « triple net », ce qui signifie que le locataire 
conserve à sa charge l’entretien courant, les « gros travaux » 
prévus par l’article 606 du Code Civil ainsi que la fiscalité. En 
définitive, ce sont les locataires qui, dans tous les cas, gèrent les 
consommations énergétiques des immeubles, les abonnements 
et les factures portant sur l’énergie.

Céline Ratanavanh 
Chef de Projet Développement Durable 

Courtepaille
—

Dans le prolongement de la politique EcoPaille crée en 
2006, et dans le cadre de son approche « zéro énergie 
fossile », Courtepaille a souscrit un contrat d’électricité 

100% verte pour l’ensemble de ses établissements.  
Différentes pratiques et initiatives ont été mises en 

œuvre dans les restaurants de la chaîne : déploiement 
du LED pour les enseignes, les éclairages parkings 

et les porte-menus, installation de bornes pour 
véhicules électriques à destination des visiteurs et 

des collaborateurs, chauffe-eaux thermodynamiques, 
installations d’éoliennes… Courtepaille s’engage en 

faveur d’une énergie propre et durable, en phase avec 
les objectifs et la stratégie RSE de Foncière des Régions. 

—
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Trajectoire carbone
La mesure de l’empreinte carbone est calculée par le CSTB 
à partir des données de consommation d’énergie collectées 
auprès des locataires et basées sur les factures. Le tableau 
des pages 149-151 détaille les résultats de ces calculs pour 
les années 2016 et 2017.

Pour la période 2015/2020, l’objectif est de réduire les 
émissions de CO2 de 40% entre 2008 et 2020 pour 
atteindre une moyenne sur le portefeuille de 33 kgCO2/
m2SHON/an.

Depuis 2008, les émissions de gaz à effet de serre du 
portefeuille sont passées de 57 kgeqCO2/m2/an en 2008, 
année de référence, à 34 kgeqCO2/m2/an en 2017 soit 
39% de baisse. L’élargissement du périmètre de reporting 
en 2017, avec l’intégration d’hôtels situés en Allemagne, 
Espagne, Portugal, etc. où l’énergie est plus carbone 
qu’en France, a fait augmenter le ratio global de 10,3%. 
À périmètre constant, le ratio d’émission carbone est resté 
stable en France passant de 30,9 kqeqCO2/m²/an en 2016 
à 31,0 kgeqCO2/m²/an en 2017.

 › Intensité carbone du parc
(kgeqCO2/m2/an)

201020092008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

44

31 3133 33 34

54
57

49 50

 › Intensité carbone du parc, à périmètre constant
(kgeqCO2/m2/an)

2016 2017

30,9 31

Pour Foncière des Régions et son activité Hôtels et Murs 
d’exploitation, l’analyse du cycle de vie (ACV) constitue un 
outil pertinent pour mesurer et analyser les différents impacts 
d’un projet : énergie et énergie grise, carbone, matériaux, eau, 
déchets… La construction du B&B Hôtels de la Porte des 
Lilas a donné lieu à la première ACV réalisée en France sur 
un hôtel. Elle a été communiquée au CSTB dans le cadre de 
la Charte HQE Performance dont le Groupe est partenaire et 
s’est avérée fort utile dans le cadre de l’analyse de la trajectoire 
carbone du Groupe (cf. page 34).

Transports et accessibilité
La réduction de l’empreinte carbone passe aussi par des 
choix d’implantation favorisant les transports en communs 
et transports doux pour les salariés et pour les clients. Depuis 
2011, Foncière des Régions étudie la distance séparant chaque 
site de ses hôtels de l’offre de transports en commun. Jusqu’au 
Document de Référence 2016, cette analyse était menée sur 
le périmètre des hôtels détenus en France. Cette année, le 
périmètre a été étendu à l’Europe. Rappelons que l’objectif 
2015/2020 de Foncière des Régions en ce domaine est de 
continuer à détenir au moins 80% d’hôtels (en valeur) à proxi-
mité des transports en commun. À fin 2017, 93% des hôtels 
de son parc sont situés à moins de 10 minutes à pied (1 km) 
des transports en commun (96% à fin 2016 pour le périmètre 
France).

 › Accessibilité hôtels au 31 décembre 2017
(en valeur)

7%
Éloigné :
à plus de 1 km

12%
Accessible :
entre 0,5 et 1 km

81%
Proche : 

à moins de 500 m

NH Hotel, Amsterdam
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Trajectoire eau
Depuis plusieurs années, les locataires du portefeuille Hôtels 
de Foncière des Régions ont mis en place des programmes de 
réduction des consommations d’eau, qui ont porté leurs fruits. 
Ces initiatives s’appuient sur la sensibilisation de leurs équipes 
et de leurs clients.

En 2017, la consommation moyenne est de 1,64 m3/m2/an, 
équivalente à celle de 2016, faisant ressortir une baisse de 
28,9% de la consommation d’eau moyenne depuis 2008, en 

dépit de l’élargissement du périmètre de reporting en 2017. Les 
efforts réalisés depuis cette année de référence ont montré 
des résultats significatifs. Il semble néanmoins qu’un seuil soit 
atteint, entre 1,5 et 1,7 m3/m2/an en deçà duquel il sera difficile 
de descendre.

L’objectif 2020 en termes de consommation moyenne d’eau 
sera donc de rester en deçà de 2 m3/m2/an en moyenne sur 
l’ensemble du parc en exploitation.

 › Intensité eau du parc
(m3/m2/an)

201020092008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2
1,8

1,5
1,7 1,7 1,6 1,6

2,22,3
2,1

 › Intensité eau du parc, à périmètre constant
(m3/m2/an)

2016 2017

1,69 1,71

Suivi des déchets
Une réglementation stricte encadre l’enlèvement des déchets 
alimentaires (obligation d’installer des bacs à graisse, etc.) ; ces 
dispositions concernent les locataires hôteliers (AccorHotels, 
B&B Hôtels...) et restaurateurs (Courtepaille, Quick), au même 
titre que les questions d’hygiène et de santé du consommateur.

Parallèlement, l’enlèvement des autres déchets, dits « banals », 
est le plus souvent réalisé par des collectivités ou des conces-

sionnaires des villes qui assurent ce service sans communiquer 
d’information sur les volumes ou tonnages enlevés. Les muni-
cipalités tendent à généraliser le tri des déchets. À fin 2017, les 
informations relatives au tonnage des déchets sont disponibles 
sur 50% des immeubles du périmètre de reporting déchets. 
Par ailleurs, 100% des hôtels détenus par Foncière des Murs 
bénéficient d’une collecte sélective de leurs déchets.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le gaspillage alimentaire (loi du 11  février 2016 et décret 
du 19 août 2016) représente en France 29 kg par an et par 
habitant, dont 7 kg d’aliments emballés, soit 10 millions de 
tonnes par an, et 18 milliards de repas jetés (chiffres ADEME). 
30% des denrées produites sont ainsi perdues. Pour Foncière 
des Régions et ses locataires, ce sujet est important. Par 
exemple, le groupe AccorHotels s’est attaqué depuis plusieurs 
années à la question du gaspillage alimentaire, la restauration 
représentant un quart de son chiffre d’affaires et 90% de son 
empreinte biodiversité. La réduction du gaspillage alimentaire 
a été engagée en repensant la chaîne fournisseurs et de froid, 
les conditions de maintien en température pour les buffets, la 
re-transformation (par exemple, les pelures d’orange préparées 
en marmelade, etc.), ou encore en faisant des dons à des 
associations ou aux employés lorsque les législations locales 
s’y prêtent.

Avec l’avènement de l’économie circulaire, le sujet du recy-
clage et du réemploi de matériaux va prendre de plus en plus 
d’ampleur. Foncière des Régions s’y prépare, notamment 
grâce à l’une des premières études Cradle to Cradle (C2C) 
menée dans le cadre de la construction d’un hôtel et lancée 
fin 2016. Elle porte sur le Motel One Porte Dorée. Ce 
concept «  du berceau au berceau  » sous-tend l’idée qu’à 
l’avenir, les matières premières mobilisées pour la construc-
tion de nouveaux immeubles seront largement puisées auprès 
d’immeubles déconstruits. Cette démarche « C2C » fait une 
large part au sujet de bien-être et de santé de l’utilisateur final 
(caractère sain des matériaux retenus, etc.). Dans le cadre de 
la construction de l’hôtel Motel One Porte Dorée, l’analyse 
en cours vise à identifier le potentiel de mise en œuvre de 
l’économie circulaire ainsi que l’impact positif pour l’occupant. 
L’objectif de cette étude est de mesurer les écarts entre 
la construction programmée et celle qui aurait pu l’être en 
recourant exclusivement à des solutions C2C (conception, 
techniques, matériaux...).
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MAÎTRISER LES RISQUES SANITAIRES

Le suivi des risques sanitaires et de la sécurité environnemen-
tale est réalisé au sein de la Direction Environnement de la 
Direction Technique de Foncière des Régions. Les diagnostics 
de recherche d’amiante, pollution de sol, etc. sont établis à 
l’occasion de l’acquisition ou de la vente de chaque immeuble.

Parallèlement, les contrats de bail des Hôtels de Foncière des 
Régions prévoient systématiquement que le locataire conserve 
la maîtrise et la responsabilité des risques environnementaux, 
l’utilisateur ou le chef d’établissement étant le responsable 

des locaux au regard de la réglementation sur les risques 
environnementaux.

En 2017, Foncière des Régions, pour son patrimoine Hôtels 
et Murs d’exploitation, n’a fait l’objet d’aucune condamnation 
à assainir ou dépolluer un terrain pour permettre son exploita-
tion légale ni de décision de justice pour non-conformité aux 
réglementations environnementales. Elle n’a pas eu besoin de 
constituer de provisions ou garanties pour risques en matière 
d’environnement.

UN ENGAGEMENT 
CONCRET EN FAVEUR 
DE LA BIODIVERSITÉ

Consciente de la nécessité d’agir afin de réduire son empreinte 
environnementale à chaque stade du cycle de vie de l’immeuble, 
Foncière des Régions s’attache à protéger la biodiversité « ex 
situ » (dite aussi biodiversité grise), située en amont du cycle. Il 
s’agit d’atténuer les impacts effectués sur l’environnement dans 
la phase d’extraction des matières premières, notamment par le 
choix des matériaux. En outre, l’activité hôtels de Foncière des 
Régions soutient le projet de l’association Le Pic Vert depuis 2015. 
Celui-ci porte sur la reconversion sociale et environnementale et 
la restauration écologique de l’ancienne carrière CARBIEV, dans 
la réserve de la plaine de Bièvre (38). Il vise à compenser l’impact 
sur la biodiversité de la production de matériaux de construction.

Foncière des Régions a participé financièrement à différents 
travaux : aménagement de cabanes d’observation des oiseaux, 
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), construction d’un bâtiment nichoir 
pour l’accueil d’hirondelles de rivages (le premier du genre en 
France), etc. Le projet a donc deux finalités : la restauration 

Jardins potagers Paris Ibis, Bercy

écologique d’un site de 117 ha et son ouverture aux membres 
de l’association, aux scientifiques ainsi qu’au public (scolaires 
notamment). En 2017, Foncière des Régions a participé 
financièrement à l’opération d’étanchéisation d’un plan d’eau 
pour restaurer le peuplement d’espèces animales pionnières.

Caroline EBRAN
Responsable du Développement Durable –  

AccorInvest
—

Avec le programme Planet21, AccorHotels s’engage 
dans la transition énergétique et environnementale. 

Dans ce cadre, AccorInvest a mis en place un 
programme ambitieux visant à limiter son empreinte 

carbone, à réduire ses consommations d’eau et 
d’énergie. L’alimentation saine et durable et la 

lutte contre le gaspillage alimentaire représentent 
également pour nous une priorité d’action. Nous 
favorisons ainsi la réalisation de potagers sur nos 

sites permettant à nos clients et collaborateurs de 
bénéficier de produits sains et locaux. Nous avons 

entre autre, aménagé une ferme urbaine de 350 m2 
installée en aéroponie sur le toit de l’hôtel Mercure 

à Boulogne-Billancourt, propriété de Foncière 
des Murs, sur laquelle poussent fruits, légumes et 

aromatiques qui alimentent directement la cuisine de 
notre restaurant pendant la saison de production.

—
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C H A N G E M E N T S  C L I M AT I Q U E S,  P O L LU T I O N,  
E N J E U X  E N V I R O N N E M E N TA U X ,  É C O N O M I Q U E S,  N U M É R I Q U E S, 
É N E R G I E ,  C O H É S I O N  S O C I A L E ,  M O B I L I T É . . .  C E S  T H É M AT I Q U E S 

T R O U V E N T  U N  É C H O  T R È S  I M P O R TA N T  À  L’É C H E L L E  
D E S  T E R R I TO I R E S  D A N S  L E S  D I F F É R E N T S  PAY S  E U R O P É E N S  

O Ù  F O N C I È R E  D E S  R É G I O N S  E S T  I M P L A N T É E . 

C O N S C I E N T E  D E  S O N  R Ô L E  D E  L E A D E R  E T  D E  L A  P L A C E  C E N T R A L E 
D U  B ÂT I M E N T  A U  C Œ U R  D E  C E T T E  M U TAT I O N, F O N C I È R E  D E S 

R É G I O N S  S E  P O S I T I O N N E  E N  A C T E U R  D E  L A  C O-C O N S T R U C T I O N 
D ’U N E  V I L L E  P LU S  I N C LU S I V E  C ’E S T-À-D I R E  S O L I D A I R E ,  

O U V E R T E  S U R  L A  N AT U R E ,  I N T É G R A N T  L’É C O N O M I E  C I R C U L A I R E  
E T  T I R A N T  L E  M E I L L E U R  PA R T I  D U  D I G I TA L  E T  

D E S  N O U V E L L E S  T E C H N O LO G I E S.

ACCÉLÉRER  
LA MUTATION  

DES TERRITOIRES
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ACCENTUER L’ANCRAGE DANS LES MÉTROPOLES EUROPÉENNES

Avec un pipeline de développement européen de 5,1 Md€ à 
fin 2017, Foncière des Régions poursuit son renforcement 
au cœur des métropoles européennes de premier plan, et 
notamment Paris, Berlin et Milan. Tout en adaptant ses actions 
aux attentes et réglementations locales, Foncière des Régions 
conduit des travaux ambitieux dont les enjeux dépassent les 
contraintes légales.

La trajectoire 2 °C fixée par l’Accord de Paris a été signée 
par l’Union européenne et les différents pays où Foncière 
des Régions est implantée. L’étude portant sur la trajectoire 
carbone du Groupe est à cet égard exemplaire. Réalisée en 
2017 avec le CSTB, elle a porté simultanément sur chacune 
des activités de l’entreprise (p. 34) et offre une approche 
unique par son ampleur (un périmètre groupe de 21 Md€) et 
sa dimension scientifique.

En ayant une approche globale et internationale des sujets 
sociétaux, Foncière des Régions partage les bonnes pratiques et 
innovations entre ses différentes entités européennes. 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, et qui couvre depuis l’an passé 
l’ensemble de l’activité Bureaux au sein du Groupe (France 
+ Italie) (p. 90). C’est également le cas sur le sujet de la biodi-
versité, 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 à l’échelle 
européenne (p. 95).

Ces innovations se veulent créatrices de valeur partagée avec 
les locataires, salariés, fournisseurs, riverains, collectivités, etc.

ANTICIPER LA VILLE ET LES IMMEUBLES DE DEMAIN

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 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.

Lieux d’échanges économiques, sociaux et culturels, les villes se 
réinventent en permanence. En tant qu’acteur de l’immobilier 
au service de la ville, Foncière des Régions intègre ces nouveaux 
défis urbains à l’échelle de ses immeubles, en veillant à ce qu’ils 
s’intègrent harmonieusement dans le tissu urbain notamment 
du point de vue de l’accessibilité, de la mobilité, ou encore de 
la biodiversité.

Resserrer la coopération avec les parties prenantes
Le Groupe est implanté au plus près de ses parties prenantes, 
dans les grandes métropoles européennes. En France, trois 
délégations régionales (Lille, Lyon et Marseille), viennent 
renforcer les effectifs de Paris et Metz. Pour accompagner 
le développement du Groupe en Allemagne, des bureaux et 
agences de gestion ont été ouverts à Berlin, à Dresde et à 
Hambourg pour compléter les équipes situées historiquement 
à Oberhausen. En Italie, les équipes de Beni Stabili sont basées 
à Rome et Milan. En 2017, Foncière des Régions a ouvert un 
bureau en Espagne et nommé une Country Manager pour 
soutenir son développement local et être au plus près de ses 
partenaires.

Contribuant au rayonnement des opérations et des territoires, 
Foncière des Régions organise annuellement de nombreux 
événements de relations publiques. À Lyon par exemple, 
Foncière des Régions a pris part à la 1re édition de la Biennale 
d’Architecture en tant que mécène tout en y présentant le 
processus de création d’un de ses projets phares, Silex², situé 
dans le quartier de la Part-Dieu et qui répond à une logique 
d’ouverture des espaces tertiaires sur leur environnement 
urbain.

Hughes Parant
Directeur Général 

d’Euroméditerranée
—

Depuis plus de vingt ans, l’Etablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée conçoit, développe 
et construit la ville méditerranéenne durable de demain 

au cœur de la métropole Aix-Marseille-Provence. 
Offre tertiaire, hôtelière et commerciale novatrice 
et de qualité, des investissements importants dans 
le domaine culturel, une production de logements 
diversifiée… voilà le « mix urbain» dont se dotent  

en ce moment même toutes les métropoles mondiales. 
Et il y a une raison à cela : il ne suffit plus de  

« faire ville » pour attirer les jeunes, les talents, les 
familles et les étudiants, il faut aussi « faire vie ». 
Dans cette dynamique créatrice de lien humain, 

Euromed Center occupe une place centrale.
—
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Comprendre les territoires, pour les réinventer
L’anticipation et la compréhension des nouvelles tendances, 
notamment en termes d’usages et d’attentes des utilisa-
teurs, sont au cœur de la stratégie de Foncière des Régions.  
Des études, enquêtes ou sondages (disponibles sur le site  
www.foncieredesregions.fr) sont régulièrement menés à 
l’échelle européenne et permettent à ses équipes, clients et 
parties prenantes, de mieux cerner les enjeux de la ville durable 
et de mieux répondre aux attentes de ses 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 aidée à apporter des solu-
tions concrètes aux questions relatives à la conception des 
immeubles, au confort des salariés, et aux espaces de bureaux. 
Progressivement, la qualité de vie au bureau est devenue un 
élément essentiel pour attirer et fidéliser les talents ; un terrain 
aujourd’hui fortement concurrentiel pour les entreprises et les 
territoires.

Foncière des Régions s’est dotée d’un plan d’actions européen 
portant sur l’innovation. Le Groupe a notamment initié un 
partenariat avec l’incubateur Immowell-Lab (p. 21) avec l’ambi-
tion d’une part, de soutenir des start-up innovantes spécialisées 
sur des thématiques liées à la qualité de vie au bureau et d’autre 
part de rester à l’avant-garde des nouvelles idées et techniques 
qui permettent d’imaginer et de concevoir l’immobilier tertiaire 
et la ville de demain. En parallèle, Foncière des Régions a rejoint 
l’Alliance pour l’innovation ouverte, une communauté initiée par 
le Ministère de l’Économie et des Finances, ayant pour objectif 
de promouvoir l’innovation en définissant un cadre de bonnes 
pratiques entre les grandes entreprises et les start-up ou PME.

Philippe Boyer
Directeur de l’innovation 

Foncière des Régions
—

En 2017, Foncière des Régions a organisé son premier 
Hackathon, avec le soutien du Ministère du Travail et 
en partenariat avec Orange, IBM, Revolution@ Work 

et Impulse Partners. Cet événement a permis 
de sélectionner quatre projets visant à améliorer 

l’expérience des utilisateurs sur leurs lieux de travail. 
Plus de 100 personnes ont répondu présentes 

à l’invitation pour « reprogrammer le bureau de 
demain ». Neuf équipes se sont formées pour imaginer, 

concevoir et prototyper des idées. En parallèle, 
la plateforme digitale collaborative «Imagine with 
Orange», a recueilli près de deux cents idées en 
provenance de neuf pays. Foncière des Régions, 

Orange et IBM apporteront aux équipes lauréates  
un plein soutien destiné à faire de ces projets  

des idées concrètes.
—

Les quatre projets gagnants du Hackathon Ctrl+alt+desk : 
reprogramme ton bureau : 
³³ « Poof » : développer un objet connecté sur lequel poser son 
smartphone pour indiquer, dans un contexte de coworking 
et/ou d’open-space, si l’utilisateur est disponible pour des 
échanges
³³ « Wall-It » : créer de nouvelles formes de liens sociaux entre 
les occupants en introduisant l’art dans les immeubles de 
bureaux via des écrans interactifs et une application mobile
³³ « Flexarium » : faire varier les ambiances de travail selon les 
types de réunions
³³ «  Hybride  »  : créer des salles de réunions modulables 
intégrant du mobilier interactif.

La mutation vers la ville de demain passe également par la 
mutualisation d’un certain nombre d’espaces et de services 
qui se rattachent aux sujets liés à la mobilité et l’énergie 
(smart grids). Foncière des Régions anticipe ces mutations et 
intègre leurs effets dans ses études prospectives, à l’instar de 
sa participation aux travaux menés par l’Institut Français pour 
la Performance Environnementale du Bâtiment (IFPEB) et 
Enedis dans le cadre du projet « Flexibilité énergétique et bâti-
ment Smart-ready ». Chaque participant a retenu un immeuble 
pilote (Toulouse Riverside pour Foncière des Régions) afin 
que soient réalisés des calculs simulant des hypothèses de 
production et d’effacement de consommations dans les cadres 
réglementaires et tarifaires de demain.
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QUALIFIER L’ANCRAGE SOCIO-ÉCONOMIQUE TERRITORIAL

Gros plan sur les activités de Développement et de Gestion
Les différentes actions menées par Foncière des Régions 
à l’échelle du territoire ont des impacts socio-économiques 
locaux forts. Foncière des Régions s’attache à caractériser et 
quantifier l’impact socio-économique de son activité Bureaux 
France (depuis 2014) et Italie (depuis 2016). Ces études 
sont conduites avec la société Utopies selon la méthodologie 
LOCAL FOOTPRINT®.

L’analyse présentée ci-après porte sur l’ensemble du périmètre 
Bureaux : développements, rénovations et sites en exploitation, 
en France et en Italie. À fin 2017, l’ensemble représente une 
valeur totale de 10,3 Md€, soit 48,6% des 21 Md€ gérés par 
le Groupe.

L’analyse présentée ci-après est fondée sur les données collec-
tées pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Les principaux résultats sont les suivants :
Impacts directs  : Foncière des Régions a directement 
dépensé  (1) 342 M€ (fournisseurs et fiscalité). Trois quarts 
des dépenses ont été réalisés en France, pour un montant de 
262 M€ (80 M€ en Italie). La majorité de ces dépenses est 
effectuée dans le secteur de la construction (58%).

Impacts indirects : par le biais de ses achats et de leurs réper-
cussions dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 
Foncière des Régions soutient 3 789 emplois en France et en 
Italie, répartis comme suit : 2 195 (58%) chez ses fournisseurs 
(dits de rang 1, c’est-à-dire hors sous-traitants) et 1 594 (42%) 
chez ses fournisseurs de rang 2 et suivants (sous-traitants). En 
France ce sont 2 643 emplois indirectement soutenus, et 1 146 
emplois en Italie.

Impacts induits : la consommation des ménages, soutenue par 
les salaires versés indirectement par les acteurs de sa chaîne 
d’approvisionnement, contribue au maintien ou à la création 
de 1 531 emplois supplémentaires en France et en Italie. Par 
ailleurs, les dépenses des administrations publiques (générées 
par la fiscalité versée par Foncière des Régions et celles  
de sa chaîne d’approvisionnement) permettent de soutenir 
1 722 emplois en France et en Italie.

Impact total : il correspond à la somme des impacts directs, 
indirects et induits. Globalement, Foncière des Régions 
soutient 7 042 emplois à 100% en France et en Italie et génère 
452 M€ de PIB : 342 M€ en France et 110 M€ en Italie. 
Une majeure partie de ces emplois est localisée en France : 
5 224 emplois soient les trois quarts (1 818 en Italie). Le secteur 
des Services financiers et Services aux entreprises, ainsi que 
le secteur de la construction sont majoritairement impactés.

 › Répartition des emplois soutenus totaux  
par type d’impacts (direct, indirect, induit)
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Salaires versés

Taxes et impôts
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1
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Fournisseurs
de RANG 1

Dépenses de fonctionnement des administrations publiques

Fournisseurs
de RANG >1

2 195

1 594

1 531

1 722

Consommation des ménages

2

Impact total : 
7 042 emplois impactés

Source : Utopies

(1) Les dépenses de rémunérations des salariés n’ont pas été prises en compte dans cette étude.

Campus Alain Ducasse, Meudon
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 › Répartition des emplois soutenus totaux par secteur 

Services financiers et
services aux entreprises
2 045 EMPLOIS

Construction
1 523 EMPLOIS

Éducation, Santé et
autres services publics
1 124 EMPLOIS

117

158

184

194

292

560

1 124

1 523

114

2 045

Autres secteurs d’activité : 730 emplois

Services financiers et services
aux entreprises

Construction

Éducation, Santé et autres
services publics

Administration Publique

Commerce de détail

Commerce de gros

Hôtels et restaurants

Transport

Postes et Télécommunications

Pétrole, produits minéraux
chimiques et non-métalliques

Source : Utopies

Impacts catalyseurs : Foncière des Régions a également 
entrepris d’évaluer le poids économique brut des occupants de 
ses bureaux, soit les impacts directs, indirects et induits liés aux 
activités des sociétés hébergées. Il est ainsi estimé que ces sociétés 
locataires contribueraient à la vie économique (de manière 
directe, indirecte et induite) majoritairement dans les territoires de 
présence des bureaux, à hauteur de 155 000  emplois au total en 
France, et 146 000 en Italie, soit un total de 301 000 emplois. 
Il est toutefois à noter que, cette contribution n’étant pas 
directement attribuée à Foncière des Régions, mais bien à ses 
locataires, elle n’est pas à additionner ou à comparer avec les 
retombées économiques de l’activité Bureaux.

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 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.

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’im-
plantation. 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.

Foncière des Régions 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 :
³³ 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)
³³ le levier « achat » : la promotion de fournisseurs et sous-trai-
tants locaux dans la chaîne d’approvisionnement.

Camille Saint-Jean
Chargée de mission Economie Circulaire  

et Reporting RSE
OREE

—
Foncière des Régions est un membre actif d’Orée 
et participe notamment à nos travaux autour de 

l’ancrage local des territoires. En 2017, nous avons 
publié le guide «S’ancrer dans les territoires pour 

gagner en performance» afin de répondre aux 
besoins d’évaluation des entreprises notamment 
dans le renseignement d’items sociétaux et plus 
particulièrement d’indicateurs de contribution 

au développement local. Nos travaux ont montré 
que l’entreprise qui met en place des synergies 

bénéfiques sur ses territoires, développe également sa 
performance économique en se dotant d’une nouvelle 

capacité d’innovation. 
—
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DES FOURNISSEURS ENGAGÉS

Dès 2011, Foncière des Régions s’est dotée d’une politique 
achats responsables, faisant d’elle l’une des premières foncières 
européennes à se saisir du sujet. Elle conserve une avance dans 
ce type de démarche, avec un dispositif qui couvre à la fois l’en-

semble de la chaîne d’approvisionnement des activités Bureaux 
France (développement et gestion) ainsi que les dépenses de 
fonctionnement de l’entreprise.

Une politique, trois outils
La politique achats responsables de Foncière des Régions est 
déployée au moyen de trois outils :
³³ la Charte achats responsables rédigée par Foncière des 
Régions, qui 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 écono-
mique et les conflits d’intérêt, lutter contre les pratiques 
anticoncurrentielles...)
³³ la contractualisation de l’engagement RSE des fournisseurs 
grâce à la présence de cinq clauses RSE dans le cadre de 
nouveaux contrats

³³ un questionnaire d’enquête, adressé aux fournisseurs 
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...).

Le graphe ci-après montre le pourcentage de réponses 
positives à un certain nombre de thématiques traitées par le 
questionnaire d’enquête. Il montre une corrélation entre le 
niveau d’engagement des fournisseurs dans les sujets RSE et 
leur taille exprimée en chiffre d’affaires.

 › Pourcentage de réponses positives aux thèmes  
du questionnaire RSE par catégorie de chiffre d’affaires
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En 2015, Foncière des Régions a signé la Charte Relations 
Fournisseurs Responsables (RFR – initiative nationale portée 
par l’État) consacrant la maturité de cette démarche. Cette 
signature s’inscrit dans la dynamique d’amélioration des 
relations entre clients et fournisseurs et favorise la diffusion 
de pratiques d’achat vertueuses vis-à-vis des fournisseurs. Un 
médiateur interne, le Directeur du Développement Durable, a 

été nommé au sein du Groupe afin de gérer d’éventuels litiges 
avec des fournisseurs. Aucun litige ne s’est produit à fin 2017. 
En 2015 également, le Livre Blanc de la relation fournisseurs de 
Foncière des Régions a été publié. Disponible sur le site Internet 
de Foncière des Régions (1), il explique les actions menées dans 
le cadre de la politique achats responsables, les apports de cette 
démarche et les perspectives pour l’entreprise.

(1) www.foncieredesregions.fr/media/publications.
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Une Charte qui couvre  
plus de 80% des dépenses
À fin 2017, 371 fournisseurs français ont signé la Charte achats 
responsables de Foncière des Régions. Celle-ci est présente sur 
le site de l’entreprise, en français et en anglais. Elle permet aux 
fournisseurs de montrer leur volonté de partager les valeurs de 
Foncière des Régions.

Ainsi, les fournisseurs ayant représenté 83,5% du montant 
des dépenses en 2017 ont signé la Charte et répondu au 
questionnaire d’enquête. Ce dernier donne lieu à une notation 
pondérée en fonction du chiffre d’affaires et du nombre de 
salariés du fournisseur. Le graphe ci-après montre une corré-
lation entre la taille des fournisseurs en nombre de salariés et la 
note obtenue. Une érosion de la note moyenne s’est dessinée 
progressivement ; elle s’établissait à 11,3/20 en 2013, 11,2 en 
2014, 11,1 en 2015, 10,7 en 2016, pour atteindre 10,6/20 à 
fin 2017. Elle s’explique par le fait que ce sont les fournisseurs 
les plus importants en taille qui ont fait l’objet des enquêtes 
lors des premières années. Les notés les plus récents sont 
des PME, artisans et professions libérales dont les notes, en 
tendance, sont moins élevées que celles des grands groupes 
(BTP, énergie...) dont les politiques RSE sont à des niveaux de 
maturité élevés.

 › Notes moyennes par catégorie  
de chiffre d’affaires

Moins de
0,5 M€

Entre 0,5
et 5 M€

Entre 5
et 20 M€

Entre 20
et 100 M€

Entre 100
et 500 M€

Plus de
500 M€

Moyenne
10,6 8,6 8,9

9,9
10,8

13,1
14,4

Chi�re d’a�aires

 › Statistiques fournisseurs au 31 décembre 2017

Nombre de fournisseurs : Interrogés Évalués
Note 

moyenne
Taux de 

réponses
Vérifiés 

(cumulés)
Taux de 

vérification

Ayant bénéficié de 
recommandations 

(cumulés)
Fournisseurs 
déréférencés

Variation 2016/2017 + 6% + 7,8% - 0,1 point - 3 points + 16,9% + 2 points + 19,2% NA
Total au 31/12/2017 512 371 10,6 68% 59 16% 52 0
Total au 31/12/2016 481 342 10,7 71% 49 14% 42 0
Total au 31/12/2015 434 302 11,1 70% 40 13% 33 0
Total au 31/12/2014 377 245 11,2 65% 30 12% 23 0
Total au 31/12/2013 327 207 11,3 63% 20 10% 14 0
Total au 31/12/2012 159 107 ND 67% 10 9% 4 0
Indicateurs GRI Standards GRI 308-1 ; GRI 308-2 ; GRI 414-1 ; GRI 414-2

CB 21, La Défense
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Une vérification annuelle
Une vérification annuelle est réalisée par un tiers spécialisé 
et indépendant, sur un panel diversifié de 10 fournisseurs. 
Elle consiste en un rendez-vous de 1-1h30 avec le fournis-
seur, durant lequel sont abordés ses points d’amélioration 
et les aspects plus spécifiques à son secteur d’activité. 
Cette vérification donne lieu à des recommandations sous 
la forme d’une synthèse personnalisée envoyée à chaque 
fournisseur rencontré.

À ce jour, aucune anomalie grave n’a été constatée et aucun 
fournisseur n’a été déréférencé (tableau en p. 93). Cette véri-
fication est également l’occasion d’interroger les fournisseurs 
au-delà du questionnaire, sur leurs pratiques en matière de 
RSE, de sous-traitance (conditions, suivi…) et de mesure de 
leurs impacts socio-économiques.

Foncière des Régions n’a pas vocation à réaliser ou diligenter 
des audits sur sites. Des contrôles sur chantier sont réalisés en 
France par le Coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de 
la Santé), voire par l’Inspection du Travail (organisme d’État) 
pour la déclaration des travailleurs, les conditions de travail... 
En outre, un certain nombre d’autocontrôles sont réalisés par 
les fournisseurs.

La campagne de vérification menée en 2017 a mis en lumière 
une prise en compte croissante des impacts sociaux et 
environnementaux chez les fournisseurs. Ils mettent en place 
des actions RSE notamment pour assurer à leurs salariés leur 
sécurité et leur employabilité via des formations ciblées sur 
leurs cœurs de métier. Un nombre croissant de fournisseurs 
participe à l’insertion des publics éloignés de l’emploi ou 
vulnérables grâce à une politique d’embauche volontariste. 
Enfin, la majorité des fournisseurs met en place des plans de 
réduction de leurs impacts environnementaux, que ce soit par 
l’adoption d’éco-gestes au quotidien, l’acquisition de véhicules 
hybrides, la mise en place d’un système de management 
environnemental certifié ou encore le recours à des produits 
et matériaux labellisés.

La question de l’impact local et de l’empreinte socio-économique 
territoriale est encore traitée de manière marginale au travers 
d’actions d’emploi ou de sourcing de prestataires locaux sans 
toutefois déboucher sur la réalisation d’initiatives concrètes de la 
part des fournisseurs interrogés.

Une attention particulière portée  
à la sous-traitance
Les vérifications menées en 2017 ont permis à nouveau de 
constater que les fournisseurs mettent en œuvre des actions 
concernant la santé et la sécurité de leurs salariés et de leurs 
sous-traitants. Foncière des Régions est attentive au recours 
à la sous-traitance effectué par ses fournisseurs (travaux, 
maintenance, conseil...) et se réserve, par contrat, la possibilité 
d’agréer les éventuels sous-traitants sur la base d’un dossier 
détaillant leurs expertises et leurs pratiques. Les politiques 
développées et appliquées en interne chez les fournisseurs 
doivent également être diffusées auprès des sous-traitants (dits 
« de rang 2 ») pour assurer une pérennité et une cohérence de 
la démarche.

En Italie, la sous-traitance est encadrée par la législation. Le 
maître d’ouvrage a les mêmes obligations à l’égard du sous-trai-
tant que du fournisseur. Beni Stabili impose à ses fournisseurs 
de signer et de se conformer à son Code Éthique et approuve 
chaque sous-traitant. De plus, Beni Stabili répertorie chaque 
fournisseur et sous-traitant afin de garantir une plus grande 
efficacité de deux processus : celui concernant les développe-
ments et rénovations et celui portant sur les questions de santé 
et sécurité sur les chantiers. Ces procédures garantissent le 
respect de standards élevés et la conformité avec la législation.

En Allemagne, Immeo s’assure que ses fournisseurs et 
leurs sous-traitants sont en conformité avec la législation 
allemande en matière de santé et sécurité sur les chantiers. 
Elle a également mis au point tout un cahier des charges 
pour ses chantiers concernant notamment  : le recours 
à la sous-traitance, la sécurité sur le chantier, les équi-
pements de protection individuelle, les premiers secours 
et la gestion des accidents, la manipulation de matériaux 
dangereux ou encore la gestion des déchets et la protection  
de l’environnement.

Joséphine Lelong-Chaussier 
Directrice juridique

Foncière des Régions
—

Bien qu’elle ne soit pas directement  
concernée par la loi sur le devoir de vigilance  

visant les entreprises employant au moins  
5 000 salariés en France et celles de plus  

de 10 000 salariés dans le monde,  
Foncière des Régions en prend en compte  

les principes. Elle compte très peu de fournisseurs  
et de sous-traitants situés hors de France.  

Foncière des Régions et ses filiales  
n’ont pas identifié de dépendance  
d’un fournisseur vis-à-vis d’elles  
mais restent vigilantes à ce sujet. 

—
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UNE APPROCHE EUROPÉENNE DE LA 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 de 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 principa-
lement en milieu urbain, Foncière des Régions exerce des 
pressions directes et indirectes sur la biodiversité. Le secteur 
immobilier est en effet l’un des plus concernés par l’érosion 
de la biodiversité. À chaque phase du cycle de vie d’un bâti-
ment, 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) :
³³ la surexploitation des ressources naturelles
³³ la destruction et les perturbations des espèces et des 
habitats naturels ainsi que la fragmentation des habitats

³³ les pollutions
³³ l’introduction et la propagation d’espèces exotiques 
envahissantes
³³ le changement climatique.

Une première cartographie 
européenne des impacts
Les activités de construction et d’exploitation des bâtiments 
ont des impacts indirects sur :
³³ 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
³³ 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.

 › Cartographie des sites de Foncière des 
Régions dans ou adjacents à une zone protégée

(1) En 2015, Foncière des Régions 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.
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Des indicateurs GRI pour mesurer
En 2017, Foncière des Régions a mandaté un tiers, le cabinet 
Gondwana, afin de réaliser une analyse conforme à la version 
GRI Standards de la Global Reporting Initiative (GRI) sur un 
panel de 157 sites détenus par le Groupe en Europe. Il s’agit 
des :
³³ immeubles de bureaux en gestion directe (multilocataires) 
soit : 29 en France et 28 en Italie
³³ 50 plus grosses valeurs du panel représentatif des actifs 
résidentiels situés en Allemagne
³³ 50 plus grosses valeurs du portefeuille hôtels en Europe 
(Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Portugal).

Quatre indicateurs de performance des organisations 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).
³³ 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.
³³ Une étude a été réalisée en 2017 à l’aide de SIG (système 
d’informations géographiques) sur 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.
³³ 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, 18% des sites analysés 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. plus bas). Une 
étude va être ordonnée afin de proposer des axes d’amé-
lioration pour optimiser le rôle de support de la biodiversité 
rempli par les espaces verts de celui-ci.
³³ 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.
³³ Conclusion : sur le critère 304-1, l’activité de Foncière des 
Régions peut être considérée comme « Performante ».

Description des impacts des activités sur la biodiversité 
(Disclosure GRI 304-2).
³³ Cet indicateur renseigne les impacts directs et indirects 
produits par les activités de Foncière des Régions sur la 
biodiversité.

³³ L’analyse sur l’ensemble de la chaîne de valeur du patrimoine 
immobilier de l’entreprise a montré que les activités de 
Foncière des Régions agissent sur les cinq causes majeures 
d’érosion de la biodiversité.
³³ En amont de la chaîne de valeur d’un bâtiment, les matériaux 
de construction peuvent générer des impacts sur la biodi-
versité – on parle de « biodiversité grise » –, via l’extraction 
de matières premières, la production et l’utilisation de maté-
riaux. Les impacts liés à l’exploitation sont principalement 
inhérents à la conception et à la gestion des bâtiments et 
des espaces verts.
³³ Foncière des Régions a mis en place de nombreuses actions 
visant à réduire la portée de ces impacts (p. 49).
³³ Conclusion : sur le critère 304-2, l’activité de Foncière des 
Régions peut être considérée comme « Performante ».

Habitats protégés ou restaurés (Disclosure GRI 304-3).
³³ Cet indicateur permet de mesurer la superficie et l’empla-
cement des habitats protégés ou restaurés sur l’emprise des 
activités de l’organisation.
³³ 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.
³³ En France, Foncière des Régions participe, aux côtés de 
l’association « Le Pic Vert », à la restauration écologique 
d’une ancienne carrière dans la réserve de la plaine de Bièvre 
(38) d’une superficie de 117 ha. (p. 85).
³³ Conclusion : sur le critère 304-3, l’activité de Foncière des 
Régions 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).
³³ 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 Foncière des Régions.
³³ 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.
³³ Conclusion : sur le critère 304-4, l’activité de Foncière des 
Régions peut être considérée comme « Très performante ».
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PARTAGER ET TRANSMETTRE LES SAVOIRS

Depuis 2008, Foncière des Régions a développé une politique partenariale et collaborative avec le monde de l’enseignement autour 
de la recherche appliquée et du mécénat de compétences.

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 immobi-
lière, notamment Foncière des Régions, membre fondateur. 
L’objectif est de faire en sorte que les métiers de l’immobilier 
intègrent les évolutions économiques, technologiques, environ-
nementales, démographiques et anthropologiques qui touchent 
la construction de la ville. Lieu où les décideurs politiques, 
investisseurs, penseurs, sociologues, 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. Foncière des Régions soutient la 
Fondation Palladio, via un mécénat financier et l’implication de 
ses dirigeants, favorisant ainsi les réalisations suivantes :

Pour les dirigeants et décideurs : le 6e cycle annuel de l’Institut 
Palladio des Hautes Études sur l’Immobilier et la Cité sur 
le thème de La Ville de demain – «  Quelle place pour le 
travail ? » a été parrainé par Xavier Bertrand, Président de la 
Région Hauts-de-France. Les Actes 2017, fruits des travaux 
du cycle et de ses 27 dirigeants-auditeurs, ont été publiés 
en novembre 2017, complétant ainsi la Collection créée en 
2012. « Habiter la Ville de demain » est le thème du cycle 2018 
parrainé par Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente 
de Nantes Métropole. Outre l’Institut, la Fondation a co-orga-
nisé la grande conférence plénière du Salon professionnel SIMI 
2017 sur l’Intelligence Artificielle.

Pour les étudiants : via le Pôle Avenir de Palladio, 16 bourses 
ont été octroyées à des étudiants, représentant une allocation 
globale de 135 000 €. Le Prix Junior de l’Immobilier de la Ville 
et l’Espace formations du SIMI ont été parrainés respective-
ment pour la 10e et la 7e année consécutive. La Fondation et 
son Pôle Avenir ont porté également la 6e édition du Forum 
des métiers de l’Immobilier et de la Ville (59 exposants et 
2 500 visiteurs) au cours de laquelle Palladio a notamment 
présenté, avec EY et Business Immo, les résultats de 1re étude 
annuelle sur les métiers de l’industrie immobilière et de la 
construction de la ville (Real Estate and Urban Employment 
Monitor – France). La Rentrée universitaire Palladio a réuni 
quant à elle les étudiants de 30 grandes écoles et universités 
de toute la France.

Pour les doctorants et post-doctorants : outre les Cahiers 
Palladio qui publient des articles de boursiers-doctorants de 
la Fondation, le Pôle Recherche de Palladio a organisé le 6e 
Colloque Recherche sur l’immobilier et la construction de la 
ville, sur le thème de « La Révolution et réconciliation dans 
les territoires, une transition en cours ? ». Neuf doctorants, 
boursiers Palladio 2017, y ont présenté le caractère innovant de 
leurs travaux en confrontation avec des dirigeants et décideurs.

Foncière des Régions participe également, depuis quatre ans, 
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 mais aussi d’identifier de 
potentiels nouveaux collaborateurs. Le Forum est une occasion 
d’échanges dynamiques et privilégiés entre de futurs candidats 
et l’employeur. Foncière des Régions 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.

Chaque année en Italie, Beni Stabili fournit des connaissances 
pratiques et des conseils à des étudiants suivant un parcours 
en immobilier. En 2017, deux étudiantes en licence et un 
étudiant en Master ont réalisé leur stage au sein de l’entreprise, 
leur permettant ainsi de nourrir leurs projets de recherche 
(mémoire, thèse) d’une expérience professionnelle enrichis-
sante. Beni Stabili a fait le choix de rémunérer l’ensemble des 
stagiaires, bien que la rémunération des stages obligatoires dans 
le cursus ne soit pas obligatoire.

EDO, Issy-les-Moulineaux
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Favoriser l’égalité des chances
Avec l’association Article 1 (issue de la fusion entre Frateli et 
Passeport Avenir), Foncière des Régions 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. Objectif : 
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 bour-
siers sélectionnés sur la base d’entretiens de motivation, des 
logements en résidences universitaires rassemblant également 
d’autres étudiants du CROUS. Ce programme, visant à créer 
une communauté d’entraide et d’apprentissage, repose sur 
trois grands piliers : « vivre ensemble », « faire ensemble » et 
« apprendre ensemble ». Grâce à leur participation à des week-
ends entre résidents, la réalisation de projets d’équipe (à visées 
sociale, sociétale, environnementale…), leur contribution à des 
ateliers réguliers, les jeunes résidents apprennent à se doter des 
soft skills qui favoriseront tant leur épanouissement personnel 
que leur insertion future dans le monde du travail.

Depuis 2008, via le programme Passerelle, Foncière des 
Régions permet également à des jeunes de deux lycées situés 
en zones d’éducation prioritaire (ZEP), à Bobigny (93) et 
Forbach (57), de rencontrer des professionnels (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 de BTS ou classes préparatoires des deux établissements 
ont ainsi bénéficié d’actions variées (interviews métiers, ateliers 
CV, accueil de stagiaires, tables rondes métiers, visites d’im-
meubles...) grâce au volontariat de plus d’une cinquantaine de 
collaborateurs du Groupe. Stages et jobs d’étés complètent 
ce dispositif.

L’accompagnement des jeunes dans l’emploi se traduit égale-
ment 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. 

Zinaida Preasca   
Étudiante bénéficiant  

des dispositifs Passerelle et Frateli
—

J’ai bénéficié de plusieurs actions que Foncière  
des Régions conduit en faveur de l’égalité des chances. 

J’ai ainsi bénéficié de l’initiative Passerelle lorsque 
j’étais élève en classe Préparatoire à Bobigny puis du 
partenariat Frateli -FDR en rejoignant la Sorbonne. 
Avec le programme « les maisons Frateli », je loue un 
logement dans Paris et en contrepartie, je m’investis 

dans la sensibilisation des collégiens et lycéens 
aux discriminations, coachée par Jessy Laganot, 
de Foncière des Régions. Durant l’été 2017, j’ai 

effectué un stage de 3 mois au sein de la Direction 
Développement Durable de Foncière des Régions.  

Ces expériences très enrichissantes m’ont  
confirmée dans mon choix d’orientation 

professionnelle en faveur de la RSE !
—

The Line, Paris
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S’investir dans la vie de la cité
Partenaire de long terme de l’Association des Directeurs 
Immobiliers (ADI), Foncière des Régions s’investit dans des 
axes de développement et de recherche, notamment via ses 
collaborations à l’écriture du « Livre Blanc sur la reconversion 
des friches industrielles et urbaines », publié en 2015 puis 
en 2016, ou encore au « Livre blanc sur les lieux de travail » 
publié en 2017. Le partenariat avec l’ADI permet par ailleurs 
d’accentuer les actions locales grâce aux manifestations/confé-
rences en régions, auxquelles Foncière des Régions participe 
activement.

Foncière des Régions s’investit également auprès de l’EPA 
Bordeaux Euratlantique, organisme chargé de la mise en œuvre 
du programme de modernisation de Bordeaux, « Bordeaux 
2030 », animé par la volonté d’améliorer le positionnement 
de Bordeaux à l’échelle européenne. Bordeaux-Euratlantique 
harmonise les différentes opérations de développement (centre 
d’affaires, modernisation et aménagements du quartier) dans 
le cadre d’un projet urbain durable de rayonnement européen.

En Italie, Beni Stabili a développé depuis plusieurs années des 
liens avec Politecnico di Milano, aboutissant notamment à la 
création de la notation BraVe©, qui porte sur les immeubles de 
bureaux et utilisée par Beni Stabili pour qualifier le verdissement 
d’un certain nombre d’entre eux (p. 61).

En Allemagne, Immeo s’implique dans la vie de ses quartiers 
d’implantation en participant à leur animation culturelle ou en 
réalisant des projets à fort impact au bénéfice des personnes 

âgées et/ou handicapées. Depuis 2009, de nombreuses 
initiatives ont été mises en place, notamment pour adapter 
plusieurs dizaines d’appartements aux besoins de personnes 
en situation de handicap (à Essen, Duisbourg, et Oberhausen). 
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 à 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.

Depuis 2008, les collaborateurs de Foncière des Régions 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. En 2017, 
Foncière des Régions a rassemblé 100 coureurs parmi ses 
effectifs européens, se positionnant ainsi comme le 1er parti-
cipant à cette manifestation. Ce rendez-vous sportif annuel 
destiné aux professionnels de l’immobilier, dont Foncière des 
Régions est l’un des sponsors, a reversé ses bénéfices au profit 
de la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des défavorisés. 
Ajoutons enfin que Foncière des Régions soutient, à cette 
occasion, l’association Perce Neige en faveur des personnes 
handicapées mentales.

Symbiosis, Milan
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C O N VA I N C U E  Q U E  S O N  S U C C È S  R E P O S E  S U R  U N E  P O L I T I Q U E  D E 
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S  A M B I T I E U S E  E T  A X É E  S U R  L E  LO N G  T E R M E , 
F O N C I È R E  D E S  R É G I O N S  S ’E M P LO I E ,  A U  Q U OT I D I E N,  À  C R É E R  L E S 

C O N D I T I O N S  P O U R  Q U E  L E S  F E M M E S  E T  L E S  H O M M E S  Q U I  L A  C O M P O S E N T 
P U I S S E N T  S ’E X P R I M E R  E T  D É V E LO P P E R  TO U T  L E U R  P OT E N T I E L .

UN CAPITAL HUMAIN 
EUROPÉEN CRÉATEUR  

DE VALEURS
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UNE POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES EN APPUI  
DE LA STRATÉGIE EUROPÉENNE DU GROUPE

Myriam Despas
Compliance Officer (mentor)  

Foncière des Régions
—

Je suis heureuse de participer au dispositif de 
mentoring lancé en 2017 dans le cadre du programme 
Ex Aequo. En tant que membre du CoDir européen, 
j’accompagne Anne dans son évolution de carrière. 
Être mentor m’apporte de nouvelles missions, axées 

sur le partage d’expériences et l’écoute de l’autre 
afin de comprendre et transmettre. 

 —

La politique Ressources Humaines (RH) développée par 
Foncière des Régions, s’articule autour de quatre champs 
d’action qui s’inscrivent dans la dynamique des objectifs 2015-
2020 détaillés aux pages 26-31, à savoir :
³³ la professionnalisation et la recherche de l’excellence métier 
à tous les niveaux
³³ une politique de rémunération juste, en lien direct avec les 
performances et les réalisations
³³ un management exemplaire et proche des équipes
³³ un dialogue social transparent et constructif.

Au 31 décembre 2017, Foncière des Régions emploie 848 
personnes : 282 en France, 148 en Italie, 416 en Allemagne, un 
collaborateur au Luxembourg et une collaboratrice en Espagne. 
Le reporting présenté ci-après concerne les 846 salariés 
implantés dans les principaux pays du Groupe : la France, l’Alle-
magne et l’Italie (les collaborateurs luxembourgeois et espagnol 
étant opérationnellement rattachés à ces entités principales).

Si certains sujets sont traités localement (recrutements, négo-
ciation d’accords, etc.) compte tenu des pratiques et régle-
mentations locales, d’autres, véhiculant des valeurs partagées 
à l’échelle du Groupe, font l’objet d’un déploiement similaire 
dans les trois pays. Diversité, dialogue social, développement 
personnel, qualité de vie au travail, équilibre vie personnelle/vie 
professionnelle et prévention de toute forme de discrimina-
tion... sont autant d’ambitions communes qui sous-tendent la 
politique RH de Foncière des Régions à l’échelle européenne.

Ex aequo : promouvoir, à l’échelle 
européenne, l’égalité des chances  
entre hommes et femmes
Pour continuer à favoriser la progression des femmes au sein du 
Groupe, Foncière des Régions a lancé en 2017 le programme 
ex aequo. Celui-ci est constitué de deux principaux volets :
³³ des actions de sensibilisation de l’ensemble des collabora-
teurs au sujet de l’égalité hommes-femme au travers de 
sondages, et de réunions d’information dont un témoi-
gnage-débat animé par Patricia Savin et Sigrid Duhamel, 
deux administratrices de Foncière des Régions aux parcours 
remarquables
³³ un programme de mentoring, ayant pour vocation d’ac-
compagner et de guider les femmes qui le souhaitent dans 
la conduite de leur carrière professionnelle en bénéficiant 
de l’accompagnement d’un mentor, membre de l’équipe 
de Direction européenne. 22 femmes françaises, italiennes 
et allemandes bénéficient aujourd’hui de ce programme.

Un leadership program destiné à 
accompagner le développement de jeunes 
talents et à consolider les interactions 
entre pays
Résolument européen, le «  leadership program  » est un 
programme d’un an permettant à vingt collaborateurs du 
Groupe (4 Allemands, 4 Italiens, 12 Français) de travailler 
ensemble à leur développement, en tant que managers 
d’équipes ou managers transverses, via des actions de forma-
tions et de coachings individuels et collectifs. Il a également pour 
vocation de créer un creuset européen, source d’échanges et 
de développement de réseaux internes. Également tourné vers 
le monde extérieur et vers l’avenir, il inclut des voyages d’étude 
centrés sur des thématiques telles que l’innovation ou le digital.

Anne Hajek
Contrôleur de gestion (mentee) 

Immeo
—

En tant que mentee, je suis ravie de pouvoir bénéficier 
d’un accompagnement qui m’offre des rencontres 

et des échanges très intéressants dans un cadre 
nouveau et international. 

Cette dimension est importante dans mon évolution 
et me permet d’envisager de nouvelles perspectives. 

Ces échanges ouverts encouragent également 
le développement personnel et un gain 

de confiance en soi. 
 —
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Promouvoir les parcours européens
Persuadée que le partage des bonnes pratiques et le renforce-
ment des liens entre les pays doivent être portés par chacun, à 
tous les échelons, Foncière des Régions s’emploie à encourager 
la mobilité européenne de ses collaborateurs, via notamment la 
mise en place de dispositifs de mobilité des étudiants au niveau 
européen (Volontariat International à l’Étranger – VIE) ou la 
diffusion des offres d’emplois internes dans les trois pays ; ces 
mesures résultant des conclusions d’un groupe de travail RH 
européen qui s’est réuni tout au long de 2017 seront déployées 
dès 2018. Elles permettront de multiplier les trajectoires 
européennes déjà en place.

Un protocole de reporting RH  
européen révisé en 2017
Dans le cadre des travaux d’harmonisation des processus 
conduits à l’échelle européenne, le protocole de reporting RH a 
fait l’objet d’une actualisation en 2017 en coordination avec les 
Directions des Ressources Humaines française, allemande et 
italienne. Utilisé pour élaborer notamment les tableaux figurant 
aux pages 155-160, ce protocole a été établi en tenant compte 
des spécificités locales, notamment liées aux réglementations 
des trois pays.

Chacune des entités du groupe Foncière des Régions applique 
les huit conventions de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT) : liberté syndicale, reconnaissance effective du droit de 
négociation collective, élimination de toute forme de travail 
forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants 
et élimination de la discrimination en matière d’emploi, de 
rémunération et de profession.

Avion

Électricité Train

Taxi
Note de frais

Déplacements
domicile-travail

Réseau Chaleur
& Froid

Carburants
des véhicules de société

Chau�age
gaz

30% 70% 42%

58%

78%

3%

1%

18%

Total : 2 809 tonnes eq CO2

Décomposition Foncière des Régions : 
CO2

 91,5%

SF6
 0,3%

CH4
0,5%

N2O
1,1%

HFCs
0%

PCFs
0%

NF3
0%

25%

Scope 2
INDIRECT

13%

Scope 1
DIRECT

62%

Scope 3
INDIRECT

Autres
6,6%

UN BILAN DE GAZ À EFFETS DE SERRE EUROPÉEN 

Le bilan des gaz à effet de serre est calculé sur la base du tableau 
bilan carbone V7 de l’ADEME. Les résultats sont présentés 
selon les trois périmètres d’émission distingués par le GHG 
Protocol, standard reconnu au plan international :

scope 1 – émissions directes : il s’agit d’émissions directes liées 
à la combustion d’énergies fossiles de bâtiments ou véhicules 
de l’entreprise. Pour Foncière des Régions, cela correspond à la 
consommation de gaz naturel (151 teqCO2 /an) et de carburant 
des véhicules de service ou de fonction, mis à disposition par 
l’entreprise (205 teqCO2 /an).

scope 2 – émissions indirectes liées à l’achat d’électricité et 
de chaleur/froid issus de réseau de chaleur : pour Foncière 
des Régions, cela correspond à la consommation d’électricité 
(490 teqCO2 /an) et aux réseaux de froid et de chaleur  
(212 teqCO2 /an).

scope 3 – autres émissions indirectes : il s’agit de toutes 
les autres émissions indirectes, notamment le transport de 
personnes. Pour Foncière des Régions, elles correspondent 
principalement aux déplacements inhérents à l’activité (511 
teqCO2 /an), ainsi qu’aux déplacements domicile-travail (1 
239 teqCO2 /an). Les émissions domicile/travail prennent en 
compte le mode de transport de chaque collaborateur, le type 
d’énergie lorsqu’un véhicule à moteur est utilisé, ainsi que le 
kilométrage réel. 

La réalisation du bilan gaz à effet de serre à l’échelle européenne 
a permis de déterminer pour la première fois l’empreinte 
carbone moyenne par collaborateur, qui s’élève en 2017 à 
3,48 teqCO₂. Les déplacements domicile-travail représentent 
le premier poste d’émission à l’échelle du groupe. Comme le 
montre le graphe ci-dessous, les collaborateurs allemands se 
rendent au bureau principalement en voiture, en raison d’un 
manque de transports en commun, le covoiturage est une piste 

étudiée par Immeo afin de limiter les émissions de gaz à effet 
de serre générées par le recours aux véhicules personnels. Pour 
réduire son empreinte carbone, Foncière des Régions a mis en 
place différentes mesures : rédaction d’un Plan de Mobilité en 
France (p. 110), mise à disposition de véhicules électriques en 
Italie (p. 60), étude mobilité auprès des collaborateurs d’Immeo 
ayant permis de mettre au point un plan d’actions mobilité. 
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EN FRANCE, UNE POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES  
QUI ACCOMPAGNE L’ESSOR DE L’ACTIVITÉ

Soutenir la stratégie de l’entreprise
En 2017, l’effectif de l’Unité Économique et Sociale (UES) de Foncière des Régions est en augmentation par rapport à 2016, avec 
282 collaborateurs au 31 décembre 2017, contre 268 à fin 2016. Cette croissance est liée à la dynamique de recrutement en contrat 
à durée indéterminée (CDI), portée par la création de nouvelles activités au sein du Groupe.

Un effectif en croissance
Le nombre de contrats à durée déterminée (CDD) au 
31 décembre 2017 représente une faible part des effectifs 
(2,1%), en baisse par rapport à 2016 (3%). Plus de 80% des 
CDD correspondent à des remplacements d’absences pour 
congé maternité ou congé parental, et 20% concernent des 
surcroîts d’activité liés aux cessions du patrimoine résidentiel.

La part des contrats d’apprentissage reste importante (5%), 
en ligne avec la politique de développement des jeunes talents, 
avec 14 apprentis présents au 31 décembre 2017, auxquels se 
sont ajoutés au fil de l’année 14 stagiaires sous convention (non 
comptabilisés à l’effectif).

Ces étudiants se voient systématiquement attribuer un tuteur 
au sein de l’entreprise, professionnel reconnu dans son métier, et 
sont suivis tout au long de l’année par la Direction des Ressources 
Humaines. En 2017, tous les tuteurs se sont vus proposer une 
formation d’une journée consacrée à leur rôle. Par ailleurs, la 
Direction des Ressources Humaines veille au bon déroulement 
de l’apprentissage, tant sur le plan des missions confiées que de 
l’intégration ou de la charge de travail, au travers notamment d’un 
entretien de mi-année réalisé avec chaque apprenti.

L’accompagnement des jeunes dans l’emploi se traduit égale-
ment par le recrutement saisonnier d’étudiants, dont près de 
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).

La répartition territoriale des équipes reste stable : 73% à Paris, 
et comme les années précédentes une forte polarité des équipes 
régionales à Metz (qui représente 80% des collaborateurs en 
régions). La répartition par catégorie socioprofessionnelle 
(CSP), évolue en faveur des Cadres, dont la part dépasse 80% 
de l’effectif suite aux embauches de l’année (à 97% Cadres) 
et à des promotions d’Agents de Maîtrise vers le statut Cadre.

Le turnover des départs CDI est stable, à 7,7%, et permet un 
renouvellement naturel des équipes de Foncière des Régions, 
attractive sur le marché de l’emploi, et de générer de la mobilité 
et des promotions internes. En 2017, 10 collaborateurs du 
Groupe ont changé de poste (pour 40% d’entre eux avec 
une progression hiérarchique), soit 4% de l’effectif CDI au 
31 décembre 2016. Trois de ces mobilités sont de dimension 
internationale et viennent renforcer les liens entre les trois 
principaux pays du Groupe.

Une politique de recrutement ambitieuse
Le nombre de recrutements en CDI a été très élevé en 
2017, avec 36  embauches, correspondant dans 75% des 
cas à une création de poste, soit pour renforcer les équipes 
opérationnelles et améliorer la capacité du Groupe à répondre 
aux exigences de qualité de Relation client (Développement et 
communication Produits, Commercialisation, Ingénierie immo-
bilière et Relation locataires), soit pour accompagner la création 
de nouvelles activités, comme le coworking ou les projets de 
valorisation d’actifs Bureaux du patrimoine en logements. Dans 
ces deux cas, des équipes dédiées ont été créées en 2017, sous 
la direction de collaboratrices du Groupe incarnant la volonté de 
Foncière des Régions de promouvoir la mobilité et la promotion 
de ses talents internes. Ces recrutements ont représenté 37% 
des créations de postes en 2017, et l’activité de coworking 
continuera à générer de nouvelles embauches en 2018 et 2019 
à mesure des ouvertures de sites.

Au travers de quatre entretiens, conçus comme des échanges, 
les candidats ont l’opportunité d’avoir une vision concrète de 
l’entreprise et d’en comprendre les enjeux stratégiques. Un 
entretien avec la Direction Générale est organisé pour conclure 
le processus de recrutement, conçu comme la première étape 
d’un véritable partenariat de travail. Un test d’anglais intervient 
au cours du processus, en ligne avec les exigences du Groupe 
en matière d’intégration européenne.

Traditionnellement orientée vers le développement des talents, 
Foncière des Régions poursuit sa politique dite de « pépinière », 
avec le recrutement de jeunes en CDI (47% des recrutements 
CDI) et en apprentissage. En 2017, Foncière des Régions a 
également renforcé sa présence auprès des écoles, via sa parti-
cipation à quatre Forums étudiants (ESTP, EDHEC, ESSEC et 
HEC) ainsi qu’au Forum des Métiers de l’Immobilier.

Flow, Montrouge
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PARCOURS D’INTÉGRATION
Foncière des Régions accorde un soin particulier à l’inté-
gration des nouveaux collaborateurs. En 2016, le parcours 
d’intégration a été réorganisé autour d’une journée 
complète permettant la création d’un esprit « promotion » 
au sein du Groupe des nouveaux arrivants du semestre. 
Lors de cette journée, les Ressources Humaines, le 
Développement durable, l’Audit interne ainsi que les 
Directions opérationnelles (Asset management, Finances, 
Property management…) se mobilisent pour partager les 
aspects essentiels de leurs métiers. Le parcours s’achève 
par un rapport d’étonnement de chaque nouvel arrivant 
auprès de deux membres du Comité de Direction, puis par 
un petit-déjeuner d’échanges avec le Directeur Général.

Pour favoriser l’ouverture de Foncière des Régions sur des 
profils plus diversifiés, et contribuer concrètement à l’égalité 
des chances, le Groupe est engagé aux côtés de l’association 
Article 1 qui regroupe les initiatives Frateli et Passeport Avenir 
pour accompagner des étudiants à fort potentiel issus de la 
diversité (p. 97).

Un engagement collectif renforcé
Le Baromètre social de Foncière des Régions, enquête menée 
auprès des collaborateurs par Kantar TNS en 2015, avait révélé 
des résultats très positifs sur la confiance dans le management, 
la qualité de vie au travail, l’adhésion à la stratégie et l’engage-
ment. En 2017, la 2e édition est venue confirmer et renforcer 
ces très bons résultats.

Avec un taux de participation de 82%, les résultats de l’enquête 
sont fiables et démontrent la confiance et la satisfaction des 
collaborateurs vis-à-vis de Foncière des Régions. 81% des 
répondants se disent satisfaits de leur emploi, 82% sont fiers 
de travailler chez Foncière des Régions et en parlent volontiers 
autour d’eux (+ 7 pts vs 2015).

83% des collaborateurs estiment qu’ils peuvent développer leurs 
aptitudes et compétences au sein de Foncière des Régions, 47% 
considèrent avoir des possibilités d’évolution et de promotion 
(+ 6 pts vs 2015). L’étude révèle également que 85% estiment 
avoir un bon équilibre vie privée/vie professionnelle (+ 2 pts vs 
2015). 80% des répondants ont confiance en leur responsable 
hiérarchique direct, et 91% en l’équipe dirigeante.

Signe particulièrement positif, 99% des répondants se disent 
optimistes face à l’avenir de Foncière des Régions, et 87% 
soutiennent ses orientations stratégiques.

De nombreuses actions avaient découlé de l’édition 2015 : 
création d’une Direction de l’Innovation, mise en place du 
télétravail, réflexion collective sur les modes de travail et la 
qualité des espaces de bureaux. Ainsi, si 87% des répondants 
indiquent déjà bénéficier de bonnes conditions matérielles de 
travail, Foncière des Régions poursuit ses efforts en la matière. 
Un plan de travaux importants a été lancé en 2017 afin de faire 
du siège parisien de la société une vitrine de ses savoir-faire 
immobiliers : mise en place de plateaux collaboratifs, création 
d’un espace de convivialité, rénovation complète des salles de 
réunion dans lesquelles des technologies innovantes ont fait 
leur apparition, comme le clickshare (partage sans fil d’écran).

La mise en œuvre d’une 3e édition de ce Baromètre, devenu 
outil central de mesure du climat social et des attentes des 
collaborateurs, est envisagée en 2019, à l’échelle européenne.

Amélie Bégin
Chargée de recrutement  

Foncière des Régions
—

Le processus de recrutement est composé de cinq 
grandes étapes. Quatre entretiens, conçus comme 

des échanges durant lesquels les candidats ont 
l’opportunité d’avoir une vision globale de l’entreprise 

et d’en comprendre les enjeux stratégiques. 
Le dernier entretien est mené par un membre de la 
Direction Générale et représente la première étape 
d’un véritable partenariat de travail. La cinquième 

étape du process est la réalisation d’un test d’anglais, 
en ligne avec les exigences du Groupe en matière 

d’intégration européenne.
—

Marcadet, Paris
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Assurer le développement des compétences et récompenser  
les performances de chacun
Le développement des compétences individuelles et collectives est un enjeu majeur pour Foncière des Régions, afin d’une part de 
rendre le meilleur service à ses clients et partenaires, et d’autre part d’assurer à chacun une évolution de carrière adaptée et motivante.

Une politique de formation  
en appui de la stratégie
Foncière des Régions accorde un soin particulier au déve-
loppement des compétences de ses collaborateurs : au total, 
95% d’entre eux ont suivi une formation en 2017, qu’elle soit 
interne ou externe, collective ou individuelle. Ce taux, en forte 
augmentation par rapport à l’année précédente, s’explique en 
partie par la troisième édition de la Training Week, ainsi que par 
le déploiement de formations plus courtes et plus facilement 
accessibles à l’ensemble des collaborateurs. En moyenne, 
chaque collaborateur formé a bénéficié de 18  heures de 
formation, soit plus de deux jours.

L’équivalent de 3,95% de la masse salariale a été consacré 
à la formation en 2017

En 2017, la politique de formation a été ciblée en priorité sur 
les formations métiers (51% des formations), avec pour objectif 
de conserver un temps d’avance sur les évolutions techniques 
et réglementaires (baux commerciaux, réglementations IGH 
et ERP, fiscalité et urbanisme), suivies par les outils (14%), le 
management (10%) et l’efficacité professionnelle (10%). Des 
bilans de compétences sont également financés pour les colla-
borateurs qui en font la demande (deux collaborateurs en 2017).

Les formations en anglais sont toujours nombreuses et s’ins-
crivent dans la stratégie de développement international du 
Groupe : elles représentent 8% des actions de formation 2017.

En 2017, un programme de développement de la Relation 
clients a été initié, en partenariat entre la Direction des 
Ressources Humaines et les Directions opérationnelles, suite 
à la première enquête de satisfaction client réalisée en 2016. 
En particulier, une journée dédiée, réunissant plus de 50 
collaborateurs du Groupe, a permis de construire une orien-
tation commune et de diffuser les valeurs clients au plus grand 
nombre. Elle sera suivie en 2018 de formations spécifiques à 
destination des managers et des collaborateurs en lien direct 
avec nos clients.

TRAINING WEEK
Ce dispositif de partage des connaissances et de valori-
sation des expertises internes a fêté son 6e anniversaire 
en 2017 et mobilisé 115 participants. À cette occasion, le 
blended learning a fait son entrée dans l’offre de formation 
de Foncière des Régions, avec de nouvelles modalités 
pédagogiques : e-learning via la plateforme acquise en 
2016, recours à des outils digitaux dans les sessions en 
présentiel pour des échanges plus ludiques et dynamiques, 
utilisation d’outils pour favoriser le travail d’équipe et 
développer l’énergie créative des équipes.

Pour accompagner les collaborateurs concernés qui le 
souhaitent, des formations de préparation à la retraite sont 
systématiquement proposées (un collaborateur en 2017).

L’apport du digital
Dans la lignée de la dynamique initiée en 2016, Foncière des 
Régions continue d’adapter son offre RH aux enjeux du digital 
en 2017. Au portail RH collaboratif ouvert à l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe, qui leur permet d’accéder à leurs 
informations personnelles et à des services en ligne (attesta-
tions, duplicata du bulletin de paie…), s’est ajouté en 2017 un 
coffre-fort numérique. Celui-ci offre aux collaborateurs qui 
le souhaitent la possibilité de recevoir leur bulletin de paie en 
version électronique de manière sécurisée, et de bénéficier 
gratuitement des possibilités offertes par le coffre-fort 
(réception de factures, d’avis d’imposition…).

En matière de formation, le développement numérique s’est 
traduit par la mise en place d’une plate-forme d’e-learning, sur 
laquelle sont mis à disposition des ressources documentaires et 
modules de formations, parmi lesquels une bibliothèque numé-
rique offrant un large panel de formations on line sur les outils 
bureautiques. Un parcours e-learning a été mis à disposition de 
l’ensemble des managers pour accompagner la réalisation des 
entretiens annuels, moment clé du management chez Foncière 
des Régions. Composé de contenus diversifiés (quizz, vidéo, 
conseil d’un coach, contenu documentaire), ce parcours aborde 
un éventail de situations pouvant être rencontrées lors des 
entretiens annuels : solliciter le feedback de l’équipe, co-définir 
un objectif de progrès, motiver un collaborateur, etc.

Pour accompagner le changement vers des modes de travail 
recourant davantage au digital, à l’occasion notamment du 
remplacement de l’Intranet par un portail numérique offrant 
des liens directs vers Office 365, des actions ciblées ont été 
organisées pour favoriser leur appropriation par chaque type 
d’acteurs (réseau de relais internes, managers, collaborateurs). 
Ils utilisent à présent de nouvelles formes de collaboration grâce 
à la technologie Office 365, se familiarisent avec les différentes 
applications et intègrent rapidement les évolutions des modes 
de travail. 30% de l’effectif a aussi été formé dès 2017, un effort 
significatif qui se poursuivra en 2018.

Enfin, des formations nouvelles à la cyber sécurité ont égale-
ment été mises en place, en lien avec les enjeux de sécurisation 
des données sensibles du Groupe.
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Laurie Goudallier
Chief Digital Officer –  
Foncière des Régions

—
L’accès en mobilité, et donc la capacité à être plus agile, 
et le recours à plus de collaboratif sont deux axes forts 

de l’évolution des modes de travail, renforcés par l’essor 
de la digitalisation. Foncière des Régions a mis en place 
des actions ciblées, notamment en fournissant à tous 
ses collaborateurs Office 365, dont les applications et 
les usages répondent à ces tendances de fond. Ainsi, le 
remplacement de l’intranet par un portail numérique, 

basé sur la technologie SharePoint d’Office 365 et 
offrant des liens directs vers ces nouveaux espaces 
de travail digitalisés et dématérialisés, accompagne 
le changement auprès des collaborateurs et offrent 
de nouvelles façons de travailler ensemble, en mode 
projet. C’est près de 30% de l’effectif qui a déjà été 
formé en 2017, via des actions ciblées par groupes 
d’utilisateurs (réseau de relais internes, managers, 
collaborateurs), un effort significatif qui devrait se 

poursuivre en 2018. 
—

Une gestion des carrières intégrée et 
dynamique
L’entretien annuel de chaque collaborateur avec son manager, 
ainsi que les différents entretiens conduits par la Direction des 
Ressources Humaines, sont au cœur du dispositif de gestion 
de carrière et d’accompagnement de chaque salarié. En 2017, 
99% des salariés présents ont effectué leur entretien annuel 
avec leur manager, documenté sur une application informatique 
entièrement développée en interne pour être au plus proche 
des besoins des utilisateurs. Deux volets distincts mais d’égale 
importance constituent la base des discussions : une partie 
consacrée à la Performance consiste à évaluer l’atteinte des 
objectifs, à mesurer les principaux résultats du collaborateur, 
tant quantitatifs que qualitatifs, et à fixer les objectifs de 
l’année suivante ; une seconde partie est entièrement dédiée 
au développement des compétences et à la gestion de carrière, 
formant le socle du nouvel entretien professionnel obligatoire 
depuis l’entrée en vigueur de la Réforme de la Formation 
professionnelle. L’expression d’un projet de mobilité à court 
terme (1 an) ou à moyen terme (3 ans) dans le cadre de cet 
entretien déclenche un entretien exploratoire supplémentaire 
avec l’équipe RH et la recherche de pistes d’évolution en 
interne.

D’un point de vue collectif, les People Reviews permettent de 
faire le point sur le « vivier » d’un métier, ses enjeux de rétention, 
de développement et de recrutement, et ce en fonction de 
l’évolution du métier, des objectifs et du marché de l’emploi 
associé.

 › Schéma de la gestion de carrière

 

MOBILITÉ
Changement de métier, promotion, 
prise de fonction managériale

 wAccompagnement de prise de poste 
wFormation ou coaching le cas échéant 

PLAN DE FORMATION
Cadrage pour l’année n+1

 wAdaptation au poste de travail
 wÉvolution des métiers
 wAxes stratégiques définis pour l’année  

ENTRETIEN DE MI-ANNÉE
Suivi des objectifs et de la charge de travail

 

 

PEOPLE REVIEWS
Réunion périodique pour chaque famille de métier

 wAppréciation des compétences disponibles
 wAnticipation des évolutions du métier 
 w Identifications de besoins de formation collectif 
wEstimation des parcours de carrière

 
 

INTÉGRATION
Dispositif d’intégration
du nouveau recruté
wParcours d’intégration
wEntretien de Bilan RH à 6 mois

EAED
Entretien Annuel d’Évaluation 
et de Développement

 Évaluation de la performance
 Appréciation des compétences
 Besoins de formation
 Projet professionnel et souhaits d’évolution

w
w
w
w

ENTRETIEN RH
Entretien sur proposition de la DRH  
en fonction des situations individuelles 

 wSenior
 wAvant et au retour d’absence longue durée
 wAccompagnement et suivi de mobilité
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Rémunérer les performances
La politique d’attribution des parts variables intègre la notion 
de performance individuelle, en s’appuyant sur le niveau de 
réalisation des objectifs métiers déterminés lors de l’entretien 
annuel. Il s’agit de rendre plus visible et objective, notamment 
pour le salarié, la mesure de sa contribution aux performances 
du Groupe. 66% des parts variables individuelles attribuées en 
2017 ont ainsi varié par rapport à 2016.

Des dispositifs d’intéressement, de participation et d’épargne 
salariale ont été déployés au sein de l’UES dans le cadre des 
accords renégociés et signés en 2016. Au titre de l’année 2016, 
un intéressement moyen de 9,66% du salaire annuel moyen a 

été versé aux bénéficiaires en 2017. 89% des bénéficiaires ont 
opté pour un placement partiel ou total sur le Plan Épargne 
Groupe. 80% des bénéficiaires ont opté pour un placement 
en titres Foncière des Régions, ce placement donnant lieu à 
un abondement supplémentaire de la part du Groupe, afin 
d’encourager l’actionnariat salarié. Ce dispositif rencontre un 
succès croissant puisque 74% des bénéficiaires avaient fait ce 
choix en 2016.

Depuis 2013, les critères des bonus des dirigeants intègrent la 
dimension RSE, notamment en matière d’amélioration de la 
qualité du patrimoine et du pourcentage de patrimoine « vert » 
atteint.

S’engager pour le bien-être des collaborateurs
Foncière des Régions poursuit son engagement en faveur de la 
Qualité de Vie au Travail, dans le cadre notamment de l’accord 
Qualité de Vie au Travail (QVT), signé en 2014, instaurant de 
nombreux outils :
³³ commission ad hoc composée des élus du CHCST, des 
Délégués syndicaux, de la Direction et de représentants 
des cadres (réunie cinq fois en 2017)
³³ procédure d’alerte couvrant notamment des éventuels sujets  
de harcèlement
³³ cellule d’écoute téléphonique, accessible 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 par le biais d’un numéro d’appel gratuit, et 
animée exclusivement par des psychologues diplômés.

En 2017, tous les nouveaux arrivants ont été informés de ces 
dispositifs et sensibilisés à la prévention des risques psychoso-
ciaux, dans la continuité des actions menées ces deux dernières 
années pour l’ensemble des collaborateurs.

En 2017, Foncière des Régions a permis aux collaborateurs 
volontaires d’expérimenter un nouveau mode d’organisation du 
travail, le télétravail. Une Charte d’expérimentation, construite 
sur les recommandations d’un groupe de travail transverse, 
a fixé les conditions d’accès et les modalités du Télétravail 
chez Foncière des Régions. 61% des collaborateurs (ce qui 
représente 100% des candidatures formulées dans le cadre de 
l’expérimentation) ont ainsi pratiqué de manière régulière le 
télétravail en mode fixe ou flexible, dans la limite de cinq jours 
par mois.

Très largement positif, le bilan de l’expérimentation a conduit 
Foncière des Régions à pérenniser le télétravail au travers d’un 
accord collectif signé début 2018. Au 31 décembre 2017, le 
télétravail concerne 61% de la population éligible (collaborateurs 
en CDI-CDD de plus de six mois d’ancienneté) – la moyenne 
dans les entreprises du secteur privé pratiquant le télétravail 
se situant entre 30% et 60% de télétravailleurs – pour une 
moyenne de trois jours télétravaillés par mois. Au travers d’un 
bilan réalisé sous forme de sondage, 97% des collaborateurs 
concernés déclarent que le bien-être des collaborateurs s’est 
amélioré, et 81% que leur motivation est renforcée.

LES ENTRETIENS DE SUIVI  
DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Prévus dans le cadre de l’accord relatif à l’Aménagement 
et à la Réduction du Temps de Travail du 25 novembre 
2014, les entretiens de mi-année permettent une alerte 
formalisée en cas de surcharge de travail, s’inscrivant ainsi 
dans les dispositifs de prévention du stress et des risques 
psychosociaux. En 2017, 20% des entretiens ont fait état 
d’une surcharge de travail ponctuelle en cours d’année, et 
100% des cas ont donné lieu à des plans d’actions forma-
lisés. La Direction des Ressources Humaines partage avec 
les représentants du personnel au sein de la Commission 
QVT une synthèse des alertes relevées, de leur niveau de 
gravité, ainsi que des plans d’actions mis en place.

En 2017, quatre collaborateurs ont bénéficié de la visite d’un 
médecin ergonome et d’une étude de leur poste de travail ; 
deux postes de travail ont été aménagés suite aux recomman-
dations formulées.

Une vaccination gratuite contre la grippe a été proposée à 
l’ensemble des collaborateurs en 2017.

En matière de sécurité au travail, Foncière des Régions s’engage 
au-delà des prescriptions du législateur, avec un total de 11% 
des salariés titulaires d’un certificat Sauveteur Secouriste du 
travail (SST). La prévention du risque électrique est également 
prise en compte, avec la mise en œuvre d’habilitations H0-B0 
(1) pour l’ensemble des collaborateurs confrontés à ce type de 
risques au sein de l’Ingénierie Immobilière et des Systèmes 
d’information. Le taux d’accident du travail avec arrêt reste 
très faible, à 0,79%.

(1) L’habilitation électrique H0 B0 concerne toutes les activités exercées dans un local électrique ainsi que tous les travaux électriques effectués dans un cadre professionnel.
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Favoriser la diversité et l’égalité
Signataire de la Charte de la Diversité en 2010 et du Pacte 
Mondial en 2011, Foncière des Régions inscrit sa politique dans 
la continuité des accords signés depuis 2011, en particulier dans 
l’analyse systématique des écarts de rémunérations au sein 
d’une même population métier, à compter d’un positionnement 
inférieur à 5% de la médiane. Cinq membres du personnel ont 
été concernés par une mesure salariale adaptée suite à cet 
examen en 2017.

La répartition de l’effectif évolue en faveur des femmes (58% 
à fin 2017 vs 55% à fin 2016)  ; de même, concernant les 
fonctions managériales, l’égalité de répartition est proche : 48% 
des managers sont des femmes au 31 décembre 2017 vs 42% 
à fin 2016. En 2017, la part des femmes au sein du Comité de 
Direction de Foncière des Régions a atteint 37%, et 43% pour 
le Comité de Direction Européen.

Pour continuer à favoriser la progression des femmes au sein du 
Groupe, Foncière des Régions a lancé en 2017 le programme 
ex aequo au niveau européen (p. 102).

En matière de recrutement, le suivi des candidatures et 
convocations en entretien d’embauche fait l’objet, depuis 2013, 
d’une analyse afin d’assurer la diversité des profils considérés 
pour chaque poste. Chaque année la Direction des Ressources 
Humaines présente aux membres de la Commission Égalité 
Diversité (représentants du personnel), un reporting du nombre 
de candidatures traitées par sexe, âge, situation de handicap, 
et ce à chaque étape du processus de recrutement (tri de CV, 
réponses apportées post-entretiens d’embauche, décision 
finale).

En 2017, aucune plainte en lien avec des problématiques de 
discrimination n’a été émise auprès du Déontologue.

 › Répartition de la population managériale

48,5%
Femmes

managers51,5%
Hommes
managers

En matière d’accompagnement des séniors dans l’emploi, 
Foncière des Régions a mis en place un entretien systématique 
avec la DRH dans l’année du 55e anniversaire, entretien renou-
velé tous les ans pour les salariés qui le souhaitent, permettant 
de faire le point sur le poste de travail, les évolutions souhaitées 
et les actions à mettre en place, en matière d’ergonomie par 
exemple. En 2017, 100% des seniors ont été conviés à cet 
entretien et 30% ont souhaité être reçus (versus 64% en 
2016, la baisse s’expliquant par un souhait des collaborateurs 
seniors de réaliser cet entretien tous les deux ans et non chaque 
année). Par ailleurs, Foncière des Régions permet aux salariés 
de plus de 55 ans de bénéficier d’un temps partiel avec des 
cotisations retraite maintenues sur une base correspondant au 
temps plein. Quatre salariés ont bénéficié de ce dispositif en 
2017, soit près de 15% de l’effectif senior.

Silex 1, Lyon
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Garantir un dialogue social transparent
En 2017, lors de trois réunions du Comité d’Entreprise (CE), 
les partenaires sociaux ont été informés et consultés sur la 
politique sociale du Groupe, sur la situation économique et 
financière, ainsi que sur ses orientations stratégiques et leurs 
impacts sociaux (évolution des métiers et des compétences 
notamment).

Le dialogue social a également été nourri par deux réunions 
extraordinaires du CE liées aux évolutions du Groupe, l’une 
dédiée à une opération de fusion impliquant l’intégration de 
trois collaborateurs, l’autre à la sortie de la cote de Foncière 
Développement Logements.

Le CE a également été associé puis consulté sur le déploiement 
de la Charte d’expérimentation du Télétravail, transformée en 
accord collectif à l’issue de l’expérimentation.

Les Instances Représentatives du Personnel (IRP) ont égale-
ment été associées au projet d’évolution des garanties Frais 
de Santé (Mutuelle), qui a permis d’adopter les dispositions 
réglementaires dites du « Contrat responsable » de la Loi de 
financement de la Sécurité sociale de 2014, imposant des 
plafonds aux garanties des complémentaires santé, ceci afin 
de responsabiliser citoyens et professions médicales dans la 
maîtrise des dépenses de santé. Afin de maintenir un niveau de 
garanties pour un coût similaire, Foncière des Régions finance 
depuis le 1er janvier 2018 à 75% la complémentaire santé de 
base des collaborateurs non-Cadres, et à 65% celle des Cadres 
(contre 70% et 60% précédemment).

Par ailleurs, depuis plusieurs années, Foncière des Régions 
obtient un accord des Délégués Syndicaux sur les salaires dans 
le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). En 
2017, plusieurs mesures ont été reconduites dans ce cadre, et 
notamment l’attribution d’actions gratuites collectives.

Dans le cadre d’une politique plus globale de Développement 
durable, le Groupe assure, depuis le 1er  janvier 2017, le 
remboursement des frais de transport public des collaborateurs 
à hauteur de 80% (au lieu des 50% obligatoires). La signature 
d’un accord avec les Délégués Syndicaux sur le remboursement 
des indemnités kilométriques pour les collaborateurs effectuant 
en vélo leurs trajets domicile-travail va également dans ce sens.

Progresser ensemble
Foncière des Régions se veut exemplaire dans son fonc-
tionnement quotidien, en appliquant les meilleures pratiques 
permettant de réduire l’empreinte environnementale dans 
ses propres implantations. Cette dynamique participe de la 
politique développement durable du Groupe et s’appuie sur 
l’adhésion de chaque collaborateur.

Un bilan gaz à effet de serre annuel
Chaque année, Foncière des Régions réalise un bilan gaz à effet 
de serre sur ses trois sites : deux à Paris et un à Metz (deux des 
sept étages de l’immeuble Le Divo). En 2017, ce périmètre 
couvre 96% de l’effectif de l’UES Foncière des Régions. Les 
calculs sont contrôlés par un tiers indépendant, EY, dans le 
cadre de sa mission de vérification des informations RSE.

La moyenne de 1,99 teqCO₂ par employé est en hausse en 
2017 (contre 1,84  (1) teqCO2 en 2016, 1,93 en 2015, 2,2 
en 2014, 2,3 en 2013 et 2,8 en 2010). Cette évolution est 
principalement liée à l’augmentation des déplacements profes-
sionnels, notamment des trajets en avion des collaborateurs 
entre les différentes entités du Groupe.

UNE POLITIQUE DE DÉPLACEMENT VERTUEUSE
Les collaborateurs sont encouragés à recourir aux transports 
en commun : les trajets professionnels nécessitant moins 
de trois heures de train ne peuvent être effectués en avion. 
Pour Paris et sa région, la solution Autolib’ est proposée 
comme alternative au taxi et 80% du montant des frais de 
transports en commun sont pris en charge par l’entreprise. 
Le remboursement des indemnités kilométriques pour les 
personnes se rendant au bureau à vélo et la mise à disposition 
de locaux sécurisés à Paris et à Metz permettent également 
d’orienter les collaborateurs vers de modes de déplacements 
plus respectueux de l’environnement. En 2017, Foncière des 
Régions a mis en place un Plan de Mobilité, reprenant les 
mesures déjà mises en œuvre et les pistes à développer pour 
permettre une réduction de l’empreinte carbone liée aux 
déplacements des collaborateurs.

(1) La donnée 2016 a été modifiée en 2017 suite à des retraitements.
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Des locaux exemplaires
L’engagement de Foncière des Régions en matière de déve-
loppement durable repose sur l’adhésion de chacun, à la fois 
dans l’exercice de son métier et dans des gestes citoyens qui 
s’imposent progressivement comme autant de réflexes. Les 
salariés sont de plus en plus demandeurs d’actions concrètes 
de l’entreprise en faveur de l’environnement et dans la vie de 
la cité. Les initiatives en ce domaine contribuent à la fierté 
d’appartenance à l’entreprise. Les initiatives concrètes sont 
nombreuses :
³³ certification HQE de l’immeuble Le Divo et BREEAM 
In-Use des locaux du siège des 30 et 10 avenue Kléber à 
Paris 16e

³³ travaux venant améliorer les consommations énergétiques 
des immeubles : chauffage et climatisation performants, 
éclairage LED, détection de présence dans les parties 
communes…
³³ tri des déchets et recyclage de 100% des papiers et cartons 
(soit environ 80% de déchets de bureaux). En 2017, 23 
tonnes de déchets papier ont ainsi été collectées sur les 
deux sites parisiens, à comparer aux 21 tonnes collectées en 
2016. La différence s’explique par la réalisation de travaux 
de réaménagement de bureaux, conduisant à déplacer des 
effectifs, l’occasion pour ceux-ci de faire du tri dans leurs 
armoires...
³³ extension progressive du tri aux autres déchets (métal, 
plastique...)
³³ collecte et recyclage des capsules de café 
³³ recours au maximum à des produits d’entretien et 
nettoyants bénéficiant d’un Écolabel
³³ collecte du toner des imprimantes, piles et bouchons 
plastiques, en vue de leur valorisation
³³ économies d’eau grâce à la mise en place de robinets avec 
détecteurs de mouvements, ainsi que des chasses d’eau 
double flux permettant de réduire significativement les 
consommations d’eau.

Des collaborateurs engagés
La conduite du changement s’appuie sur un dispositif complet 
d’actions. Parmi celles-ci, citons les articles de sensibilisation 
régulièrement diffusés via l’Intranet du Groupe, ou encore les 
FDR Meetings, consistant en des réunions bimensuelles de 
sensibilisation et d’information. Des experts (startup, bureaux 
d’études, avocats...) de sujets RSE (BIM, constructions bois, 
biodiversité…), ou innovation (nouveaux usages, intelligence 
artificielle...) présentent des solutions novatrices ou des résul-
tats d’études commanditées par Foncière des Régions (valeur 
immatérielle, cyber-sécurité...). Il peut également s’agir de 
visites d’immeubles remarquables avec les salariés autour de 
sujets d’innovation et de développement durables.

Dans le cadre de la politique papier, lancée en 2013, 100% du 
papier utilisé dans les imprimantes de Foncière des Régions est 
certifié PEFC (1) (papier issu de forêts gérées durablement), 
et bénéficie de l’Ecolabel européen (prenant en compte 
le cycle de vie complet du produit, sa qualité et son usage). 
Cette politique papier s’applique à toutes les impressions et les 
publications externes administratives (rapports…) ou commer-
ciales (brochures…). En 2017, la consommation de papier liée 
à l’impression s’élève à 1,95 t.

Des solutions IT exemplaires
En orientant résolument les évolutions de son système d’In-
formation vers le cloud, la mobilité et les outils collaboratifs, 
Foncière des Régions confirme ses orientations fortes en 
matière de Développement durable et d’innovation.

La maîtrise de ses infrastructures propres et le déploiement 
d’outils toujours plus performants, notamment concernant la 
consommation (électricité, données…) permettent également 
une évolution favorable en matière d’empreinte carbone.

En matière de sécurité, les données sensibles « métiers » sont 
quant à elles gérées et sécurisées au sein de son propre data 
center. Un plan de continuité d’activité est mis en œuvre et 
testé périodiquement. La cyber sécurité a fait l’objet d’études 
spécifiques en 2017, et une assurance dédiée a été souscrite 
pour le périmètre corporate France, Allemagne et Italie.

(1) Programm for the Endorsement of Forest Certification.

Riverside, Toulouse
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BENI STABILI

Les effectifs de Beni Stabili sont indépendants de l’UES Foncière des Régions ; pour autant sa politique RH est animée par les mêmes 
ambitions : une rémunération adaptée aux performances de chacun, des plans de développement de carrières ambitieux, le respect 
de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, une éthique professionnelle diffusée à tous via une Charte éthique dédiée (signée par 
chaque collaborateur du Groupe) et enfin une politique santé et sécurité adaptée.

Une intégration réussie
En décembre 2016, la société de Property Management Revalo 
a été reprise par Beni Stabili. Les effectifs de la filiale italienne 
de Foncière des Régions sont ainsi passés de 60 à 148 salariés 
répartis entre Milan et Rome.

Le nouvel ensemble accueille de nouveaux métiers et se dote de 
nouveaux outils (Altaïx pour la facturation et le suivi comptable 
des loyers et des charges, etc.). Dans ce contexte, la proportion 
de contrats à durée déterminée (CDD) est passée de 3% à 
10% en un an. Ces CDD correspondent essentiellement à 
la plus grande flexibilité requise dans l’activité de Property 
Management.

Le temps partiel reste peu développé en Italie, contrairement 
à ce qui est constaté au sein du Groupe en France, et surtout 
en Allemagne (p. 114). La part de salariés qui a souhaité en 
bénéficier progresse lentement : 2% en 2015, 3% en 2016 et 
4% en 2017.

L’une des conséquences majeures de l’intégration de Revalo a 
été l’augmentation significative du nombre de collaborateurs 
localisés à Rome : 99 au 31 décembre 2017, contre 28 à fin 
2016.

Alors que les activités de Développement et d’Asset 
Management sont essentiellement basées à Milan celles de 
Revalo (Property Management, notamment pour compte de 
tiers) prennent place principalement à Rome. Afin d’assurer 
la synergie des équipes, les effectifs basés à Rome ont été 
rassemblés dans un même bâtiment.

Le changement de taille de Beni Stabili n’a en revanche pas 
eu d’impact significatif sur le pourcentage de managers, 21% 
des salariés (vs 20% à fin 2016) ou sur la répartition hommes/
femmes, respectivement 52% (vs 53% à fin 2016) et 48% 
(vs 47% à fin 2016). La part de femmes managers a quant à 
elle évolué positivement en passant de 33 à 39% des effectifs. 
Ces données sont détaillées page 159 du présent document.

En hausse de 5 points par rapport à l’année précédente, 
14 recrutements en CDI ont été effectués en 2017 afin de 
renforcer les équipes de développement, d’asset management 
et de Property Management. Ils correspondent exactement 
au nombre de départs, soit 9,5% de l’effectif 2017. En outre, 
23 personnes ont bénéficié d’un processus de mobilité interne 
en 2017.

Le turn-over des effectifs de Beni Stabili a baissé de plus de 4 
points, passant de 13,3% en 2016 à 9,5% en 2017, démontrant 
la confiance des collaborateurs dans la stratégie de l’entreprise, 
et ce, dans un contexte de marché de l’emploi pourtant tonique.

Faire grandir les compétences
Le programme de formation de Beni Stabili a été fortement 
renforcé en 2017, tant en matière de compétences métiers et 
langues (informatique, finance, anglais, etc.) que de soft skills 
(management, savoir-être, etc.).

En 2017, le nombre moyen d’heures de formations a atteint 
13,9 heures par salarié  (femmes  : 11,4 heures  ; hommes  : 
15,5 heures), dont 16,5 heures pour les non-managers et 
8,8 heures pour les managers.

La Direction des Ressources Humaines a accompagné l’inter-
nalisation des activités de Property Management en lançant 10 
ateliers au cours de l’année 2017, en vue d’unifier les méthodes 
de travail, de développer et de renforcer un certain nombre de 
compétences clés.

En Italie, le dispositif d’apprentissage est moins développé 
qu’en France. Chez Beni Stabili, il ne représente qu’1% des 
emplois au 31 décembre 2017 (inclus dans le périmètre de 
reporting social). Néanmoins, dans le cadre de la politique 
groupe en faveur de l’égalité des chances, il a été  décidé 
de recevoir davantage d’étudiants en alternance au sein  
de l’entreprise.

Milan

Rome

Nombre de salariés au 31/12/2017

99

49
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Santé et sécurité, au cœur  
de la politique sociale de l’entreprise
Conformément à la réglementation italienne, les salariés de 
Beni Stabili sont représentés par un Comité Hygiène, Santé et 
Sécurité. Ce Comité se réunit au moins une fois par trimestre. 
Il existe également au sein de l’entreprise un poste de « Manager 
Sécurité des Travailleurs » en charge de vérifier que l’organisation 
respecte les principes de sûreté et de sécurité en vigueur.

100% des salariés de Beni Stabili sont ainsi représentés dans des 
comités mixtes Direction/salariés sur les sujets de l’hygiène et 
de la sécurité, et qui visent à surveiller et donner des avis sur les 
aspects santé, sécurité au travail (SST). (GRI 403-1).

Le taux d’absentéisme reste stable chez Beni Stabili, autour de 
2% depuis 2015.

En 2017, quatre accidents sont survenus sur le trajet domi-
cile-travail des salariés, portant le taux d’accident du travail à 
2,7%. Beni Stabili ne déplore aucun cas de maladie profession-
nelle ou de décès lié au travail parmi ses collaborateurs. Toutes 
les informations relatives à l’accidentologie sont enregistrées 
dans un système de suivi informatique « Santé et Sécurité ». 
Les taux de gravité et de fréquence sont respectivement de 
0,34 et 18,13 en 2017.

Marion Pignol 
Chief Corporate Officer  

Beni Stabili
—

Nous avons entamé en 2017 un processus d’intégration 
de l’activité de property management, celui-ci s’est 

matérialisé par un projet de transformation de 9 mois 
qui a porté sur l’organisation du travail et les outils 

informatiques. Tous les départements de l’entreprise 
ont été impliqués lors d’ateliers et de séances de 

travail. Ce processus d’intégration visait à créer plus 
de transversalité et a permis de renforcer l’esprit 

d’équipe. Cela a permis de soutenir la mise en œuvre 
de la nouvelle organisation, en capitalisant sur les 

compétences et sur l’expérience de chacun. A cette 
occasion, les équipes Développement et Property 
Management se sont rapprochées pour travailler 

ensemble, afin de mettre au point conjointement de 
nouveaux produits et services premium à destination 

des locataires et de partenaires de la société.
—

Promouvoir l’égalité et la diversité
Les recrutements et mobilités sont autant d’opportunités 
saisies par Beni Stabili pour promouvoir la diversité et l’égalité. 
Le principe « à poste égal, rémunération égale » doit s’adapter 
en Italie au principe de prise en compte de l’ancienneté dans 
le calcul du salaire.

Bien que non exclusif des mesures complémentaires qui sont 
organisées par Beni Stabili pour saluer les performances et 
l’atteinte des objectifs (bonus, actions gratuites, plans de réten-
tion), ce principe posé par la convention collective explique une 
différence, à poste égal, de niveau de rémunération moyenne 
de base entre hommes et femmes au sein de la société : les 
hommes, bénéficiant d’une ancienneté moyenne plus élevée 
que celle des femmes profitent donc d’une rémunération de 
base supérieure.

L’intégration de l’activité de Property Management a eu pour 
conséquence une diminution du salaire moyen de la société 
tout en réduisant l’écart salarial moyen entre les hommes et 
les femmes. À noter que ces écarts on fait l’objet d’une analyse 
précise au premier trimestre 2017 : aucun écart non explicable 
n’a été identifié. Ce même travail sera renouvelé en 2018 pour 
tenir compte du nouveau périmètre incluant Revalo.

2%, c’est l’écart de salaire moyen des managers hommes  
vs femmes.

Beni Stabili prévient toute forme de discrimination. En ce 
sens, l’entreprise a notamment mis au point un guide du 
recrutement, à destination des Ressources Humaines et des 
managers, afin de rappeler les principes de non-discrimination 
à l’embauche et les réglementations en la matière. Beni Stabili 
a également généralisé la mixité des candidatures pour tous les 
postes. L’égalité des chances entre les hommes et les femmes 
est également soutenue par la mise en place, à l’échelle euro-
péenne, du programme ex aequo (p. 103).

Par ailleurs, tous les salariés ont accepté le Code de conduite 
de Beni Stabili à leur embauche. Ce Code rend opposable aux 
collaborateurs des règles d’honneur, d’éthique et de morale 
professionnelle ainsi que les actions à prendre pour en garantir 
le respect.

Enfin, au 31  décembre 2017, les effectifs de Beni Stabili 
comptent 4% de personnes en situation de handicap, soit deux 
fois plus qu’à fin 2016.
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Développer un dialogue social constructif
Les entretiens annuels de performance, mis en place pour la 
première fois en 2015, concernent désormais la totalité de 
l’effectif. En 2017, 97% des entretiens ont été réalisés, en 
hausse de 19 points par rapport à 2016. En 2017 les salariés 
de Revalo en ont également bénéficié. Ils sont l’occasion, 
pour le collaborateur, d’identifier avec son manager les points 
d’amélioration et les besoins en formation.

Ces entretiens sont également utilisés dans l’analyse et l’attri-
bution des rémunérations liées aux performances individuelles 
et collectives. Les primes et revalorisations de salaires ont 
concerné 70% des effectifs en 2017.

 › Part des salariés ayant eu un entretien 
individuel en 2017

2016 2017

78%
97%

100% des effectifs sont couverts par une convention collective. 
Comme les différentes filiales de Foncière des Régions, Beni 
Stabili respecte la liberté d’association et le droit à la négocia-
tion collective.

IMMEO

Avec 416 salariés (indépendants de l’UES Foncière des 
Régions) au 31 décembre 2017, Immeo représente presque 
la moitié des effectifs du Groupe.

Si le siège d’Immeo reste historiquement basé à 
Oberhausen, la localisation des effectifs évolue pour 
accompagner la stratégie de réallocation géographique du 
patrimoine à Berlin, Dresde, Hambourg et Leipzig. Une 
activité de développement d’immeubles neufs a également 
été lancée à Berlin en 2017.

Partageant les valeurs et les ambitions du Groupe, la 
politique Ressources Humaines d’Immeo repose notam-
ment sur le recrutement et la rétention de talents. Ainsi, 
Immeo forme ses salariés pour les préparer à l’avenir et leur 
permettre de développer des compétences clés au sein d’un 
environnement de travail encourageant la productivité et la 
coopération entre équipes.

Répartition et évolution  
des effectifs en 2017
L’importance prise par Berlin ces dernières années dans l’acti-
vité d’Immeo a eu un effet sur la répartition géographique des 
effectifs Allemagne. Ainsi, au 31 décembre 2017, 68 collabora-
teurs travaillaient à Berlin, soit 19 de plus qu’en 2016. Toutefois, 
77% de l’effectif restent localisés en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, dont une majeure partie au siège d’Oberhausen. 
Cette évolution, associée au développement des échanges 
entre les antennes régionales, a donné lieu à des formations 
spécifiques pour accroître l’efficacité du travail à distance et 
permettre une meilleure collaboration entre équipes.

Immeo favorise l’accès à l’emploi des étudiants, avec des 
contrats à durée déterminée de 20  heures par semaine 
maximum, comme le prévoit la législation allemande. Ces 
contrats ne sont pas comptabilisés dans l’effectif total. De plus, 
l’entreprise a accueilli 10 étudiants en contrat de professionna-
lisation au cours de l’année.

Les effectifs d’Immeo montrent une quasi-parité entre 
hommes et femmes, représentant respectivement 51% et 
49% des salariés. La part de femmes managers est à nouveau 
en augmentation pour la deuxième année consécutive : + 7,2 
points par rapport à 2016. Ces résultats s’inscrivent dans la 
dynamique du programme européen ex aequo.

La part des salariés en contrat à durée indéterminée continue 
de croître cette année pour atteindre 83,9% de l’effectif 
total (vs 79% à fin 2016), preuve de l’importance donnée à la 
rétention des talents au sein d’Immeo.

321

Rhénanie du
Nord-Westphalie

Nombre de salariés au 31/12/2017

68
Berlin

10
Dresde

10
Hambourg

7
Leipzig

Foncière des RégionsRapport de développement durable 2017 114



UN CAPITAL HUMAIN EUROPÉEN CRÉATEUR  DE VALEURS UN CAPITAL HUMAIN EUROPÉEN CRÉATEUR  DE VALEURS

 › Répartition des salariés par type de contrat

2016 2017

18,7% CDD 13,7%

2,3% Apprentissage 2,4%

79,0% CDI 83,9%

Afin d’accroître son attractivité et d’assurer un bon renouvel-
lement des équipes dans un contexte de marché de l’emploi 
dynamique, l’entreprise a mis en place un programme visant 
à renforcer sa marque employeur. Conçu en 2017, il prendra 
effet en 2018 avec notamment la refonte de son site Internet 
de recrutement et de nouveaux avantages et services pour 
les salariés (p. 116). Durant l’année, 17 personnes de moins  
de 30 ans ont été recrutées, soit 34% des effectifs de cette 
classe d’âge à fin 2017.

En 2017, Immeo a accueilli 58 nouveaux collaborateurs (tous 
types de contrats confondus) pour répondre à ses besoins liés 
au départ de 39 salariés (principalement en retraite) et à la 
croissance de ses activités, notamment à Berlin. Le turn-over 
du personnel est de 9,4% en 2017, en diminution par rapport à 
2016 pour les hommes (- 3,1 points) et encore plus nettement 
pour les femmes (- 5,3 points). Il est de 8,5% pour le personnel 
permanent (CDI). Le taux de recrutement est quant à lui en 
hausse, à hauteur de 13,9% cette année (vs 11% en 2016), 
preuve de l’attractivité d’Immeo.

Développer et retenir les talents
Immeo porte une attention particulière à la formation de ses 
collaborateurs et au développement des compétences, tant 
individuelles que collectives.

Les programmes de formations sont élaborés par la Direction 
des Ressources Humaines d’Immeo en cohérence avec la 
stratégie du Groupe. Ils prennent évidemment en compte 
les besoins et demandes de chacun et visent à renforcer 
certaines compétences humaines (soft skills), techniques, 
informatiques, linguistiques ou encore juridiques. Par ailleurs, 
des sessions de coaching et des séminaires sont organisés pour 
permettre aux managers de prendre connaissance des nouvelles 
pratiques d’encadrement et de partager leurs expériences. Les 
personnels en charge de la commercialisation des logements 
bénéficient aussi de formations complémentaires en techniques 
commerciales.

La mise en place de la Charte éthique en 2016 a fait l’objet 
d’un important plan de formation à destination de l’ensemble 
des collaborateurs d’Immeo. En 2017, ce dispositif a couvert les 
nouveaux arrivants, ce qui explique la baisse du pourcentage de 
salariés formés comparativement à l’an passé (48% vs 90%). 
Néanmoins, le nombre moyen d’heures de formation par salarié 
formé augmente de 50% par rapport à 2016 pour s’établir à 
12 h 48.

 › Nombre moyen d’heures de formation  
par salarié en 2017 par genre  
et responsabilité managériale

Femmes Hommes Managers Non managers

Moyenne 12,3 12,9
11,4

13

Afin d’assurer la bonne intégration des nouvelles recrues et 
des stagiaires, Immeo organise régulièrement des visites sur 
de nouveaux actifs ou dans des villes présentant des caracté-
ristiques intéressantes pour le secteur résidentiel.

En 2017, 18 collaborateurs ont bénéficié d’une mobilité interne, 
verticale ou horizontale.

La politique salariale d’Immeo a connu d’importantes évolutions 
en 2017 afin d’ouvrir la possibilité aux collaborateurs qui le 
souhaitent de bénéficier d’un système de rémunération plus 
incitatif lié à leur performance et contribution aux résultats de 
l’entreprise (p. 117).
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Garantir un environnement de travail respectueux de la santé et du bien-être
Le Groupe attache une grande importance à la sécurité et au 
bien-être de ses collaborateurs. Immeo mandate un spécialiste 
santé et sécurité, externe à l’entreprise, pour s’assurer, deux fois 
par mois, de sa conformité avec les standards en la matière.

Après une augmentation en 2016, résultant essentiellement 
d’une épidémie de grippe, l’absentéisme a diminué cette année 
pour atteindre 3,6% (contre 4,1% en 2016). L’écart du taux 
d’absentéisme entre les hommes et les femmes est peu significatif 
(respectivement 3,3% et 3,9%).

L’organisation du temps de travail a évolué en conséquence du 
nouvel accord d’entreprise concernant la révision du modèle 
de rémunération (p. 117), les salariés ayant choisi cette nouvelle 
organisation acceptent de travailler 40 heures par semaine. En 
ce cas, la durée des déplacements professionnels est intégrée 
dans le calcul du temps de travail.

Immeo a mis en place un processus de réintégration des salariés 
après une longue maladie, en coopération avec le médecin 
d’entreprise. Ces derniers bénéficient, après un long arrêt de 
travail, d’un accompagnement qui peut consister selon les cas 
en un aménagement du temps de travail, une modification de 
l’espace de travail ou encore un changement de poste.

L’accidentologie sur le lieu de travail ou lors des déplacements 
des collaborateurs fait l’objet d’un suivi par la Direction des 
Ressources Humaines. Compte tenu de l’activité d’Immeo, le 
principal risque d’accident pour les salariés concerne les dépla-
cements professionnels et les trajets domicile-travail. Ainsi, en 
2017, sur les huit accidents du travail comptabilisés, la moitié a 
eu lieu lors de ces trajets. Les autres accidents sont des incidents 
mineurs tels que des chutes sans conséquences graves ou de 
petites blessures (coupures). En 2017, Immeo n’a déploré aucun 
cas de maladie professionnelle ou d’accident mortel.

Lutter contre toute forme de discrimination
À travers différentes actions, Immeo s’engage à garantir l’égalité 
de traitement de l’ensemble de ses salariés.

L’entreprise assure un environnement favorable à la famille. 
Qu’il s’agisse de la mère ou du père, les parents peuvent béné-
ficier d’un aménagement du temps de travail durant leur congé 
parental et opter pour un temps partiel. 100% des salariés 
retrouvent leur poste à la fin de leur congé parental et peuvent 
bénéficier, s’ils le souhaitent, d’une modification leurs horaires 
de travail. Le télétravail peut également être mis en place, au cas 
par cas, selon la situation du collaborateur. L’emploi du temps 
peut également être rendu flexible pour les parents d’enfants 
de moins de 16 ans.

La politique d’Immeo en matière de rémunération est basée sur 
une stricte égalité hommes/femmes. Aspect important du Droit 
du Travail allemand, explicité dans l’AGG (Directive fédérale sur 
l’égalité de traitement) et repris dans la convention collective 
d’Immeo, l’employeur doit s’assurer que la rémunération est 
égale à compétences et postes égaux.

Les niveaux de rémunérations et les écarts de salaires moyens 
entre hommes et femmes font l’objet d’un suivi régulier. Le 
ratio du salaire moyen femmes/hommes est de 0,86 en 2017 
(p. 159) en progrès de 6 points par rapport à 2016 (0,80).

Cette évolution positive s’explique par l’augmentation du 
nombre de femmes managers (31,3% en 2017 vs 25,6% en 
2016). La différence entre le salaire annuel moyen des femmes 
(46 595 €) et celui des hommes (53 884 €), s’explique à la 
fois par la part d’hommes managers, le niveau d’ancienneté plus 
élevé chez les hommes et le fait que 87% des salariés ayant 
recours au temps partiel sont des femmes.

Pour les non-managers, la tendance est à la convergence des 
niveaux de rémunération moyens entre hommes et femmes.

Armin Hutner
Responsable des Ressources Humaines –  

Immeo
—

 Immeo a mis en place un certain nombre 
d’actions en faveur du bien-être et de la santé 
de ses collaborateurs telles que vaccin contre 

la grippe, séances de détection du cancer de la 
peau, coaching anti-tabac, contribution financière 

à l’achat de lunettes, installation  
de bureaux à hauteur variable pour les salariés 

ayant des problèmes de dos... Des cours de yoga 
sont également proposés aux équipes de Berlin  

et un partenariat avec une chaîne nationale  
de salles de sport a été signé début 2018  

pour permettre à ses collaborateurs  
de bénéficier de tarifs préférentiels.

—
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 › Écart salarial entre les femmes et les hommes 
(catégorie non-manager)

2015 2016 2017

Salaire moyen
Homme non manager

Salaire moyen
Femme non manager

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

La politique anti-discrimination couvre également la phase du 
recrutement : à l’occasion des processus de recrutement, la 
Direction des Ressources Humaines soumet au moins une 
candidature de chaque genre au manager de l’équipe concernée 
par le recrutement. Par ailleurs, suite à une décision de la Cour 
Constitutionnelle allemande et en avance sur ses pairs dans 
la lutte contre les discriminations, en l’occurrence vis-à-vis 
des personnes transgenres, Immeo ajoute désormais le terme 
« Divers » à ses offres d’emploi : « Titre de l’offre (Homme/
Femme/Divers) ».

À compétences égales, l’entreprise favorise également les 
candidats souffrant d’un handicap. Cet engagement fort se 
traduit par la proportion élevée de collaborateurs en situation 
de handicap, de 5,1%.

Faciliter le dialogue avec les salariés
Le dialogue social au sein d’Immeo s’organise à travers divers 
canaux.

Comme en France et en Italie, la Constitution (Article 9 de 
la Grundgestetz) garantit aux entreprises et à leurs salariés la 
liberté d’adhérer ou non à une association professionnelle ou 
à syndicat. Tous les mois, une réunion est organisée entre le 
management d’Immeo, le Directeur des Ressources Humaines 
et les instances représentatives du personnel afin d’échanger 
sur différents sujets. Les responsables de départements sont 
en charge de relayer les informations relatives aux potentielles 
évolutions des conditions de travail. L’Intranet fournit égale-
ment l’ensemble des informations liées aux accords collectifs, 
aux principes éthiques, aux principales cessions et acquisitions 
réalisées par l’entreprise ou encore à la stratégie et à l’actualité 
du Groupe Foncière des Régions. Chaque année, Immeo 
organise un séminaire pour l’ensemble de ses collaborateurs. 
La session 2017 s’est déroulée à Berlin et a notamment permis 
de présenter les principales orientations stratégiques du Groupe 
ainsi que les avancées du projet ex aequo (p. 103).

Afin de favoriser une ambiance productive et sereine, la 
Direction des Ressources Humaines a mis en place une 
procédure de gestion des conflits en collaboration avec les 
représentants du personnel. Strictement confidentielle, cette 
procédure prévoit un système de médiation, pilotée par le 
Directeur des Ressources Humaines appuyé par un repré-
sentant du personnel, entre la ou les personnes concernées. 
L’existence de cette procédure a été largement communiquée 
aux collaborateurs et a permis de résoudre plusieurs cas de 
conflits avec succès.

Assurer une rémunération incitative
En 2017, Immeo a mis au point un nouveau modèle de rému-
nération des salariés. Jusqu’alors, une large majorité d’entre 
eux (75,8% en 2016) était couverte par un accord de branche 
concernant les métiers de la gestion immobilière.

Désireuse de favoriser un système de rémunération plus juste, 
basé sur la performance, Immeo a conclu un accord collectif 
qui lui est propre, ouvrant un nouveau modèle de rémunération, 
incluant la possibilité d’avoir un bonus. Cet accord a été négocié 
et approuvé par les instances de représentation du personnel. 
Les collaborateurs qui le souhaitent peuvent choisir d’adhérer 
à ce nouveau modèle ou de rester couvert par l’ancien de 
branche. Au 31 décembre 2017, 99% de l’effectif était couvert 
par l’un de ces deux accords collectifs ; seuls quatre managers 
dirigeants ne sont pas couverts en raison d’un statut contractuel 
différent.

Riverside, Toulouse
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D E P U I S  P LU S I E U R S  A N N É E S  L A  G O U V E R N A N C E  D E  F O N C I È R E  
D E S  R É G I O N S  A  I N T É G R É  L E  C H A N G E M E N T  D ’É C H E L L E  D U  G R O U P E .  

L E  P R E M I E R  A C T I O N N A I R E ,  L E O N A R D O  D E L  V E C C H I O, V I A  S A  H O L D I N G 
D E L F I N,  E S T  I TA L I E N  E T  D E P U I S  D É J À  P LU S I E U R S  A N N É E S  L A  C O M P O S I T I O N 

D U  C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R AT I O N  D E  F O N C I È R E  D E S  R É G I O N S  P O R T E 
U N E  O U V E R T U R E  I N T E R N AT I O N A L E .  À  L’O C C A S I O N  D E S  S É M I N A I R E S 
S T R AT É G I Q U E S  D U  C O N S E I L ,  D E S  R É U N I O N S  S O N T  R É G U L I È R E M E N T  

T E N U E S  A I L L E U R S  Q U’À  PA R I S  (B E R L I N,  M I L A N …) A F I N  D E  M I E U X 
A P P R É H E N D E R  L E S  PA R T I C U L A R I T É S  D E  C E R TA I N S  P R O D U I T S  E T  M A R C H É S.  

E N F I N,  D E P U I S  2017 U N  C O M I T É  D E  D I R E C T I O N  E U R O P É E N  A  É T É  C R É É ,  
E N  C H A R G E  D U  P I LOTA G E  D E  S UJ E T S  T R A N S V E R S E S.

UNE GOUVERNANCE 
FONDÉE SUR L’ÉTHIQUE 

ET LA PERFORMANCE
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UNE GOUVERNANCE FONDÉE SUR L’ÉTHIQUE ET LA PERFORMANCE

UNE GOUVERNANCE OUVERTE ET TRANSPARENTE

Foncière des Régions a opté en 2011 pour la dissociation 
des fonctions de Président et de Directeur Général. 
Le Président du Conseil d’Administration, également 
Administrateur indépendant, est le garant d’une animation 

transparente et efficace des instances de gouvernance. Ses 
échanges continus avec le Directeur Général contribuent 
à renforcer le fonctionnement du Conseil et l’efficacité de 
ses réunions.

Conseil 
d’Administration

Chap. 4.3.1*

Président

Comité stratégique
et des investissements

Chap. 4.3.1.5.3*

* du Document de Référence 2017

Comité des Rémunérations 
et des Nominations

Chap. 4.3.1.5.2*

Comité d’Audit
Chap. 4.3.1.5.1*

CODIR
pages 119-129

Secr. Général/Direction DD
page 122

RSE

Directeur Général

Le Conseil d’Administration approuve les orientations stra-
tégiques du Groupe et veille à leur mise en œuvre. Il accorde 
un intérêt particulier au suivi des performances RSE.  
Sa composition réunit des personnalités aux expériences 

et compétences complémentaires, avec un équilibre entre 
indépendance de ses membres, diversité, parité et ouverture 
internationale.

UNE STRUCTURE DE GOUVERNANCE QUI RÉPOND 
AUX RECOMMANDATIONS DU CODE AFEP-MEDEF 
ET QUI ASSURE SON EFFICACITÉ

Dès novembre 2008, Foncière des Régions a adopté le Code 
Afep-Medef comme cadre de référence en matière de gouver-
nement d’entreprise. Elle se réfère aujourd’hui à ce Code, dans 
sa version révisée publiée le 24 novembre 2016, et s’appuie sur 
les travaux du Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise, 
sur les diverses recommandations de l’Autorité des Marchés 
Financiers, de l’EPRA et sur le Code de déontologie de la 
Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF).

Depuis 2013, Foncière des Régions a renforcé la proportion 
d’Administrateurs indépendants et la féminisation du Conseil 
tout en veillant à renforcer les compétences du Conseil en 
matière notamment immobilière, juridique, environnementale 
et financière.

Ces progrès ont permis à Foncière des Régions de se doter 
d’une gouvernance ouverte, transparente, éthique et adaptée 
à la structure de son actionnariat, avec l’ambition de servir les 
intérêts à long terme de la société, de ses actionnaires, ses 
locataires, ses parties prenantes et ses salariés.

Ces efforts ont été salués par les analystes et les agences de 
notation, et couronnés entre autres, en 2016, par l’obtention 
du Prix AGEFI Argent dans la catégorie « Dynamique de 
Gouvernance ».

Europe, Vélizy
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LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE  
AUTOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration et de ses Comités
La gouvernance de Foncière des Régions repose sur une structure à Conseil d’Administration, avec dissociation des fonctions de 
Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général.

Au 31 décembre 2017, le Conseil d’Administration est composé de 15 membres :

Administrateur Qualité Âge Nationalité

Date de 
première 

nomination 
au Conseil 

d’Administration

Année 
d’échéance 
du mandat

Membre de 
Comité (1)

Administrateur 
indépendant

Montant brut 
des jetons  

de présence

Jean Laurent Président 73 ans Française 31/01/2011 2019
C et

invité B x -
Leonardo Del Vecchio Vice-Président 82 ans Italienne 31/01/2011 2019 C 12 000 €
ACM Vie, représentée  
par Catherine Allonas Barthe Administrateur 63 ans Française 31/01/2011 2018 C 19 000 €
Romolo Bardin Administrateur 39 ans Italienne 17/04/2015 2018 A – C 63 000 €
Delphine Benchetrit Administrateur 49 ans Française 17/04/2015 2018 x 34 000 €
Jean-Luc Biamonti Administrateur 64 ans Monégasque 31/01/2011 2021 A – B x 59 000 €

Sigrid Duhamel Administrateur 52 ans
Française  

et Danoise 28/04/2014 2018 A x 35 000 €
Bertrand de Feydeau Administrateur 69 ans Française 31/01/2011 2019 A x 45 000 €

Christophe Kullmann

Directeur 
Général et 

Administrateur 52 ans Française 25/04/2012 2020 -
Covéa Coopérations, 
représentée par Éric Lécuyer (2) Administrateur 64 ans Française 17/02/2016 2019 C 51 000 €
Sylvie Ouziel Administrateur 48 ans Française 24/04/2013 2021 A x 40 000 €
Predica, représentée  
par Jérôme Grivet Administrateur 56 ans Française 31/01/2011 2021 B – C 52 000 €
Patricia Savin Administrateur 52 ans Française 27/04/2016 2020 x 30 000 €
Catherine Soubie Administrateur 52 ans Française 27/04/2016 2020 B x 42 125 €
Pierre Vaquier Administrateur 61 ans Française 31/01/2011 2021 B x 45 000 €

Sergio Erede Censeur 77 ans Italienne 17/04/2015 2019
Invité

B – C 52 000 €
(1) (A – Comité d’audit / B – Comité des Rémunérations et des Nominations / C – Comité Stratégique et des Investissements).
(2) Laurent Tollié lui a succédé à compter du 1er janvier 2018.

Le Conseil d’Administration a procédé en 2015 à la nomination 
de Sergio Erede en tant que censeur du Conseil. 

Conformément aux dispositions légales, le Comité d’Entreprise 
a désigné trois de ses membres pour le représenter aux séances 
du Conseil d’Administration. Ils assistent, avec voix consultative, 
à toutes les séances du Conseil et reçoivent les mêmes docu-
ments que ceux remis aux Administrateurs.

La liste des mandats et fonctions exercés par chaque 
Administrateur en fonction au 31 décembre 2017 est présentée 
au chapitre 4.3. du Document de Référence 2017.
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Le tableau suivant présente de manière synthétique, quelques-unes des bonnes pratiques de gouvernance mises en œuvre 
par Foncière des Régions au regard des préconisations formulées par le Code Afep-Medef :

Conseil d’Administration Comité d’Audit

Comité des 
Rémunérations et des 

Nominations
Comité Stratégique et 

des Investissements
Membres indépendants/total 9/15 (60%) (1) 4/5 (80%) (2) 3/4 (75%) 1/6 (17%)

Président
Administrateur 

indépendant
Administrateur 

indépendant
Administrateur 

indépendant
Administrateur non 

indépendant
Durée des mandats 4 ans, échelonnés N/A N/A N/A
Part des femmes 40% (1) 40% 25% 17%
Âge moyen des membres 58 ans 54 ans 58 ans 63 ans
Taux d’internationalisation 27% 60% 25% 33%
Évaluation du fonctionnement Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle
Nombre de réunions en 2017 8 3 2 5
Taux de participation en 2017 79% 80% 100% 68%
(1) Taux identique en 2016.
(2)  Taux porté à 83% le 14 février 2018 suite à la nomination de Patricia Savin en qualité de membre du Comité d’Audit.
N/A : Non Applicable.

Un Conseil d’Administration 
majoritairement indépendant
Le Conseil d’Administration analyse chaque année, sur propo-
sition du Comité des Rémunérations et des Nominations, la 
qualité d’indépendance des Administrateurs en place. Le 
14 février 2018, le Conseil d’Administration a procédé à cet 
examen annuel, et a décidé, sur proposition du Comité des 
Rémunérations et des Nominations, de maintenir en 2018 la 
qualification d’indépendance de Delphine Benchetrit, Jean-Luc 
Biamonti, Sigrid Duhamel, Bertrand de Feydeau, Jean Laurent, 
Sylvie Ouziel, Patricia Savin, Catherine Soubie et Pierre 
Vaquier, représentant 60% des Administrateurs en fonction. 
Pour mener cette analyse, le Conseil a retenu les critères fixés 
par le Code Afep-Medef et les a appréciés au cas par cas. Il a 
également cherché à établir si un Administrateur, qui pourrait 
être considéré indépendant au regard du Code Afep-Medef, 

n’entretenait pas d’autres liens susceptibles d’entraver sa liberté 
d’analyse et de décision, ou, si un Administrateur, bien que 
pouvant être considéré comme non indépendant au regard 
d’un des critères établis par le Code, était pour autant libre 
de contraintes, le critère en question ne générant en l’espèce 
aucune perte d’indépendance au regard de la situation parti-
culière de la société (paragraphe 4.3.1.4.3 du Document de 
référence 2017).

Un équilibre renforcé  
entre hommes et femmes
À l’Assemblée Générale du 27 avril 2016, avec une année 
d’avance par rapport à l’échéance légale, le Conseil d’Admi-
nistration de Foncière des Régions a atteint une proportion 
de femmes de 40%.

Symbiosis, Milan Symbiosis, Milan
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Un Conseil d’Administration efficient
³³ Après plusieurs évaluations internes, la société a procédé, 
à la fin de l’exercice 2013, à une première évaluation 
indépendante réalisée par Egon Zehnder, cabinet externe 
spécialisé, pour examiner la capacité du Conseil d’Admi-
nistration à répondre aux attentes des actionnaires, en 
passant en revue son organisation et les modalités de son 
fonctionnement. Depuis, le Président du Conseil d’Admi-
nistration s’est attaché à mettre en application l’ensemble 
des préconisations issues de cette évaluation. Ainsi le 
Conseil d’Administration a notamment :
³³ renforcé ses compétences immobilières et internatio-
nales, amélioré le processus d’intégration des nouveaux 
administrateurs, systématisé le suivi des décisions du 
Conseil et les post-mortem pour les opérations d’in-
vestissements, et étendu la concertation sur la gestion 
des risques, en partageant plus largement les travaux du 
Comité d’Audit sur le sujet.
³³ poursuivi l’application des préconisations issues de 
l’évaluation indépendante du fonctionnement du Conseil, 
et notamment celles relatives au développement des 
interactions entre Administrateurs, et au partage de 
l’analyse sur la stratégie et les risques.

L’évaluation interne réalisée fin 2016 par la société au moyen 
d’un questionnaire anonyme et très exhaustif, a permis de 
souligner la représentation équilibrée et efficace du Conseil 
d’Administration, qui dispose de tous les outils nécessaires pour 
mener à bien sa mission. Les membres du Conseil disposent 
de profils et de compétences diversifiés, adaptés aux enjeux 
du secteur d’activité (compétences comptables, financières, 
bancaires, entrepreneuriales, environnementales, juridiques et 
immobilières). Par ailleurs, la présence accrue des dirigeants des 
principales Directions du Groupe aux réunions est appréciée, en 
ce qu’elle renforce l’éclairage opérationnel. Enfin, les séminaires 
stratégiques tenus tous les deux ans permettent d’analyser les 
nouveaux enjeux et positionner la stratégie de l’entreprise.

En 2017, le Président du Conseil a veillé à appliquer les 
nouvelles recommandations issues de cette évaluation, en 
mettant en œuvre les actions suivantes :
³³ à l’occasion de la 2e édition du séminaire stratégique 
du Conseil (à Milan, en  juin 2017)  : présentation aux 
Administrateurs de la stratégie du Groupe à horizon 2022, 
veille sectorielle sur les sujets de croissance interne et 
externe, et analyse approfondie de la concurrence 
³³ durant l’année 2017, évocation des sujets relatifs aux quatre 
axes de la politique RSE du Groupe (bâtiments durables, 
capital humain, gouvernance et parties prenantes), aux 
résultats du baromètre engagement 2017 et à la politique 
Ressources Humaines du Groupe
³³ mise en place de nouvelles cartographies des risques, 
présentées lors du Comité d’Audit du 27 septembre 2017, 
intégrant notamment les risques sur les filiales du Groupe 
et les risques relatifs aux nouveaux métiers.
³³ La société veille, à travers l’application du règlement 
intérieur du Conseil, à prévenir la survenance de conflits 
d’intérêts, notamment à l’occasion de la présentation 
des dossiers d’investissement soumis au Conseil et/ou au 
Comité Stratégique et des Investissements. Aux termes 

des dispositions de ce dernier, chaque Administrateur a 
l’obligation de faire les meilleurs efforts pour déterminer 
de bonne foi l’existence ou non d’un conflit d’intérêts, 
même potentiel, et de faire part au Président, dès qu’il en a 
connaissance, de toute situation susceptible de constituer 
un tel conflit entre la société et lui-même ou la société dont 
il est le représentant, ou toute société dont il serait salarié 
ou mandataire social.

Ces dispositions s’appliquent notamment lorsque, au titre de 
toute opération étudiée ou engagée par la société, un membre 
du Conseil ou une société dont un administrateur serait salarié 
ou mandataire social aurait des intérêts concurrents ou opposés 
de ceux de la société ou des sociétés de son Groupe. Dans 
cette hypothèse, le membre du Conseil concerné doit s’abs-
tenir de participer aux débats et délibérations du Conseil ou de 
tout Comité, relatifs à ladite opération, et plus généralement 
respecter un strict devoir de confidentialité.

³³ En rémunération de leur activité, les Administrateurs et le 
Censeur reçoivent des jetons de présence dont le montant 
est fixé par le Conseil d’Administration, sur la base d’une 
enveloppe globale approuvée par l’Assemblée Générale des 
actionnaires. Ces jetons de présence comprennent, outre 
un élément fixe, une partie variable prépondérante, liée à 
la participation effective aux réunions et donc à l’assiduité 
aux travaux du Conseil et des Comités. La rémunération 
des Administrateurs et du Censeur est présentée au 
chapitre 4.3 du Document de Référence 2017.

Torre Garibaldi, Milan
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Patricia Savin
Avocate associée, responsable  

du Département environnement et développement durable 
du Cabinet DS Avocats -  

Administratrice indépendante au sein du Conseil 
d’Administration de Foncière des Régions -  

Présidente de l’Association Orée
—

 Le Conseil d’Administration porte un intérêt 
croissant à la politique développement durable 
de Foncière des Régions et l’avancement de ses 
objectifs en ce domaine. Etant personnellement 

fortement impliquée dans la RSE, je suis 
ravie de constater que les questions liées au 

développement durable ont été appréhendées par 
Foncière des Régions comme une véritable source 

de création de valeur. En menant une stratégie 
RSE ambitieuse et en se dotant d’objectifs en 

cohérence avec ses activités, le Groupe s’impose 
en tant que leader dans ces sujets. 

—

Un Conseil d’Administration attentif aux enjeux RSE
Compte tenu de l’importance des enjeux que représente le 
développement durable pour Foncière des Régions et pour 
ses parties prenantes, le Conseil est régulièrement saisi 
sur les sujets RSE, afin de les intégrer dans les orientations 
stratégiques de la société. Les actions menées par la société 
dans ce domaine sont présentées annuellement au Conseil 
d’Administration. Ce dernier procède ainsi à l’examen des 
performances de la société en matière de responsabilité 
environnementale, sociale, et sociétale, suit l’avancement des 
objectifs fixés, entérine les principaux axes d‘amélioration de la 
performance RSE et compare les résultats et progrès obtenus 
par les sociétés du Groupe au regard de ceux de leurs pairs en 
Europe.

Le Conseil d’Administration procède également à l’examen 
des informations extra-financières publiées par la société, 
en particulier en matière sociétale et environnementale. Il 
examine aussi les ratings obtenus auprès des agences de 
notation extra-financière. Il s’assure enfin de l’application des 
règles éthiques définies par le Groupe et évalue les politiques 
et actions de parrainage  et de mécénat mises en œuvre. 
En avril 2017, la situation d’avancement par rapport aux objec-
tifs sur chacun des quatre axes de la politique développement 
durable de Foncière des Régions a été présentée au Conseil 
d’Administration. Un examen complémentaire détaillé de la 
politique en matière de gestion des Ressources Humaines a 
été effectué en novembre 2017.

UN COMITÉ DE DIRECTION INTÉRESSÉ AUX PERFORMANCES RSE

Au cours de l’exercice 2017, la société a fait le choix de 
regrouper le Comité Exécutif avec le Comité de Direction, 
qui est consulté à chaque décision ou opération importante en 
termes de gouvernance, de suivi des filiales et participations, 
de politique financière et de politique de rotation des actifs.

Le Comité de Direction est depuis février 2018 composé de 
11 membres dont des représentants de l’ensemble des activités 
« pays » et « produits » du Groupe :
³³ Christophe Kullmann – Directeur Général
³³ Olivier Estève – Directeur Général Délégué
³³ Dominique Ozanne – Directeur Général Délégué
³³ Marjolaine Alquier – Directrice de l’Audit et du Contrôle 
Internes
³³ Thierry Beaudemoulin – Directeur Général Résidentiel France  
et Allemagne
³³ Audrey Camus – Directrice du Développement Bureaux 
France
³³ Alexeï Dal Pastro – Directeur Général Bureaux Italie

³³ Laurie Goudallier – Chief Digital Officer
³³ Yves Marque – Secrétaire Général
³³ Tugdual Millet – Directeur Financier
³³ Marielle Seegmuller – Directrice des Opérations Bureaux 
France.

La diversité de ce Comité, tant en matière de mixité (36% de 
femmes) qu’en termes de nationalité, d’âge, d’expérience et de 
compétence, lui permet d’accompagner au mieux les enjeux 
stratégiques du Groupe.

Le Comité de Direction de Foncière des Régions est notam-
ment chargé de valider tous les dossiers d’investissements et 
de cession supérieurs à 5 M€. Ses membres sont en charge, 
dans leur domaine de responsabilités, de la mise en œuvre des 
objectifs RSE du Groupe, en coordination avec la Direction 
du Développement Durable. Les résultats en la matière sont 
aujourd’hui systématiquement intégrés dans les critères de 
détermination de la partie variable des rémunérations des 
membres du Comité.
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Depuis 2013, Foncière des Régions met à disposition de ses 
actionnaires un outil Internet leur permettant de recevoir leur 
convocation, d’obtenir les informations et de saisir directement 
leurs instructions de vote avant l’Assemblée Générale.

Au terme de son Assemblée Générale du 17  avril 2015, 
Foncière des Régions a maintenu le principe « une action = une 
voix », approuvé par les actionnaires en renonçant à l’attribution 
automatique du droit de vote double prévue par la loi Florange 
du 29 mars 2014.

Les résultats des votes des Assemblées Générales sont publiés 
sur le site Internet de la société au plus tard dans les deux jours 
ouvrés qui suivent la réunion.

En application des dispositions réglementaires en vigueur et 
sur la base du capital social arrêté au 31 décembre 2017, les 
actionnaires souhaitant déposer des points ou des projets de 
résolutions doivent justifier d’une participation de 1 321 199 €, 
représentant environ 0,59% du capital social.

Compte rendu de l’Assemblée Générale du 26 avril 2017
Outre les délégations financières, les résolutions majeures 
soumises au vote des actionnaires en 2017 ont eu trait à 
l’approbation des comptes sociaux et consolidés de la société, 
à l’affectation du résultat et à la distribution du dividende, à 
l’approbation des conventions réglementées, à l’approbation 
des politiques de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux, à l’avis consultatif des actionnaires sur les éléments de 
rémunération de ces dirigeants mandataires sociaux pour 2016, 
et au renouvellement d’Administrateurs.

L’Assemblée Générale de 2017 a été l’occasion de répondre 
aux questions des actionnaires, notamment sur l’impact pour 
le Groupe de l’évolution de l’organisation au sein d’Accor, les 

conditions financières attachées aux obligations émises en 2014 
et 2016, l’écart de rémunérations du Président du Conseil et du 
Directeur Général au regard de leurs responsabilités, l’utilisation 
de délégations financières pour des projets de croissance 
externe de la société, les raisons du désinvestissement de la 
société dans le secteur des parcs de stationnement, la stratégie 
immobilière et patrimoniale de la société, la rentabilité des 
immeubles verts (certifiés HQE, BREEAM...), la stratégie de la 
société vis-à-vis des actionnaires minoritaires de ses différentes 
filiales cotées, l’anticipation de la société sur l’évolution des taux 
d’intérêt en 2017, l’avancement du projet « Cœur d’Orly » et le 
traitement fiscal du dividende 2016.

 › Statistiques Assemblée Générale

Assemblée Générale Mixte  
du 27 avril 2016

Assemblée Générale Mixte  
du 26 avril 2017 Variation 2016/2017

À titre 
ordinaire

À titre 
extraordinaire

À titre 
ordinaire

À titre 
extraordinaire

À titre 
ordinaire

À titre 
extraordinaire

Nombre d’actionnaires présents, représentés 
ou ayant voté par correspondance 1 379 1 381 1 551 1 535 + 12,47% + 11,15%
Nombre d’actions exprimant un vote 54 712 228 54 688 580 59 327 799 59 303 261 + 8,44% + 8,44%
Taux de participation 82,12% 82,09% 80,43% 80,40% - 1,69 point - 1,69 point
Taux d’approbation des résolutions 96,16% 93,22% 96,44% 99,36% + 0,28 point + 6,14 points

Hélios, Vélizy
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Consultation des actionnaires sur le say on pay
En application des dispositions de l’article L. 225-37-2 du 
Code de commerce, les actionnaires réunis en Assemblée 
Générale le 26 avril 2017 ont statué pour la première année 
sur les principes et les critères de détermination, de répartition 
et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de toute 
nature, attribuables aux Président du Conseil d’Administration, 

au Directeur Général et au(x) Directeur(s) Général(aux) 
Délégué(s) au titre des 5e, 7e et 9e résolutions (say on pay ex 
ante).

Les actionnaires se sont prononcés très favorablement sur ces 
résolutions avec un taux moyen d’approbation de 98,46%, 
saluant ainsi l’équilibre des politiques de rémunération.

Pourcentage de voix pour :
Jean Laurent Président du Conseil d’Administration 99,82%
Christophe Kullmann Directeur Général 97,75%
Olivier Estève Directeur Général Délégué 97,83%

Les montants résultant de la mise en œuvre de ces politiques de 
rémunération et versés ou attribués au titre de l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 seront soumis à l’approbation des action-
naires réunis en Assemblée Générale le 19 avril 2018 dans le 
cadre d’un vote contraignant au titre des 9e à 11e résolutions (say 
on pay ex post), étant précisé que le versement des éléments 
de rémunération variables et exceptionnels sera conditionné à 
l’approbation en 2019 par l’Assemblée Générale des éléments 
de rémunération individuelle des dirigeants mandataires sociaux 
versés ou attribués au titre de l’exercice 2018.

Consultés en application de la recommandation n° 26 du Code 
Afep-Medef, les actionnaires réunis en Assemblée Générale 
le 26 avril 2017, ont été sollicités à titre d’avis consultatif sur 
la rémunération individuelle due au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2016, du Président du Conseil d’Administration, 
du Directeur Général et du Directeur Général Délégué au 
titre de ses 6e, 8e et 10e résolutions. Les actionnaires se sont 
prononcés très favorablement sur ces résolutions, avec un taux 
moyen d’approbation de 99,30%.

Pourcentage de voix pour :
Jean Laurent Président du Conseil d’Administration 99,89%
Christophe Kullmann Directeur Général 99,02%
Olivier Estève Directeur Général Délégué 99,00%

RÉPONDRE AUX PRÉOCCUPATIONS 
DES ACTIONNAIRES ET ASSURER LA TRANSPARENCE  
DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Foncière des Régions entend apporter aux investisseurs 
institutionnels et aux actionnaires individuels, une information 
de qualité sur son activité et sa stratégie. Elle mène un travail 
de fond pour consolider une relation de confiance à long terme 
avec la communauté financière et développer sa visibilité 
boursière.

La société contribue aussi à la professionnalisation du secteur 
et à la diffusion d’une information de qualité au moyen de sa 
participation active à l’IEIF (Institut d’Épargne Immobilière 
et Foncière), la FSIF (Fédération des Sociétés Immobilières 
et Foncières) et l’EPRA (European Public Real Estate 
Association). Foncière des Régions participe annuellement à 

une dizaine de conférences destinées aux investisseurs inter-
nationaux et organisées par des sociétés de bourse de renom 
(J.P. Morgan, Merrill Lynch, etc.).

Foncière des Régions adopte également une attitude proactive 
vis-à-vis des investisseurs institutionnels. Ainsi, le management 
réalise chaque année environ 400 rencontres avec leurs prin-
cipaux représentants, notamment à l’occasion des résultats 
annuels et semestriels, dans les grandes places financières 
européennes et américaines, et organise, à destination de 
ce public, une quinzaine de visites de sites et d’immeubles 
représentatifs de son patrimoine.

Foncière des Régions à l’écoute de ses actionnaires individuels
Foncière des Régions édite une lettre, destinée à ses 12 500 
actionnaires individuels, envoyée par voie postale. Foncière des 
Régions met à leur disposition une rubrique dédiée sur son site 

Internet, un service de documentation, ainsi qu’un numéro vert 
actionnaires (0 805 400 865).
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PROMOUVOIR DES PRATIQUES LOYALES ET ÉTHIQUES

Foncière des Régions est signataire de la Charte de la Diversité 
depuis 2010 et membre du Pacte Mondial (Global Compact) 
depuis 2011. Beni Stabili a également rejoint le Pacte Mondial 
en 2016. La même année, Monsieur Ban Ki-moon, Secrétaire 
Général de l’ONU, a appelé les entreprises et le secteur 
privé à aligner leurs décisions en matière d’investissements 
et d’infrastructures sur les 17 objectifs de développement 
durable (ODD) du Programme à l’horizon 2030, dans le but 
de maintenir la hausse des températures mondiales en dessous 
de 2 degrés, voire 1,5 degré Celsius (1). Le tableau aux pages 
162-168 ainsi que les COP 2017 de Foncière des Régions et 
de Beni Stabili y font expressément référence en situant ses 
différentes actions RSE vis-à-vis des différents ODD.

Foncière des Régions intègre les 10 principes du Pacte Mondial 
à sa stratégie et ses pratiques et en fait la promotion auprès de 
ses parties prenantes, notamment auprès de ses fournisseurs, 
via sa Charte achats responsables.

Les différentes COP de Foncière des Régions et de Beni Stabili 
sont publiées sur le site Internet du Groupe :
³³ http://www.foncieredesregions.fr/Responsabilite/
Politique-RSE et sur le site du Global Compact  : 
http://www.unglobalcompact.org/participant/15495 
-Fonciere-des-Regions
³³ https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/
create-and-submit/active/398431.

La Charte éthique, vecteur de responsabilité
Élément fondamental de la démarche éthique et conformité 
de Foncière des Régions, la Charte éthique, qui possède un 
socle commun adapté aux spécificités légales et réglemen-
taires de chaque pays, couvre l’ensemble des collaborateurs 
français, allemands et italiens du Groupe. Elle est consultable  
sur les sites Internet et Intranet de Foncière des Régions 
(http://www.foncieredesregions.fr), et de Beni Stabili  
(http://www.benistabili.it) ainsi que sur le site Intranet d’Immeo.

La Charte définit les principes éthiques que tout collaborateur 
se doit d’appliquer dans ses pratiques professionnelles et ses 
comportements vis-à-vis de tous les interlocuteurs. Elle décrit la 
gouvernance de l’éthique, telle que mise en œuvre dans les diffé-
rents métiers du Groupe. Les principes fondamentaux énoncés 
par cette Charte sont les suivants :

³³ le respect des lois et des règlements
³³ le respect des personnes (sécurité et santé au travail, 
prévention des actions discriminatoires, respect des tiers)
³³ le respect de l’environnement
³³ le respect des règles concernant le délit d’initié
³³ la prévention des conflits d’intérêts (liens avec un concur-
rent, client, fournisseur, respect des règles concernant la 
corruption)
³³ la protection des actifs de Foncière des Régions (protec-
tion de l’information, des biens et des ressources)
³³ la transparence et l’intégrité de l’information.

(1) http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37518#.V3jsIeRHY4A.

Une politique saluée lors  
des EPRA Awards 2017
La qualité et la transparence du reporting financier et 
extra-financier de Foncière des Régions et de Beni Stabili, 
ont été reconnues lors de la Conférence annuelle de l’EPRA 
de 2017, avec l’attribution de quatre trophées : Foncière des 
Régions et Beni Stabili ont en effet reçu chacune deux EPRA 
Gold Awards, l’un pour la partie financière de leur document 
de référence 2016 et un second pour la qualité du reporting 
extra-financier de ce même document et de leur conformité 
aux Best Practices Recommendations de l’EPRA.

Ces trophées soulignent la pertinence du modèle intégré de 
Foncière des Régions, qui déploie les meilleures pratiques à 
l’échelle européenne.

The Sign, Milan
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Prévenir des risques de fraude et de corruption via le système d’alerte
Dans le respect des dispositions du 10e principe du Pacte 
Mondial, qui invite les entreprises à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris l’extorsion de fonds et les 
pots-de-vin, Foncière des Régions a renforcé son attention 
sur ces sujets.

Au regard des constats issus de l’actualisation de la cartographie 
des risques, et de la réglementation accrue en matière de lutte 
contre la fraude et la corruption, le Comité de Direction a 
estimé que, compte tenu de son activité et de son organisation, 
les risques de fraude et de corruption devaient faire l’objet d’une 
cartographie spécifique intégrant les risques en Allemagne et 
en Italie.

Foncière des Régions a pour cela décidé de se faire accompa-
gner par un conseil spécialisé, permettant ainsi une plus grande 
transparence et également de se comparer aux meilleures 
pratiques. La cartographie pourra donner lieu à des recomman-
dations qui feront l’objet d’un suivi particulier par la Direction 
Générale. Les opérations jugées sensibles, telles que les ventes 
d’immeubles ou de sociétés, les grands travaux de construction 
ou rénovation, ou encore les appels d’offres, sont encadrées 
par des procédures adéquates, notamment en ce qui concerne 

la connaissance des intermédiaires. Par ailleurs, la séparation 
entre les opérations d’ordonnancement (la commande) et de 
lancement (le règlement) réduit le risque de fraude.

Lors des « Matinales du Process », la société sensibilise les 
salariés en charge des transactions au risque de fraude et 
leur rappelle le niveau de tolérance zéro applicable au sein du 
Groupe. Des audits dits « anti-fraudes » sont réalisés régulière-
ment dans le Groupe et n’ont pas révélé de dysfonctionnement.

Afin de renforcer les outils de prévention des risques, Foncière 
des Régions a mis en place un système d’alerte en France, en 
Italie et en Allemagne. Il est réservé à des cas précis de faits 
graves et intentionnels, pouvant nuire à la société, exclusi-
vement dans les domaines suivants  : comptable, bancaire, 
financier, lutte contre la corruption, manquement au droit de la 
concurrence, lutte contre les discriminations et le harcèlement 
au travail, et protection de l’environnement.

Ainsi, tout collaborateur du Groupe peut faire part d’un 
risque qu’il aurait identifié dans ces domaines, en contactant 
le déontologue par tout moyen à sa convenance, y compris 
via une adresse email dédiée. Les processus de saisie sont plus 
amplement décrits dans la Charte éthique.

Cette Charte a été révisée au cours de l’année 2015 pour 
prendre en compte les derniers dispositifs en place en matière 
d’éthique (comme le système d’alerte) et également renforcer 
et préciser les comportements recommandés aux salariés en 
matière de conflit d’intérêts. Elle est en cours de revue depuis 
fin 2017 pour préciser le fonctionnement du système d’alerte 
et la protection du lanceur d’alerte suite notamment à la 
réglementation Sapin 2.

Le déontologue, désigné en la personne du Secrétaire Général 
en France, du Directeur Juridique en Allemagne et du 
Responsable de l’Audit Interne en Italie, participe à la définition 
des règles et des devoirs en matière d’éthique professionnelle et 
veille à leur respect dans l’entreprise. Il apporte aide et conseils 
à tout collaborateur qui le sollicite en matière d’éthique et 
contribue à l’adoption et au déploiement de la Charte éthique. 
En 2017, 34 consultations ont été reçues et traitées par les 
déontologues du Groupe. En 2017, aucun salarié n’a fait l’objet 
de mesures disciplinaires liées au non-respect de la Charte 
éthique. Par ailleurs, Foncière des Régions n’a pas fait l’objet 
de sanctions relatives à la corruption.

 › Nombre de sollicitations  
des déontologues en 2017

3 4
1 1

10
10

2

2
1

Risque de
conflit d’intérêt

Mouvement sur
les titres de FDR
ou de ses filiales

cotées

Présents et
invitations

de tiers

Mandat
exercé en

interne

Recours à titre privé,
à des prestataires,
travaillant pour le

compte de la société

France Allemagne Italie

Marjolaine Alquier
Directrice de l’Audit et du Contrôle Interne –  

Foncière des Régions
—

 La Direction  de l’Audit et du Contrôle Internes 
s’assure que la Charte éthique est diffusée  

à l’ensemble des collaborateurs français, allemands 
et italiens. Chaque nouveau collaborateur se 

voit ainsi remettre la Charte lors de son arrivée 
au sein du groupe. En outre, lors des formations 

régulières sur les procédures, appelées « Matinales 
du Process » chaque collaborateur bénéficie, tous 

les deux à trois ans, d’un rappel sur les grands 
principes de la Charte éthique et sur le rôle du 

déontologue.
—

Foncière des RégionsRapport de développement durable 2017 128



UNE GOUVERNANCE FONDÉE SUR L’ÉTHIQUE ET LA PERFORMANCE UNE GOUVERNANCE FONDÉE SUR L’ÉTHIQUE ET LA PERFORMANCE

Lutte anti-blanchiment
Foncière des Régions et ses filiales françaises ont mis en 
place, en 2010, un dispositif de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme (LAB/LFT), sous la 
forme d’une procédure qui recense et décrit les actions à mener 
par les collaborateurs concernés. La procédure a été revue en 
2012 pour préciser son périmètre d’application. Le Directeur 
de l’Audit et Contrôle Internes est désigné Responsable « LAB/
LFT » et un Correspondant et Déclarant Tracfin a été nommé 
au sein de la Direction Juridique Corporate.

Ce dispositif repose sur la vigilance dès l’entrée en relation 
d’affaires et à l’égard des tiers concernés, dans tous les cas où 
une société du Groupe prête son concours en qualité d’inter-

médiaire pour le compte d’un tiers, dans le cadre de la vente 
ou l’achat d’un immeuble, d’actions ou de parts de sociétés 
immobilières, ainsi que, depuis peu, pour les locations.

La mise en place du dispositif LAB a été soutenue par une 
vaste campagne de formation, initiée en 2010, auprès d’une 
soixantaine de collaborateurs français, au moyen d’un support 
de formation dédié préparé par la Direction Juridique, laquelle 
contribue à l’adaptation constante du dispositif. Des formations 
visant plus particulièrement des Assets Managers ont eu lieu 
en 2012 et un rappel lors des formations dites « Matinales du 
Process » a été effectué en 2014-2015 et sera renouvelé en 
2018.

Implication dans des organisations nationales ou internationales
Foncière des Régions n’exerce pas d’action de lobbying direct. 
En revanche, elle contribue à la politique publique du bâtiment 
par ses engagements forts au sein de groupes de travail et asso-
ciations professionnelles. Foncière des Régions est membre 
des commissions développement durable de l’EPRA, de la 
Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF), 
dont Christophe Kullmann, Directeur Général de Foncière 
des Régions, est Président depuis 2011. Jean-Éric Fournier, 
Directeur du Développement Durable de Foncière des Régions 
est Vice-Président de l’Alliance HQE-GBC France, membre 
du Bureau du Plan Bâtiment Durable et animateur du groupe 
Professionnel Développement Durable de RICS France 
et associé à des travaux européens de la RICS : publication 
annuelle Going Green, etc. Par ces implications, Foncière 
des Régions joue un rôle majeur dans la promotion de la prise 
en compte de l’environnement et de la RSE en France et en 

Europe. Ses engagements dans des groupes de travail (Orée, 
Valeur Immatérielle, SBA (Smart Building Alliance)...), dans 
l’incubateur de start-up Immowell Lab, sa participation à des 
études nationales (Palladio, IFPEB...) ou européennes (RICS, 
EPRA...) et son engagement à titre de signataire de la Charte 
Paris Action Climat, témoignent de son engagement pour 
contribuer à la réflexion sur l’immobilier durable.

Foncière des Régions et ses filiales ne versent pas de fonds, 
ni ne fournissent des services à un aucun parti politique, ni à 
aucun titulaire de mandat public ou candidat à un tel mandat. 
Néanmoins, l’entreprise respecte les engagements de ceux 
de ses collaborateurs qui, en tant que citoyens, participent ou 
souhaitent participer à la vie publique.

S’assurer d’une concurrence loyale
Foncière des Régions, dans l’exercice de son activité et plus 
particulièrement lors des processus de vente, acquisition et 
réalisation de travaux, entend se conformer aux dispositions 
prévues en matière de concurrence par les réglementations en 
place dans chaque pays (dont en France, articles L. 410-1 et 
suivants du Code de commerce). La société a donc mis en place 
des procédures couvrant ce risque : ainsi, la mise en concur-
rence est obligatoire à partir de certains seuils d’affaires, et les 
procédures mises en place et validées par la Direction Générale 
fixent le cadre dans lequel les appels d’offres doivent être 
effectués.

Les salariés concernés sont sensibilisés à ce risque lors des 
« Matinales du Process ». En fonction des montants et types 
d’opérations, une, deux, voire trois consultations d’entreprises 
doivent être effectuées avant de retenir la meilleure. De la 
même façon, une procédure d’ouverture de plis avec partici-
pation d’au moins deux collaborateurs et rédaction d’un procès-
verbal d’ouverture de plis, a été mise en place lors de certains 
appels d’offres, afin de s’assurer de la plus grande transparence 
et mise en concurrence. Des audits sont réalisés chaque année 
sur certaines opérations de développement, afin de s’assurer 
du bon respect de la procédure d’appels d’offres. Ils n’ont pas 
révélé de dysfonctionnement.

Le risque lié à des comportements anticoncurrentiels (dit 
Antitrust) est limité dans le cadre des activités du Groupe, 
la détention d’actifs immobiliers étant très dispersée.

Via Cernaia, Milan
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La performance  rSe

InDIcaTeUrS enVIronnemenTaUX

Jean-Christophe Visier
Directeur Énergie et environnement –  

cSTB
—

 Le CSTB et Foncière des Régions ont noué  
une relation partenariale depuis 2009, avec dans 

un premier temps la réalisation d’une cartographie 
énergétique et environnementale sur l’ensemble 

du parc. Les données de consommation font l’objet 
d’un suivi et d’analyses annuels. Dès 2010, Foncière 

des Régions a réalisé des analyses du cycle de vie 
avec nos services, puis a contribué à différentes 

études coordonnées par le CSTB, comme Officair 
(sur la qualité de l’air), et nous a mandatés sur des 
travaux spécifiques comme sa trajectoire carbone 
2030. L’implication de Foncière des Régions dans 

l’expérimentation de solutions nouvelles, ainsi 
que la diversité et la taille de son parc, offrent des 

conditions propices au progrès de nos deux structures.
—

Conformément aux dispositions du décret du 24 avril 2012, le 
périmètre de reporting extra-financier est basé sur le périmètre 
financier consolidé de Foncière des Régions. Les éléments 
reportés dans les pages suivantes portent sur les activités straté-
giques suivantes : Bureaux France, Bureaux Italie (Beni Stabili), 
Résidentiel Allemagne (Immeo SE) ; Hôtels et Murs Europe. 
Afin de conserver une approche financière, les immeubles en 
construction ou en rénovation sont exclus du périmètre de 
reporting, ainsi que les actifs acquis ou cédés en cours d’année.

Traitement et analyse des données  
de consommations par le CSTB
Une fois collectées et consolidées par la Direction 
Développement Durable du groupe Foncière des Régions, 
les consommations sont traitées par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB), qui agit à deux niveaux :
³³ calculs des corrections climatiques hiver et été appliquées 
aux consommations d’énergie. Cette méthode permet 
de convertir les niveaux de consommation d’une année 
donnée dans des conditions climatiques de référence. Par 
exemple : statistiques trentenaires pour chacune des trois 
grandes zones climatiques de la France métropolitaine. 
Cette correction est effectuée pour les consommations 
liées au chauffage ou à la climatisation. Elle ne concerne pas 
les autres consommations (éclairage...) et rend comparables 
les résultats d’une année sur l’autre
³³ en extrapolant certaines données à l’ensemble d’un porte-
feuille à partir de ratios d’intensité par m2 calculés sur la 
base de consommations réelles. Ces extrapolations sont 
calculées en marge des recommandations de l’EPRA, à titre 
indicatif, et visuellement signalées au lecteur.

Tableaux de reporting et respect des recommandations de l’EPRA
En tant que membre de la Commission développement durable 
de l’EPRA, Foncière des Régions contribue à la promotion des 
bonnes pratiques en matière de reporting environnemental au 
sein du secteur de l’immobilier. Foncière des Régions tient 
compte des recommandations de l’EPRA pour l’élaboration 
de son reporting interne et externe.

Afin de simplifier la lecture des éléments de reporting, les 
indicateurs environnementaux ont été regroupés et utilisent 
un code couleur :
³³ fond vert : c’est le périmètre visé par les recommandations 
de l’EPRA. Il s’agit d’immeubles multilocataires, sur lequel 
les équipes de Foncière des Régions ou de ses filiales ont 
le « contrôle opérationnel », c’est-à-dire la gestion directe. 
Les informations environnementales concernant les parties 
communes et équipements communs sont collectées 
auprès des services de Property Management interne ou 
externe pour le compte de l’entité propriétaire
³³ fond blanc : cela concerne le périmètre d’immeubles ou 
parties d’immeubles pour lesquels Foncière des Régions ou 
ses filiales n’ont pas de « contrôle opérationnel », la gestion 
directe en étant assurée par le locataire, auprès duquel les 

consommations d’énergie et d’eau, volume de déchets (si 
disponible) sont collectés. Il s’agit soit :
³³ d’immeubles multilocataires : équipements mutualisés 
et parties communes
³³ d’immeubles monolocataires : la plupart des Bureaux 
détenus en France et la totalité des Hôtels et Murs 
entrent dans cette catégorie.

Pour le calcul des ratios, les types de surfaces utilisés sont iden-
tiques à ceux des portefeuilles de chaque activité : m2SHON en 
France – m2GLA en Italie – m2Nütz en Allemagne.

Dans un souci de précision et de transparence, si une consom-
mation est manquante pour l’une des énergies ou pour l’eau, 
elle ne fait pas l’objet d’estimation, ce qui impacte le taux de 
couverture du portefeuille. Par exception, si une estimation ou 
extrapolation est calculée, elle est explicitée dans le commen-
taire accompagnant le tableau de reporting concerné.

Le tableau ci-après présente une synthèse de sa méthodologie 
et son processus de reporting en lien avec les Best Practice 
Recommandations de l’EPRA (BPR) et ses principes généraux 
afin d’atteindre le plus haut niveau de conformité.
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Conformité aux recommandations EPRA (référentiel EPRA 2017)

Conformité Non conformeConformité partielle

Indicateurs  
de performance de l’EPRA

Autoévaluation  
de conformité L’approche de Foncière des Régions

Indicateurs environnementaux
Consommation totale 
d’électricité
(kWh annuel)

Elec-Abs – Foncière des Régions reporte sur les consommations d’électricité en prenant en 
compte la production d’énergie renouvelable. Les consommations annuelles totales d’énergie 
ont été recueillies sur la base des facturations (relevés directs), selon le processus décrit 
ci-dessus.
Les consommations sont présentées en énergie finale. Le total est exprimé en énergie finale 
ainsi qu’en énergie primaire.

Consommation totale d’énergie 
de réseau de chaleur et de froid
(kWh annuel)

DH&C-Abs – Foncière des Régions reporte sur les consommations d’énergie de réseau 
de chaleur et de froid, recueillies sur la base des facturations (relevés directs), selon le 
processus décrit ci-dessus.
Les consommations sont présentées en énergie finale. Le total est exprimé en énergie finale 
ainsi qu’en énergie primaire.

Consommation totale d’énergie 
issue de combustibles
(kWh annuel)

Fuel-Abs – Foncière des Régions reporte sur les consommations d’énergie issue de 
combustibles (gaz naturel, fioul et bois), recueillies sur la base des facturations (relevés directs), 
selon le processus décrit ci-dessus.
Les consommations et leur total sont présentés en énergie finale et primaire.

Intensité énergétique
des bâtiments
(kWh/m2/an)

Energy-Int – Foncière des Régions reporte sur les ratios d’intensité d’énergie calculés par m2 à 
partir des montants facturés (relevés directs) : énergies (kWh), divisés par les surfaces occupées 
correspondantes (en m2). Les ratios de consommations sont présentés en énergie finale et en 
énergie primaire.

Émissions totales directes  
de GES
(teqCO2 annuel)

GHG-Dir-Abs – Foncière des Régions reporte sur l’ensemble de ses émissions carbone, 
reportées en tonnes équivalent de CO2 par an (teqCO2/an) sur la base des factures d’énergie  
(gaz naturel, fioul et bois). Ces émissions correspondent au scope 1 du GHG Protocol.

Émissions totales indirectes  
de GES
(teqCO2 annuel)

GHG-Indir-Abs – Ces données sont reportées en tonnes équivalent de CO2 par an (teqCO2/an), 
sur la base des factures d’énergie (électricité, réseaux de chaud et de froid). Ces émissions 
correspondent au scope 2 du GHG Protocol.

Intensité carbone
des bâtiments
(kgeqCO2/m2/an)

GHG-Int – Foncière des Régions reporte sur les ratios d’intensité carbone calculés par m2 à 
partir des factures (relevés directs) divisés par les surfaces occupées correspondantes  
(en m2SHON).

Volume total d’eau prélevé  
par source
(m3 annuel)

Water-Abs – Foncière des Régions reporte ses consommations totales annuelles en eau en 
m3 pour l’ensemble de ses portefeuilles en exploitation et sur ses immeubles de sièges occupés 
par ses équipes. Les consommations annuelles totales d’eau ont été recueillies sur la base des 
facturations (relevés directs), selon le processus décrit précédemment.

Intensité eau des bâtiments
(litres/personne/an ou m3/m2/an)

Water-Int – Les données sont reportées en m3/m2SHON/an. Les ratios d’intensité par m2 sont 
calculés en rapportant les volumes collectés aux surfaces occupées correspondantes  
(en m2SHON).

Masse totale des déchets  
par mode de traitement
(tonnes annuelles)

Waste-Abs – Les déchets sont collectés par des organismes dans le cadre de concessions 
publiques, accordées par les municipalités et facturées par celle-ci via les impôts locaux.  
À l’exception des immeubles bénéficiant de prestations privées (précisé dans les commentaires 
accompagnant les tableaux de reporting Déchets), il n’est pas possible d’appliquer un suivi 
des déchets en masse totale.
La proportion de déchets par mode de traitement (% du total de déchets) est indiquée lorsqu’elle 
peut être suivie par les prestataires.

Comparaison à périmètre 
constant d’une année sur l’autre

Elec-LfL, DH&C-LfL, Fuels-LfL, GHG-Dir-LfL, GHG-Indir-LfL, Water-LfL Waste-LfL –  
Les données à périmètre constant (dit « Like-for-Like ») sont calculées pour l’énergie, 
le carbone, l’eau, les déchets et sont utilisées pour évaluer les changements d’une année 
sur l’autre pour les immeubles détenus durant les 24 mois et dont les consommations sont 
connues pour la même période.
Exemple :
³w en année N-1, les consommations ont été collectées sur 70 immeubles ; périmètre  

de reporting de 90 immeubles
³w en N, les consommations ont été collectées sur 95 immeubles ; périmètre de reporting  

de 100 immeubles
³w 65 immeubles sont communs aux collectes N-1et N, 93 immeubles sont communs aux 

périmètres N-1et N.
Le « Like-for-Like » porte donc sur 65/93 immeubles.

Type et nombre d’actifs certifiés Cert-Tot – Cet indicateur est exprimé en rapportant la valeur des immeubles possédant une 
certification au 31 décembre N à la valeur totale du portefeuille détenu par une activité à cette 
même date.
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Indicateurs  
de performance de l’EPRA

Autoévaluation  
de conformité L’approche de Foncière des Régions

Indicateurs sociaux
Diversité des genres au sein  
de l’entreprise

Diversity-Emp – La répartition des effectifs par genre est communiquée chaque année dans le 
reporting social de ce présent document, Foncière des Régions explicite ces données par pays, 
type de contrat et niveau de responsabilité au 31/12/N.

Ratio salarial entre hommes  
et femmes

Diversity-Pay – En 2017, les trois entités du reporting social (UES France, Italie et 
Allemagne) ont publié un ratio d’écart salarial (salaires bruts annuels moyens), décliné par 
niveau de responsabilité (manager/non-manager). Les écarts de salaires sont analysés et 
diverses mesures ont été mises en place pour assurer l’égalité hommes/femmes au sein du 
Groupe, en particulier dans le cadre du programme ex-aequo.

Formation et développement 
des compétences des salariés

Emp-Training – Cet indicateur est exprimé en nombre moyen d’heures de formation par salarié 
formé durant l’année. Par ailleurs, les trois entités du reporting social (UES France, Italie et 
Allemagne) ont publié également le taux de formation de l’effectif (nombre de salariés formés 
rapporté à l’effectif total au 31/12/N). Les indicateurs de formation prennent en compte des 
différentes formations professionnelles réalisées en interne comme en externe.

Évaluation de la performance 
des salariés

Emp-Dev – L’entretien individuel d’évaluation et de développement des compétences est 
un élément structurant de la politique Ressources Humaines du Groupe. Il fait l’objet d’un 
indicateur de suivi (nombre d’entretiens effectués dans l’année/effectif) dans l’ensemble des 
entités du Groupe.

Nouveaux recrutements  
et turnover

Emp-Turnover – Foncière des Régions publie le nombre total de départs et de recrutements 
ayant eu lieu pendant l’année. Les Directions Ressources Humaines de chaque entité publient 
également un taux de turnover des départs (de salariés en contrat permanent) et un taux de 
recrutement (de salariés en contrat permanent).

Santé et sécurité des salariés H&S-Emp – Concernant l’accidentologie, les indicateurs suivants sont publiés : taux d’accident 
du travail, taux de gravité et taux de fréquence des accidents du travail ; taux d’absentéisme ; 
nombre de décès et de maladies professionnelles.

Évaluation des actifs selon  
des critères santé et sécurité

H&S-Asset – Chaque immeuble géré par Foncière des Régions et ses filiales fait l’objet d’un 
suivi des risques environnementaux, en tenant compte des réglementations locales. Le suivi 
et l’analyse sont explicités par activité dans le présent document. Les risques pour lesquels la 
responsabilité revient à l’occupant sont exclus du périmètre de cet indicateur.

Conformité des actifs  
aux aspects santé et sécurité

H&S-Comp – Foncière des Régions publie, le cas échéant, le nombre de condamnations 
liées au non-respect des réglementations environnementales ou sanitaires. La partie RH de ce 
document rend également compte des éventuels incidents relatifs à ces aspects dans l’enceinte 
de ses propres locaux.

Engagements pour la société, 
évaluation des impacts et 
programmes de développement

Comty-Eng –Foncière des Régions réalise depuis plusieurs années une étude d’impact socio-
économique de ses activités bureaux, en France et, depuis deux ans en Italie. Une synthèse de 
cette étude est présentée dans ce document. Par ailleurs, de nombreuses actions sont menées 
dans les différents territoires au sein desquels l’entreprise est implantée. Ces actions sont 
relatées aux pages 88 à 99.

Indicateurs sociétaux
Composition de la plus haute 
instance de gouvernance

Gov-Board – Foncière des Régions publie toutes les informations relatives à la gouvernance.  
Les informations relatives au Conseil d’Administration et ses Comités sont :
³w synthétisées aux pages 119 à 129.
³w et plus largement explicitées dans le chapitre 5 du Document de Référence 2017 de 

Foncière des Régions : nombre de membres exécutifs ; nombre d’indépendants ; taux 
de présence pour chaque administrateur et pour chaque comité ; liste des mandats 
des administrateurs ; nombre de membres ayant des compétences sur les sujets 
environnementaux et sociaux.

Processus de nomination et 
de sélection de la plus haute 
instance de gouvernance

Gov-Select – Le processus de sélection et de nomination des Administrateurs est explicité, 
tant pour le Conseil d’Administration que pour ses comités, dans la partie Gouvernance de ce 
présent document.

Processus de gestion  
des conflits d’intérêts

Gov-Col – la prévention des risques de conflits d’intérêt au niveau des mandataires sociaux est 
assurée grâce à différentes initiatives (publication de la liste des mandats et fonctions exercées, 
liens familiaux, etc.) retracées au chapitre 5 du Document de Référence 2017 de Foncière 
des Régions.
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Recommandations et principes 
généraux de l’EPRA

Autoévaluation 
de conformité Références EPRA’s BPR et méthodologie

Périmètre organisationnel Comme les années précédentes, le reporting est basé sur l’approche dite de « contrôle 
opérationnel », ce qui correspond au périmètre sur lequel Foncière des Régions ainsi que ses 
filiales et participations possèdent la gestion directe de l’énergie, de l’eau et des déchets.  
Les résultats relatifs à ce périmètre sont indiqués sur fond vert dans les tableaux page 136.
Ce périmètre de reporting environnemental est basé sur le périmètre financier consolidé dans 
un souci de cohérence avec les autres parties du rapport de gestion et avec les dispositions 
du décret du 24 avril 2012. Le périmètre inclut donc les différentes activités stratégiques : 
Bureaux France, Bureaux Italie (Beni Stabili), Résidentiel allemand (Immeo) ainsi que Hôtels et 
Murs Europe.
Le périmètre de reporting pour une année N comprend tous les actifs détenus au 31/12/N. 
Ne sont pas pris en compte, les immeubles en construction, en cours de restructuration, vides, 
acquis ou cédés en cours d’année. En effet, si un immeuble est vendu en cours d’année, le 
locataire ne communiquera pas nécessairement ses consommations s’il n’a plus de lien de droit 
avec l’ancien propriétaire de l’immeuble.
La période de reporting environnemental correspond à la période 1er janvier/31 décembre,  
sauf pour le Résidentiel Allemagne où la périodicité 1er octobre/30 septembre a été retenue.

Répartition des consommations 
propriétaire – locataire

Le reporting de Foncière des Régions distingue trois échelons de collecte et d’analyse des 
données :
³w Périmètre « corporate » : il s’agit des immeubles de siège.
³w Périmètre « contrôle opérationnel » : il s’agit des immeubles en pleine gestion pour lesquels 

les équipes de Foncière des Régions ou Beni Stabili ou Immeo SE ont le contrôle sur la 
gestion d’équipements communs (situés en parties communes) du bâtiment et sur les 
consommations d’énergie et eau (exemple : éclairage, chauffage collectif…). Ce périmètre 
correspond aux scopes 1 et 2 du GHG Protocol. Le reporting est réalisé à partir de factures, 
sans estimation et sans recourir à des sous-compteurs.
³w Périmètre « parties privatives » : il s’agit des parties privatives d’immeubles multilocataires 

(dont Foncière des Régions a le « contrôle opérationnel » pour les parties communes 
d’immeubles ; le locataire est responsable de ses consommations d’énergie et d’eau privatives) 
et d’immeubles monolocataires, pour lesquels l’utilisateur est entièrement responsable de la 
gestion des équipements et des consommations d’énergie et d’eau du bâtiment.

Foncière des Régions ne refacture pas d’énergie à ses locataires, sauf celle consommée en 
parties communes (charges d’exploitation), dans le cas d’immeubles multilocataires.
Aucune estimation n’est réalisée ; en revanche les extrapolations peuvent être calculées à partir 
des ratios d’intensité, permettant d’évaluer l’empreinte de l’ensemble du portefeuille, et sont 
alors mises en évidence (fond blanc, hors périmètre EPRA).

Reporting des consommations – 
immeubles de siège

Comme indiqué précédemment, le reporting de Foncière des Régions intègre les 
consommations de ses immeubles accueillant ses équipes. Les résultats sont présentés 
page 152 sous l’appellation Sièges sociaux.

Normalisation des calculs 
d’intensité

Les ratios d’intensité par m2 sont calculés en rapportant les données environnementales  
d’une année N concernant l’énergie, l’eau et le carbone, à la surface occupée correspondante, 
exprimée en m2.
Ces calculs servent à mesurer le niveau d’efficacité pour chacun de ces indicateurs.
En France, les acteurs distinguent l’énergie finale (ef), qui est consommée et facturée,  
de l’énergie primaire (ep) qui est nécessaire à la production de l’énergie finale.

Analyse par segment Foncière des Régions a structuré son analyse par segment et par type d’activité : Bureaux 
France, Bureaux Italie (Beni Stabili), Résidentiel allemand (Immeo) ainsi que Hôtels et Murs 
Europe.

Taux de couverture  
de la collecte de données

Le taux de couverture de la collecte de données est indiqué, par segment et par type d’activité, 
dans chaque tableau de reporting (énergie, carbone, eau, déchets). Pour chaque indicateur, 
cette couverture du périmètre de reporting est calculée en surface (% de m2SHON) ainsi qu’en 
nombre d’immeubles.

Narratif sur la performance Foncière des Régions apporte des commentaires et explications sur les tendances  
de la performance environnementale et des données :
³w dans les pages 37 à 85
³w dans le chapitre regroupant les données relatives à la mesure de la performance de chaque 

activité (cf. page 136).
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Recommandations et principes 
généraux de l’EPRA

Autoévaluation 
de conformité Références EPRA’s BPR et méthodologie

Assurance – vérification  
par un tiers indépendant

Depuis le rapport portant sur l’exercice 2011, les informations environnementales, sociales et 
sociétales sont vérifiées par un tiers indépendant. Les indicateurs de l’EPRA et le respect de sa 
méthodologie sont vérifiés à cette occasion, ainsi que le respect de la GRI Standards (version 
2017) CRESD et le Bilan GES.
La lettre d’assurance est publiée dans le document de référence annuel de Foncière des Régions 
et dans son rapport Développement Durable. Ces documents sont disponibles en version 
anglaise et française sur le site Internet de Foncière des Régions.

Emplacement des mesures  
de performance développement 
durable de l’EPRA

Les mesures de performance ainsi que la correspondance avec les principes de l’EPRA sont 
publiées et reportées dans le document de référence annuel de Foncière des Régions et dans 
son rapport développement durable. Ces documents sont disponibles en version anglaise et 
française sur le site Internet de Foncière des Régions.

Matérialité Une étude de matérialité a été réalisée à l’échelle du Groupe. Publiée chaque année dans le 
Document de Référence et le rapport de développement durable de Foncière des Régions.  
Les sujets les plus matériels font l’objet d’une attention particulière et d’un suivi plus étroit.

Bureaux france
Le périmètre de reporting Bureaux France porte au 
31 décembre 2017 sur 123 sites sur les 256 du périmètre 
financier, excluant les actifs en construction ou en rénovation, 
acquis ou cédés en cours d’année ainsi que les immeubles 
situés dans des ASL (Associations Syndicales libres). Enfin, un 
portefeuille de 60 immeubles non « core » représentant 0,7% 
du parc en valeur n’a pu être retenu dans le périmètre, n’ayant 
pas encore fait l’objet d’une étude de cartographie énergétique 
et environnementale du parc.

Toutes les consommations sont tirées de facturations sur relevés 
directs, sans recours à des estimations. Les ratios sont calculés 
en rapportant les consommations collectées à l’ensemble des 
surfaces du bâtiment pour les immeubles monolocataires 
et pour les parties communes ou à la quote-part de parties 
privatives louées pour lesquelles les données de consommation 
ont pu être collectées. Le taux d’occupation a un impact sur la 
consommation globale de l’immeuble ainsi que sur les ratios 
calculés. Par exception au principe de consommations énergé-
tiques « process inclus », les consommations des équipements 
téléphoniques des immeubles loués à Orange sont écartées 
des calculs sur la base d’une appréciation réalisée par le CSTB.

Les résultats sont présentés ci-dessous avec les corrections 
climatiques (été et hiver). Les corrections climatiques sont 
calculées par le CSTB de façon à rendre plus comparables les 
performances d’une année ; les résultats (énergie et carbone) 
sont présentés à l’aide de graphes page 44.

Certifications – (Cert-tot) (cf. page 41)
Au 31 décembre 2017, 72,8% (en valeur) des immeubles de 
Bureaux, propriété de Foncière des Régions, sont certifiés 
HQE et/ou BREEAM (construction et/ou exploitation) et/ou 
bénéficient d’un label de performance énergétique reconnue 
BBC (Bâtiment Basse Consommation), ou RT Globale. 
Ce pourcentage est exprimé par rapport à l’ensemble des 
immeubles détenus à cette date, qu’ils soient en travaux ou 
en exploitation.

Le taux est de 77,5% à fin 2017 si l’on rapporte la part d’im-
meubles certifiés et/ou labellisés au portefeuille d’immeubles 
« core », c’est-à-dire ayant vocation à rester durablement en 
portefeuille.
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Énergie – Consommation d’énergie directe et indirecte répartie par source d’énergie primaire et ratio d’intensité 
d’énergie des bâtiments en exploitation
Les résultats sont présentés avec correction climatique.

Les consommations reportées ci-après utilisent les consommations collectées selon deux périmètres :
³³ périmètre « contrôle opérationnel » : correspond aux actifs gérés par les équipes de Foncière des Régions (immeubles multiloca-
taires). Le reporting est réalisé à partir des factures, sans estimation. C’est le périmètre relevant des BPRs de l’EPRA
³³ périmètre « hors contrôle opérationnel » : reporting établi sur la base des facturations d’énergies communiquées par les locataires 
et qui concernent :
³³ les parties privatives d’immeubles multilocataires
³³ l’ensemble des consommations d’énergie d’immeubles monolocataires.

Sur le périmètre « contrôle opérationnel », le taux de couverture des informations collectées pour l’année 2017 est de 93% en surface.

Immeubles multi-locataires

Mono-locataires Total portefeuille
Périmètre  

« contrôle opérationnel »
Périmètre  

« parties privatives »
GRI 

Standards EPRA BPRs 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Couverture du périmètre  
de reporting en surface  
(m2SHON)  175 862    159 723    100 391    94 692    621 192    523 992    797 053    683 715   

Couverture du périmètre  
de reporting en surface (%) 91% 93% 70% 63% 50% 65% 56% 70%

Couverture du périmètre 
(nombre d’immeubles) 13/16 9/11 6/12 5/10 101/212 77/112 114/228 86/123

Proportion de données 
estimées 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Intensité  
(kWhef/m2SHON/an) CRE1 Energy-Int 177 184 89 85 149 140 169 167

Intensité  
(kWhep/m2SHON/an) 274 282 229 218 329 297 354 338

Total énergie directe (kWhef) 302-1 Fuels-Abs 7 328 337 9 154 047 0 0 16 852 303 18 126 218 24 180 640 27 280 265

Gaz naturel (énergie directe) – 
origine non renouvelable 302-1 Fuels-Abs 7 328 337 9 154 047 0 0 14 609 599 17 653 589 21 937 936 26 807 636

Gaz naturel (énergie directe) – 
origine renouvelable 302-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Fioul (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0 0 0 2 125 954 316 801 2 125 954 316 801

Bois (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0 0 0 116 750 155 827 116 750 155 827

Total énergie indirecte (kWhef) 302-1 Elec-Abs 23 768 692 20 277 997 8 925 117 8 015 899 75 474 639 55 148 499 110 793 441 87 224 851

Électricité (énergie indirecte) – 
origine non renouvelable 302-1 Elec-Abs 10 804 482 5 086 406 8 925 117 8 015 899 70 773 124 48 923 608 93 127 715 65 808 370

Électricité (énergie indirecte) – 
origine renouvelable 302-1 0 4 756 651 0 0 0 3 310 499 0 8 067 150

Production d’énergie 
renouvelable 302-1 Elec-Abs 0 0 0 0 119 872 145 112 119 872 145 112

dont solaire 0 0 0 0 119 872 145 112 119 872 145 112

Réseaux de chaleur  
et réseaux de froid  
(énergie indirecte) 302-1 DH&C-Abs 12 964 210 10 434 940 0 0 4 821 387 3 059 503 17 785 598 13 494 443

Consommations totales 
d’énergie (kWhef) 31 097 030 29 432 043 8 925 117 8 015 899 92 326 942 73 274 717 134 974 081 114 505 116

Soit total énergie (GJ) 111 949 105 955 32 130 28 857 332 377 263 789 485 907 412 218

Consommations totales 
d’énergie (kWhep) 48 168 111 44 984 073 23 026 801 20 681 020 204 221 650 155 887 388 282 189 043 231 311 218

Consommations estimées 
sur surfaces vacantes (kWhep) 0 0 0 0 0 0 0 0

Consommations estimées 
sur surfaces occupées sans 
information (kWhep) 4 808 274 3 488 284 9 747 128 12 119 184 213 215 515 83 665 955 223 208 537 99 334 855

Consommations totales 
d’énergie mesurée 
+ extrapolée (kWhep) 52 976 385 48 472 357 32 773 929 32 800 204 418 037 165 239 553 343 505 397 580 330 646 074
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Le tableau ci-après détaille les consommations payées par le propriétaire et refacturées au titre des équipements communs et des 
parties communes des immeubles. Le propriétaire ne facture pas de consommations d’énergie au locataire au titre de consommations 
privatives. Les consommations d’énergie prises en charge par le propriétaire concernent les équipements communs comme l’éclairage, 
les ascenseurs, etc. voire lorsqu’ils sont collectifs : chaufferie, climatisation… les dépenses correspondantes sont ensuite réparties 
entre les locataires.

Consommations totales (Abs)
Périmètre « contrôle opérationnel »

À périmètre constant (LfL)
Périmètre « contrôle opérationnel »

À périmètre constant (LfL)
Total portefeuille

2016 2017 2016 2017
Variation 

(%) 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting 
en nombre d’immeubles

EP
RA

 B
PR

s

13/16 9/11

EP
RA

 B
PR

s

9/10 62/120
Couverture du périmètre de reporting 
en surface (m2SHON) 175 862 159 723 159 723 508 292
Couverture du périmètre  
de reporting en surface (%) 91% 93% 97% 55%
Proportion de données estimées 0% 0% 0% 0%

Geré et payé par le locataire
Variation 

(%)
Variation 

(%)
Total Électricité (kWh)

El
ec

-A
bs 10 804 482 9 843 057 -9%

El
ec

-L
fL 9 605 476 8 523 906 -11% 61 360 322 56 620 548 -8%

dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0 0 0
dont services communs 10 804 482 9 843 057 -9% 9 605 476 8 523 906 -11% 61 360 322 56 620 548 -8%

Total Réseaux chauds et froids (kWh)

D
H

&C
-A

bs 12 964 210 10 434 940 -20%

D
H

&C
-L

fL 12 113 233 11 754 091 -3% 15 090 647 14 414 529 -4%
dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0 0 0
dont services communs 12 964 210 10 434 940 -20% 12 113 233 11 754 091 -3% 15 090 647 14 414 529 -4%

Total Gaz-fioul-bois (kWh)

Fu
els

-A
bs 7 328 337 9 154 047 25%

Fu
els

-L
fL 7 286 726 9 154 047 26% 18 353 479 19 076 576 4%

dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0 0 0
dont services communs 7 328 337 9 154 047 25% 7 286 726 9 154 047 26% 18 353 479 19 076 576 4%

INTENSITÉ (kWhef/m2/an) 181,6 184,3 1,47% 186,5 177,3 -4,9%
INTENSITÉ (kWhep/m2/an) 377,2 353,2 -6,4%

Carbone – Émissions totales de GES directes et indirectes et ratio d’intensité carbone des bâtiments en exploitation
Les calculs sont réalisés par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) à partir des éléments de facturations dont le 
mode d’obtention est détaillé au paragraphe ci-dessus. Les périmètres couverts sont identiques.

Sur le périmètre « contrôle opérationnel », conforme aux recommandations de l’EPRA, le taux de couverture des informations 
collectées pour l’année 2017 est de 93%.

Immeubles multi-locataires

Mono-locataires Total portefeuille
Périmètre  

« contrôle opérationnel »
Périmètre  

« parties privatives »
GHG Protocol Scopes 1 & 2 Scope 3 Scope 3 Scopes 1, 2 et 3
GRI 

Standards EPRA BPRs 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Couverture du périmètre de 
reporting en nombre d'immeubles  175 862    159 723    100 391    94 692    610 707    523 992    786 569    683 715   
Couverture du périmètre de 
reporting en surface (m²SHON) 91% 93% 70% 63% 49% 65% 55% 70%
Couverture du périmètre de 
reporting en surface (%) 13/16 9/11 6/12 5/10 100/212 77/112 113/228 86/123
Proportion de données estimées 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Intensité carbone (kgeqCO2/
m2SHON/an) 305-4 GHG-Int 28,9 28,9 7,5 7,1 17,7 17,1 21,1 20,9
Émissions totales (teqCO2) 5 086 4 621 750 673 10 783 8 967 16 618 14 261*

dont émissions directes 
(teqCO2) 305-1 GHG-Dir-Abs 1 715 2 142 0 0 4 057 4 228 5 771 6 370
dont émissions indirectes 
(teqCO2) 305-2 GHG-Indir-Abs 3 371 2 479 750 673 6 726 4 739 10 847 7 891

Émissions estimées sur surfaces 
vacantes (teqCO2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Émissions estimées sur surfaces 
occupées sans information 
(teqCO2) 508 358 317 395 11 007 4 813 13 541 6 124
Émissions totales de carbone 
extrapolées (teqCO2) 5 593 4 979 1 067 1 068 21 789 13 779 30 160 20 385
* Cette donnée tient compte du faible niveau d’émissions associé aux contrats d’électricité verte. Avec des coefficients ne tenant pas compte de cette spécificité, les 

émissions totales des actifs s’élèveraient à 14 822 teqCO2 pour une intensité carbone de 21,7 kgeqCO2/m2/an.

Sur le périmètre « contrôle opérationnel », l’analyse des résultats fait apparaître une stabilité des émissions carbone totales entre 2016 
et 2017 et une baisse de 3,0% à périmètre constant sur la même période.
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Émissions totales (Abs) – Périmètre  
« contrôle opérationnel »

Émissions à périmètre constant 
(LfL) – Périmètre  

« contrôle opérationnel »
À périmètre constant (LfL) –

Total portefeuille
GRI 
Standards EPRA BPRs 2016 2017

Variation 
(%) 2016 2017

Variation 
(%) 2016 2017

Variation 
(%)

Couverture du périmètre de reporting  
en nombre d’immeubles 13/16 9/11 9/10 62/120
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (m2SHON) 175 862 159 723 159 723 508 292
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 91% 93% 97% 55%
Proportion de données estimées 0% 0% 0% 0%
Intensité carbone (kgeqCO2/
m2SHON/an) 305-4 GHG-Int 28,9 28,9 0,0 30,1 29,6 -3,0% 23,2 21,8 -5,9%
GHG Protocol EPRA BPRs
Scope 1 – Émissions directes 
totales (teqCO2) 305-1 GHG-Dir-Abs 1 715 2 142 0% GHG-Dir-LfL 1 705 2 142 8% 4 275 4 452 4%
Scope 2 – Émissions 
indirectes totales (teqCO2) 305-2 GHG-Indir-Abs 3 371 2 479 16% GHG-Indir-LfL 3 108 2 583 -8% 7 524 6 650 -12%
Scope 3 – Autres émissions 
(teqCO2) GHG-Indir-Abs 0 0 GHG-Indir-LfL 0 0 0 0
Émissions totales (teqCO2/an) 5086 4621 4813 4725 11 798 11 102
VARIATION ÉMISSIONS CARBONE 2017/2016 -9,1% -1,8% -5,9%

Eau – Consommation totale d’eau et ratio d’intensité eau des bâtiments en exploitation
Dans chacun des immeubles de ce périmètre de reporting, l’eau consommée provient d’une seule source : les réseaux d’eau de ville.
Immeubles multilocataires : c’est le propriétaire qui reçoit les factures ; les locataires n’ont pas d’abonnements privatifs.
Immeubles monolocataires : le locataire possède un abonnement pour l’immeuble auprès du concessionnaire de distribution de l’eau. 
L’ensemble des éléments reportés ci-après est issu des facturations.
En 2017, la collecte a permis de consolider les données pour 93% du périmètre « contrôle opérationnel », correspondant aux BPRs 
de l’EPRA.
La consolidation de ces données montre une stabilité des consommations d’eau.

Immeubles multi-locataires

Mono-locataires Total portefeuille
Périmètre  

« contrôle opérationnel »
Périmètre  

« parties privatives »

Consommation d’eau totale (Abs)
GRI 

Standards EPRA BPRs 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Couverture du périmètre  
de reporting en surface  
(m2SHON) 186 131 159 723

Non applicable

330 189 368 065 516 319 527 788
Couverture du périmètre  
de reporting en surface (%) 96% 93% 27% 46% 36% 54%
Couverture du périmètre  
en nombre d’immeubles 15/16 9/11 21/212 27/112 36/228 36/123
INTENSITÉ EAU  
(m3/m2SHON/an) CRE2 WATER-INT 0,39 0,41 0,27 0,27 0,31 0,32
Consommation totale d’eau (m3) 303-1 Water-Abs 72 499 65 741 88 909 100 917 161 408 166 658
Consommation d’eau estimées sur 
surfaces vacantes (m3) 0 0 0 0 0 0
Consommation estimées  
sur surfaces occupées sans 
information (m3) 2 838 5 098 243 394 119 861 284 852 141 951
Consommation totale d’eau 
extrapolée (m3) 75 337 70 839 332 303 220 777 446 260 308 609
Consommation d’eau –  
À périmètre constant (LfL)
Couverture du périmètre  
de reporting  
en nombre d’immeubles 9/10

Non applicable

20/110 29/120
Couverture du périmètre  
de reporting (m2SHON) 159 723 258 636 418 359
Couverture du périmètre  
de reporting en surface (%) 97% 34% 45%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%
INTENSITÉ EAU  
(m3/m2SHON/an) 0,41 0,41 0,26 0,25 0,32 0,31
Consommation d’eau à périmètre 
constant (m3) 303-1 Water-LfL 65 564 65 741 66 621 64 297 132 185 130 038
VARIATION INTENSITÉ  
CONSOMMATION D’EAU 2017/2016 0,27% -3,49% -1,62%
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Déchets – masse totale de déchets en tonnes par type et par mode de traitement
En France, les déchets sont retirés par des services municipaux qui ne réalisent pas de pesées et ne communiquent pas d’éléments de suivi.  
Un suivi est réalisé dans l’hypothèse où une société privée est en charge de l’enlèvement, ce qui est le cas de onze immeubles. Les 
tonnages ont été collectés sur six immeubles, soit 81% des surfaces des immeubles multilocataires concernés, permettant de réaliser 
le suivi ci-après.

Immeubles multi-locataires
Périmètre  

« contrôle opérationnel »
Périmètre  

« parties privatives »
Production de déchets totales (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2SHON) 110 090 138 667

Non applicable

Couverture du périmètre (%) 57% 81%
Couverture du périmètre (nombre d’immeubles) 4/4 6/11
Proportion de données estimées 0% 0%
Total déchets dangereux (tonnes) 306-2 Waste-Abs 0 0
Total déchets non dangereux (tonnes) 306-2 Waste-Abs 483 560

dont déchets recyclés, réutilisés ou compostés 306-2 Waste-Abs 177 250
soit en % 37% 45%
dont incinérés (incluant avec récupération d’énergie) 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont enfouissement 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont autres traitements 306-2 Waste-Abs N/A N/A

Taux de collecte sélective 100% 100%
Production de déchets totale extrapolée (t) 0 0
Production de déchets – À périmètre constant (LfL)

Non applicable

Couverture du périmètre de reporting (en nombre d’immeubles) 2/10
Couverture du périmètre (m2SHON) 92 943
Couverture du périmètre (%) 56%
Proportion de données estimées 0%
Taux de collecte sélective 100% 100%
Total déchets dangereux (tonnes) 0 0
Total déchets (tonnes) 306-2 Waste-LfL 362 374

dont déchets recyclés, réutilisés ou compostés 0 170
soit en % 0% 45%
dont incinérés (incluant avec récupération d’énergie) N/A N/A
dont enfouissement N/A N/A
dont autres traitements N/A N/A

VARIATION TOTALE PRODUCTION DÉCHETS 2017/2016 3,2%
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portefeuille Green Bond
Comme pour le patrimoine Bureaux France, les données ci-dessous sont présentées avec correction climatique d’après la métho-
dologie utilisée a été élaborée et validée par le CSTB.

Certifications ET LABELS – (Cert-tot) : 100%
L’ensemble des actifs en exploitation sélectionnés pour le Green Bond sont certifiés HQE (au moins 9 cibles P ou TP sur 14) ou 
BREEAM (Very Good au minimum) ou Leed (Gold au minimum). Certains de ces actifs bénéficient également d’une certification 
sur l’exploitation.

Énergie – Consommation d’énergie directe et indirecte répartie par source et ratio d’intensité d’énergie  
du parc en pleine propriété (périmètre contrôle opérationnel)
Les consommations sont recueillies sur la base des facturations réelles obtenues auprès du property management ou des fournisseurs 
d’énergie. Les résultats sont présentés avec correction climatique, calculée par le CSTB.

Consommations totales d’énergie (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2SHON) 109 622 100 447
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 100% 100%
Couverture du périmètre (nombre d’immeubles) 8/8 7/7
Proportion de données estimées 0% 0%
Intensité (kWhef/m2SHON/an) CRE1 Energy-Int 135 122
Intensité (kWhep/m2SHON/an) 326 295
Total énergie directe (kWhef) 302-1 Fuels-Abs 772 362 681 894
Gaz naturel (énergie directe) – origine non-renouvelable 302-1 Fuels-Abs 661 989 550 740
Gaz naturel (énergie directe) – origine renouvelable 302-1 Fuels-Abs 0 0
Fioul (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0
Bois (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 110 374 131 154
Total énergie indirecte (kWhef) 302-1 Elec-Abs 13 971 924 11 412 060
Électricité (énergie indirecte) – origine non-renouvelable 302-1 Elec-Abs 13 282 726 11 055 272
Électricité (énergie indirecte) – origine renouvelable 302-1 Elec-Abs 0 0
Production d’énergie renouvelable 302-1 Elec-Abs 0 145 112

dont solaire 0 145 112
Réseaux de chaleur et réseaux de froid (énergie indirecte) 302-1 DH&C-Abs 689 198 501 900
Consommation totale d’énergie (kWhef) 14 744 286 12 093 955
Soit total énergie (GJ) 53 079 43 538
Consommation totale d’énergie (kWhep) 35 686 844 29 653 935
Consommations estimées sur surfaces vacantes (kWhep) 0 0
Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (kWhep) 0 0
Consommations totales d’énergie mesurée + extrapolée (kWhep) 35 686 844 29 653 935

À périmètre constant, on observe une diminution de 10,9% entre 2016 et 2017.

Consommations totales (Abs)
Périmètre « contrôle opérationnel »

À périmètre constant (LfL)
Périmètre « contrôle opérationnel »

2016 2017 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting 
en nombre d'immeubles

EPRA BPRs

8/8 7/7

EPRA BPRs

7/7
Couverture du périmètre de reporting 
en surface (m²SHON) 109 622 100 447 100 447
Couverture du périmètre de reporting 
en surface (%) 100% 100% 100%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%
Payé par le locataire
Total Électricité (kWh)

Elec-Abs
13 282 726 11 055 272 -17%

Elec-LfL
12 284 365 11 139 081 -9%

dont sous-comptage parties privatives 0 0   0 0  
dont services communs 13 282 726 11 055 272 -17%  12 284 365 11 139 081 -9% 

Total Réseaux chauds et froids (kWh)
DH&C-Abs

689 198 501 900 -27%
DH&C-LfL

686 711 454 873 -34%
dont sous-comptage parties privatives 0 0   0 0  
dont services communs 689 198 501 900 -27%  686 711 454 873 -34% 

Total Gaz-fioul-bois (kWh)
Fuels-Abs

772 362 681 894 -12%
Fuels-LfL

772 219 645 112 -16%
dont sous-comptage parties privatives 0 0   0 0  
dont services communs 772 362 681 894 -12% 772 219 645 112 -16% 

INTENSITÉ (kWhef/m2/an) 136,8 121,8 -10,9%
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Carbone – Émissions totales de GES et ratio d’intensité carbone des immeubles  
en pleine propriété (périmètre contrôle opérationnel)
Les émissions de carbone, calculées à partir des factures d’énergie, montrent une diminution de 17,7%, passant de  
13 kgeqCO₂/m²SHON/an en 2016 à 11,5 kgeqCO₂/m²SHON/an en 2017. A périmètre constant, la baisse est de 12,6%.

Consommations totales (Abs) À périmètre constant (LfL)
GRI 

Standards
EPRA  
BPRs 2016 2017

Variation 
(%) 2016 2017

Variation 
(%)

Couverture du périmètre de reporting  
(nombre d’immeubles) 8/8 7/7 7/7
Couverture du périmètre  
de reporting en surface (m²SHON) 109 622 100 447 100 447
Couverture du périmètre  
de reporting en surface (%) 100% 100% 100%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%
Intensité carbone 
(kgeqCO2/m2SHON/an) 305-4 GHG-Int 13 11,5 -10,2%   13,1 11,5 -12,6%
GHG Protocol           EPRA BPRs      
Scope 1 – Émissions directes totales (teqCO2) 305-1 GHG-Dir-Abs 156 131 -16% GHG-Dir-LfL 156 130 -17%
Scope 2 – Émissions indirectes totales (teqCO2) 305-2 GHG-Indir-Abs 1 247 1 024 -18% GHG-Indir-LfL 1 162 1 022 -12%
Scope 3 – Autres émissions (teqCO2)   GHG-Indir-Abs 0 0   GHG-Indir-LfL 0 0  
Émissions totales (teqCO2/an)     1 403 1 155     1 319 1 152

VARIATION ÉMISSIONS CARBONE 2017/2016 -17,7% -12,6%

Eau – Consommations d’eau totales et ratio d’intensité des immeubles  
en pleine propriété (périmètre contrôle opérationnel)
L’eau consommée provient d’une seule source : le réseau d’eau de la ville. La consommation d’eau est en légère hausse cette année, 
passant de 0,33 m³/m²SHON/an en 2016 à 0,34 m³/m²SHON/an en 2017.

Consommations d'eau totales (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2SHON)     109 622 100 447

Couverture du périmètre de reporting en surface (%)     100% 100%

Couverture du périmètre (nombre d’immeubles)     8/8 7/7

Intensité eau (m3/m2SHON/an) CRE2 Water-Int 0,33 0,34

Consommation totale d’eau (m3) 303-1 Water-Abs 36 072 34 395

Consommations d’eau estimées sur surfaces vacantes (m3)     0 0

Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (m3)     0 0

Consommations totale d’eau extrapolée (m3)     36 072 34 395

Consommations d’eau – À périmètre constant (LfL)

Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 7/7

Couverture du périmètre de reporting (m2SHON) 100 447

Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 100%

Proportion de données estimées 0%

Intensité eau (m3/m2SHON/an) 0,33 0,34

Consommation d’eau à périmètre constant (m3) 303-1 Water-LfL 33 566 34 395

VARIATION INTENSITÉ CONSOMMATIONS D’EAU 2017/2016 2,5%
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Bureaux Italie
Depuis 2016, une correction climatique est appliquée sur le portefeuille Beni Stabili. Comme pour le patrimoine bénéficiant déjà 
d’une correction, la méthodologie utilisée a été élaborée et validée par le CSTB.

Certifications et labels – (Cert-tot) (cf. page 61)
Au 31 décembre 2017, 53,9% (en valeur) des immeubles de Bureaux, propriété de Beni Stabili, sont certifiés sur le bâti (LEED/
ITACA/BREEAM) ou l’exploitation (BraVe/BREEAM In-Use). Ce pourcentage est exprimé par rapport à l’ensemble des immeubles 
détenus à cette date, qu’ils soient en travaux ou en exploitation.

Le taux atteint 70% à fin 2017 si l’on rapporte la part d’immeubles certifiés et/ou labellisés au portefeuille d’immeubles « core », 
c’est-à-dire ayant vocation à rester durablement en portefeuille.

Énergie – consommation d’énergie directe et indirecte répartie par source  
et ratio d’intensité d’énergie du parc en pleine propriété (périmètre controle opérationnel)
Les consommations sont recueillies sur la base des facturations réelles obtenues auprès du Property Management ou des fournisseurs 
d’énergie. Les résultats sont présentés avec correction climatique, calculée par le CSTB.

GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m²GLA)  173 554    210 650   
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 96% 100%
Couverture du périmètre en nombre d'immeubles 18/19 21/21
Proportion de données estimées 0% 0%
Intensité (kWhef/m²GLA/an) CRE1 Energy-Int 107 110
Intensité (kWhep/m²GLA/an) 176 186
Total énergie directe (kWhef) 302-1 Fuels-Abs 8 391 783 9 713 560
Gaz naturel (énergie directe) - origine non renouvelable 302-1 Fuels-Abs 8 391 783 9 713 560
Gaz naturel (énergie directe) - origine renouvelable 302-1 0 0
Fioul (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0
Bois (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0
Total énergie indirecte (kWhef) 302-1 Elec-Abs 10 192 744 13 469 975
Électricité (énergie indirecte) - origine non renouvelable 302-1 Elec-Abs 0 1 749 901
Électricité (énergie indirecte) - origine renouvelable 302-1 10 192 744 11 720 074
Production d'énergie renouvelable 302-1 Elec-Abs 0 0
Réseaux de chaleur et réseaux de froid (énergie indirecte) 302-1 DH&C-Abs 0 0
Consommation totale d'énergie (kWhef) 18 584 526 23 183 536
Soit total énergie (GJ) 66 904 83 461
Consommation totale d’énergie (kWhep) 30 611 964 39 078 106
Consommations estimées sur surfaces vacantes (kWhep) 0 0
Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (kWhep) 1 262 374 0
Consommations totale d'énergie mesurée + extrapolée (kWhep) 31 874 338 39 078 106
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À périmètre constant, on observe une diminution de 3,9% entre 2016 et 2017 (cf. p. 62).

Consommations totales (Abs) À périmètre constant (LfL)
2016 2017 2016 2017

Couverture du périmètre de reporting 
en nombre d'immeubles

EPRA BPRs

18/19 21/21

EPRA BPRs

17/18
Couverture du périmètre de reporting 
en surface (m²GLA)  173 554    210 650   173 209
Couverture du périmètre de reporting 
en surface (%) 96% 100% 96%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%
Geré et payé par le locataire Variation (%) Variation (%)
Total Électricité (kWh)

Elec-Abs
10 192 744 13 469 975 32%

Elec-LfL
10 241 973 10 356 606 1%

dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 10 192 744 13 469 975 10 241 973 10 356 606

Total Réseaux chauds et froids (kWh)
DH&C-Abs

0 0 0%
DH&C-LfL

0 0 0%
dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 0 0 0 0

Total Gaz-fioul-bois (kWh)
Fuels-Abs

8 391 783 9 713 560 16%
Fuels-LfL

8 393 222 7 553 669 -10%
dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 8 391 783 9 713 560 8 393 222 7 553 669

INTENSITÉ (kWhef/m²GLA/an) 108 103 -3,9%

Carbone – émissions totales de GES et ratio d’intensité carbone des immeubles  
en pleine propriété (périmètre contrôle opérationnel)
Les émissions de carbone, calculées à partir des factures d’énergie, montrent une augmentation de 25%, corrélative à l’élargissement 
du périmètre et à l’intégration de deux actifs pour lesquels le contrat d’électricité verte souscrit par Beni Stabili n’était pas encore 
effectif en 2017. A périmètre constant, les émissions carbone sont en baisse de 9,2%.

Consommations totales (Abs) À périmètre constant (LfL)
GRI 

Standards EPRA BPRs 2016 2017
Variation 

(%) 2016 2017
Variation 

(%)
Couverture du périmètre de reporting  
(nombre d’immeubles) 18/19 21/21 17/18
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (m2GLA) 173 554 210 650 173 209
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (%) 96% 100% 96%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%
Intensité carbone 
(kgeqCO2/m2GLA/an) 305-4 GHG-Int 12 15 19,7% 12 11 -10,3%
GHG Protocol EPRA BPRs
Scope 1 – Émissions directes totales (teqCO2) 305-1 GHG-Dir-Abs 1 964 2 273 16% GHG-Dir-LfL 1 964 1 768 -10%
Scope 2 – Émissions indirectes totales (teqCO2) 305-2 GHG-Indir-Abs 158 940 495% GHG-Indir-LfL 159 161 1%
Scope 3 – Autres émissions (teqCO2) GHG-Indir-Abs 0 0 GHG-Indir-LfL 0 0
Émissions totales (teqCO2/an) 2 122 3 123* 2 123 1 928

VARIATION ÉMISSIONS CARBONE 2017/2016 51,4% -9,2%
* Cette donnée tient compte du faible niveau d’émissions associé aux contrats d’électricité verte. Avec des coefficients ne tenant pas compte de cette spécificité, les émissions totales 

des actifs s’élèveraient à 8 012 teqCO2 pour une intensité carbone de 38 kgeqCO2/m2GLA/an en 2017. 
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Eau – consommations d’eau totales et ratio d’intensité des immeubles  
en pleine propriété (périmètre contrôle opérationnel)
L’eau consommée provient d’une seule source : le réseau d’eau de la ville. La consommation d’eau a connu une forte baisse en 2017, 
passant de 1,06 à 0,81 m3/m2GLA/an entre 2016 et 2017, soit -23,6%.

Consommations d'eau totales (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2GLA) 149 742 173 782

Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 83% 82%

Couverture du périmètre (nombre d’immeubles)  16/19 17/21

Intensité eau (m3/m2GLA/an) CRE2 Water-Int 1,06 0,81

Consommation totale d’eau (m3) 303-1 Water-Abs 159 256 141 611

Consommations d’eau estimées sur surfaces vacantes (m3) 0 0

Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (m3) 32 619 30 043

Consommations totale d’eau extrapolée (m3) 191 875 171 654

Consommations d’eau – À périmètre constant (LfL)

Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 14/18

Couverture du périmètre de reporting (m2GLA) 142 990

Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 79%

Proportion de données estimées 0%

Intensité eau (m3/m2GLA/an) 1,11 0,92

Consommation d’eau à périmètre constant (m3) 303-1 Water-LfL 159 256 131 109

VARIATION INTENSITÉ CONSOMMATIONS D’EAU 2017/2016 -17,7%

Déchets – masse totale de déchets en tonnes par type et par mode de traitement
100% des immeubles en pleine gestion (Contrôle opérationnel) bénéficient d’une collecte sélective, permettant un recyclage des 
déchets.

Production de déchets totale (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017

Couverture du périmètre de reporting en surface (m2GLA) 0 210 650

Couverture du périmètre (%) 0% 100%

Couverture du périmètre en nombre d’immeubles 0/19 21/21

Proportion de données estimées
Total déchets dangereux (tonnes) 306-2 Waste-Abs N/A N/A
Total déchets non dangereux (tonnes) 306-2 Waste-Abs N/A 13 592

dont déchets recyclés, réutilisé ou composté 306-2 Waste-Abs 0 6 479

soit en % N/A 48%
dont incinéré (incluant avec récupération d’énergie) 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont enfouissement 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont autres traitements 306-2 Waste-Abs N/A N/A

Taux de collecte sélective 0% 100%

Production de déchets totales extrapolée (t) 0 0
Production de déchets – À périmètre constant (LfL)

Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 0/18

Couverture du périmètre (m2GLA) 0

Couverture du périmètre (%) 0%

Proportion de données estimées
Taux de collecte sélective N/A N/A
Total déchets (tonnes) 306-2 Waste-LfL 0 0

VARIATION TOTALE PRODUCTION DÉCHETS 2017/2016 N/A
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résidentiel allemagne
Compte tenu de la taille du portefeuille d’immeubles résiden-
tiels détenus par Immeo SE, il a été décidé en 2014 de suivre 
les consommations de fluides et la production de déchets sur 
un panel d’actifs représentatif. Ce panel a été mis à jour et 
complété en 2015 par le CSTB pour tenir compte de l’évolution 
du portefeuille. Il atteint désormais 156 immeubles représentant 
3% des immeubles du patrimoine (en nombre). Les taux de 
couverture ont pour assiette ce panel, lequel a respecté les 
critères de représentativité suivants :

³³ sept zones géographiques  : Berlin, Duisburg, Essen, 
Oberhausen, Müllheim, Dresde, Autres
³³ quatre périodes de construction : Avant 1945, 1945-1974, 
1974-2000, Après 2000
³³ deux types de production chauffage : Chauffage urbain, 
chauffage collectif chaudière.

Cette démarche est expliquée aux pages 72 à 76. Toutes les 
consommations reportées relèvent du périmètre « contrôle 
opérationnel ».

Certifications et labels (CERT-TOT)
Les immeubles résidentiels allemands ont été achetés en exploitation et sans certification.

Énergie – consommation d’énergie directe et indirecte répartie par source d’énergie primaire et ratio d’intensité 
d’énergie des bâtiments en exploitation (périmètre contrôle opérationnel)
Le suivi a été réalisé sur le périmètre relevant du propriétaire sur facture et sans estimation des consommations.

Les locataires de logements ne communiquent pas ces données.

Les résultats sont présentés sans correction climatique (cf. p. 73).

GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2Nütz)  135 499    139 803   
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 94% 97%
Couverture du périmètre en nombre d'immeubles 142/155 148/155
Proportion de données estimées 0% 0%
Intensité (kWhef/m2Nütz/an) CRE1 Energy-Int 203 212
Intensité (kWhep/m2Nütz/an) 218 228
Total énergie directe (kWhef) 302-1 Fuels-Abs 8 464 895 9 431 202
Gaz naturel (énergie directe) - origine non renouvelable 302-1 Fuels-Abs 8 464 895 9 431 202
Gaz naturel (énergie directe) - origine renouvelable 302-1 0 0
Fioul (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0
Bois (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0
Total énergie indirecte (kWhef) 302-1 Elec-Abs 18 943 031 20 217 678
Électricité (énergie indirecte) – origine non renouvelable 302-1 Elec-Abs 279 868 302 121
Électricité (énergie indirecte) – origine renouvelable 302-1 0 0
Production d’énergie renouvelable 302-1 Elec-Abs 59 417 56 927

dont solaire 59 417 56 927
Réseaux de chaleur et réseaux de froid (énergie indirecte) 302-1 DH&C-Abs 18 722 579 19 972 484
Consommation totale d’énergie (kWhef) 27 407 926 29 648 880
Soit total énergie (GJ) 98 669 106 736
Consommation totale d’énergie (kWhep) 29 513 691 31 895 763
Consommations estimées sur surfaces vacantes (kWhep) 0 0
Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (kWhep) 1 994 827 1 107 632
Consommations totale d’énergie mesurée + extrapolée (kWhep) 31 508 519 33 003 395
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Consommations totales (Abs) À périmètre constant (LfL)
2016 2017 2016 2017

Couverture du périmètre de reporting  
en nombre d’immeubles

EPRA BPRs

143/156 148/155

EPRA BPRs

141/155
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (m2Nütz)  136 112    139 803   135 100
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (%) 94% 97% 93%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%

Payé par le propriétaire
Variation 

(%)
Variation 

(%)
Total Électricité (kWh)

Elec-Abs
279 868 302 121 8%

Elec-LfL
279 773 276 946 -1%

dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 279 868 302 121 8% 279 773 276 946 -1%

Total Réseaux chauds et froids (kWh)
DH&C-Abs

18 722 579 19 972 484 7%
DH&C-LfL

18 722 583 19 760 624 6%
dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 18 722 579 19 972 484 7% 18 722 583 19 760 624 6%

Total Gaz-fioul-bois (kWh)

Fuels-Abs

8 464 895 9 431 202 11%

Fuels-LfL

8 464 898 8 366 325 -1%
dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0

dont services communs 8 464 895 9 431 202 8 464 898 8 366 325 -1%
INTENSITÉ (kWhef/m2Nütz/an) 203,3 210,2 3,4%

Carbone – émissions totales de GES directes et indirectes et ratio d’intensité carbone des bâtiments 
en exploitation (périmètre contrôle opérationnel)
Les émissions de carbone sont calculées par le CSTB à partir des factures d’énergie (cf. p. 74).

Émissions totales (Abs) Émissions à périmètre constant (LfL)

Émissions de carbone totales (Abs)
GRI 
Standards EPRA BPRs 2016 2017

Variation 
(%) 2016 2017

Variation 
(%)

Couverture du périmètre de reporting en nombre d'immeubles 143/156 148/155 141/155
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2Nütz) 136 112 139 803 135 100
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 94% 97% 93%
Proportion de données estimées 0% 0% 0% Variation 
Intensité carbone   
(kgeqCO2/m²Nütz/an) 305-4 GHG-Int 32 34,2 5,5% 32,5 33,2 2%
GHG Protocol EPRA BPRs
Scope 1 – Émissions directes 
totales (teqCO2) 305-1 GHG-Dir-Abs 1 981 2 207 11% GHG-Dir-LfL 1 981 1 958 -1%
Scope 2 – Émissions indirectes 
totales (teqCO2) 305-2 GHG-Indir-Abs 2 405 2 568 7% GHG-Indir-LfL 2 405 2 527 5%
Scope 3 – Autres émissions 
(teqCO2) GHG-Indir-Abs 0 0 GHG-Indir-LfL 0 0
Émissions totales (teqCO2/an) 4 386 4 775 4 386 4 485
VARIATION ÉMISSIONS CARBONE 2017/2016 8,9% 2,2%
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Eau – consommation totale d’eau et ratio d’intensité eau des bâtiments en exploitation (périmètre contrôle 
opérationnel)
L’eau consommée provient d’une seule source : le réseau d’eau de la ville.

Consommations d’eau totales (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017

Couverture du périmètre de reporting en surface (m2Nütz) 141 439 143 202

Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 97% 99%

Couverture du périmètre en nombre d'immeubles 151/156 153/155
Intensité eau (m3/m2Nütz/an) CRE2 Water-Int 1,31 1,30
Consommation totale d’eau (m3) 303-1 Water-Abs 185 740 185 645
Consommations d'eau estimées sur surfaces vacantes (m3) 0 0

Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (m3) 5 032 1 887

Consommations totale d'eau extrapolée (m3) 190 772 187 532
Consommations d’eau – À périmètre constant (LfL)
Couverture du périmètre de reporting (en nombre d'immeubles) 150/155

Couverture du périmètre de reporting (m3Nütz) 140 826

Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 97%

Proportion de données estimées 0%
Intensité eau (m3/m2Nütz/an) 1,31 1,31
Consommation d'eau à périmètre constant (m3) 303-1 Water-LfL 183 833 184 397

VARIATION INTENSITÉ CONSOMMATIONS D'EAU 2017 / 2016 0,3%

Déchets – masse totale de déchets en tonnes par type et par mode de traitement (périmètre contrôle opérationnel)
Les déchets sont suivis en volume (litres) et convertis dans le tableau ci-après en m3.

100% des immeubles du panel de reporting qui ont été renseignés bénéficient d’une collecte sélective.

Production de déchets totale (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017

Couverture du périmètre de reporting en surface (m²Nütz) 144 279 144 658

Couverture du périmètre (%) 99% 100%

Couverture du périmètre en nombre d'immeubles 154/156 155/155

Proportion de données estimées 0% 0%
Total déchets dangereux (m3) 306-2 Waste-Abs N/A N/A
Total déchets non dangereux (m3) 306-2 Waste-Abs 16 477 16 875

dont déchets recyclés, réutilisés ou compostés 306-2 Waste-Abs N/A N/A

soit en % N/A N/A
dont incinérés (incluant avec récupération d’énergie) 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont enfouissement 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont autres traitements 306-2 Waste-Abs N/A N/A

Taux de collecte sélective 100% 100%
Production de déchets totale extrapolée (t) 16 590 16 875
Production de déchets – À périmètre constant (LfL)
Couverture du périmètre de reporting (nombre d'immeubles) 153/155

Couverture du périmètre (m²Nütz) 143 666

Couverture du périmètre (%) 99%

Proportion de données estimées 0%

Taux de collecte sélective 100% 100%
Total déchets dangereux (m3) 306-2 Waste-LfL N/A N/A
Total déchets non dangereux (m3) 306-2 Waste-LfL 16 352 16 589

dont déchets recyclés, réutilisés ou compostés N/A N/A

soit en % N/A N/A
dont incinérés (incluant avec récupération d’énergie) N/A N/A

dont enfouissement N/A N/A

dont autres traitements N/A N/A

VARIATION TOTALE PRODUCTION DECHETS 2017 / 2016 1,4%
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Hôtels et murs
Le patrimoine de l’activité Hôtels et Murs de Foncière des Régions est constitué à 100% d’actifs monolocataires, ce qui signifie que 
pour chaque immeuble, c’est le locataire qui est en charge de l’exploitation, et notamment de la gestion de l’énergie, de l’eau et des 
déchets. Pour cette activité, Foncière des Régions ne possède donc pas le « contrôle opérationnel » des immeubles et à ce titre 
pourrait s’exonérer d’un reporting environnemental au regard des recommandations de l’EPRA.

Néanmoins, décidée à suivre et à réduire l’empreinte environnementale de son parc, Foncière des Régions bénéficie d’un reporting en 
lien avec ses locataires, qui lui communiquent chaque année leurs consommations d’énergie, d’eau et des informations sur les déchets.

À partir du présent reporting, le périmètre de reporting ne porte plus seulement sur les actifs détenus en France par cette activité. Il 
a été élargi aux hôtels détenus par Foncière des Murs dans le reste de l’Europe. Le périmètre de reporting environnemental est basé 
sur le périmètre financier consolidé de Foncière des Murs. Les actifs qui en sont exclus le cas échéant sont détaillés ci-après. Ce 
reporting porte sur les familles AccorHotels, B&B Hôtels, Club Med, Courtepaille Motel One et Jardiland détenues par Foncière 
des Murs et en exploitation en Europe, représentant 83% en surface du portefeuille total au 31 décembre 2017. Les immeubles en 
vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), sous promesse, ou acquis depuis moins d’un an (NH Hôtels) à fin décembre 2017 sont 
exclus de ce périmètre.

Certifications et labels (Cert-Tot) (p. 81)
Au 31 décembre 2017, 47,7% du périmètre de reporting (en valeur part de groupe) bénéficient d’une certification du bâti (HQE ou 
BREEAM) et/ou de l’exploitation (BREEAM In-Use, Green Key, Planet21, Green Globe). Green Key, Planet21, Green Globe sont 
des labels sectoriels adaptés selon les cas à l’hôtellerie ou aux clubs de vacances.

Énergie – consommation d’énergie directe et indirecte répartie par source d’énergie primaire  
et ratio d’intensité d’énergie des bâtiments en exploitation
Le taux de couverture du périmètre de reporting est élevé (89% pour l’énergie), permettant de présenter une comparaison significative 
« à périmètre constant » (dite « like for like ») qui rend les résultats directement comparables d’une année sur l’autre. Les données 
présentées ci-après correspondent au périmètre 3 (« scope 3 ») du GHG Protocol, aucune consommation n’étant gérée ou payée 
par le propriétaire (« contrôle opérationnel »). Toutes les données sont basées sur les factures d’énergie payées par les locataires, en 
reprenant les volumes de consommation (kWh).

Consommations totales d’énergie (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2)  723 995    1 103 866   
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 89% 89%
Couverture du périmètre (nombre d’immeubles) 319/362 385/408
Proportion de données estimées 0% 0%
Intensité (kWhef/m2/an) CRE1 Energy-Int 227 197
Intensité (kWhep/m2/an) 408 375
Total énergie directe (kWhef) 302-1 Fuels-Abs 59 712 644 76 605 892
Gaz naturel (énergie directe) – origine non renouvelable 302-1 Fuels-Abs 54 357 075 70 436 620
Gaz naturel (énergie directe) – origine non renouvelable 302-1 0 0
Fioul (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 159 328 141 432
Bois (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 5 196 240 6 027 840
Total énergie indirecte (kWhef) 302-1 Elec-Abs 104 933 987 140 801 122
Électricité (énergie indirecte) – origine non renouvelable 302-1 Elec-Abs 96 732 748 117 173 509
Électricité (énergie indirecte) – origine renouvelable 302-1 0 10 537 727
Production d’énergie renouvelable 302-1 Elec-Abs 143 805 32 023

dont solaire 143 805 32 023
Réseaux de chaleur et réseaux de froid (énergie indirecte) 302-1 DH&C-Abs 8 345 044 13 121 909
Consommation totale d’énergie (kWhef) 164 646 631 217 407 013
Soit total énergie (GJ) 592 728 782 665
Consommation totale d’énergie (kWhep) 295 664 682 413 406 479
Consommations estimées sur surfaces vacantes (kWhep) 0 0
Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (kWhep) 36 420 708 50 497 916
Consommations totale d’énergie mesurée + extrapolée (kWhep) 332 085 390 463 904 395
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Consommations totales (Abs) À périmètre constant (LfL)

2016 2017
Variation 

(%) 2016 2017
Variation 

(%)
Couverture du périmètre de reporting  
en nombre d’immeubles

EPRA BPRs

319/362 385/408

EPRA BPRs

283/330
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (m2)  723 995    1 103 866   726 616
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (%) 89% 89% 89%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%
Geré et payé par le locataire
Total Électricité (kWh)

Elec-Abs
96 732 748 127 711 236 32%

Elec-LfL
84 908 406 88 096 815 4%

dont sous-comptage parties privatives
dont services communs 96 732 748 127 711 236 84 908 406 88 096 815

Total Réseaux chauds et froids (kWh)
DH&C-Abs

8 345 044 13 121 909 57%
DH&C-LfL

7 841 713 8 077 411 3%
dont sous-comptage parties privatives
dont services communs 8 345 044 13 121 909 7 841 713 8 077 411

Total Gaz-fioul-bois (kWh)
Fuels-Abs

59 712 644 76 605 892 28%
Fuels-LfL

57 175 148 57 820 425 1%
dont sous-comptage parties privatives
dont services communs 59 712 644 76 605 892 57 175 148 57 820 425

INTENSITÉ (kWhef/m2/an) 206,3 211,9 2,7%

Carbone – émissions totales de GES directes et indirectes  
et ratio d’intensité carbone des bâtiments en exploitation
Les émissions carbone sont calculées à partir des dispositions de l’Arrêté du 15 septembre 2006. La baisse des émissions depuis 
2008 est forte en intensité ; cette situation tient à la fois à la politique carbone déployée, à l’acquisition d’immeubles performants 
et à l’évolution du mix énergétique en faveur d’énergies moins carbonées. Le taux de couverture du périmètre de reporting sur les 
consommations carbone est également de 89% puisque basé sur les factures d’énergie. À périmètre constant (« like for like ») le 
taux de couverture est de 89% d’une année sur l’autre.

Émissions de carbone totales (Abs)

Émissions totales (Abs) Émissions à périmètre constant (LfL)
GRI 

Standards EPRA BPRs 2016 2017
Variation 

(%) 2016 2017
Variation 

(%)
Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 319/362 385/408 283/330
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2) 723 995 1 103 866 726 616
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 89% 89% 89%
Proportion de données estimées 0% 0%  0%  
Intensité carbone  
(kgeqCO2/m2/an) 305-4 GHG-Int 31 34,3 10,3% 30,9 31,0 0%
GHG Protocol EPRA BPRs
Scope 1 – Émissions directes totales (teqCO2) 305-1 GHG-Dir-Abs 12 835 16 537 29% GHG-Dir-LfL 12 365 12 336 0%
Scope 2 – Émissions indirectes totales (teqCO2) 305-2 GHG-Indir-Abs 9 711 21 362 120% GHG-Indir-LfL 10 100 10 194 1%
Scope 3 – Autres émissions (teqCO2) GHG-Indir-Abs 0 0 GHG-Indir-LfL 0 0
Émissions totales (teqCO2/an) 22 546 37 899* 22 465 22 530
VARIATION ÉMISSIONS CARBONE 2017/2016 68,1% 0,3%
* Cette donnée tient compte du faible niveau d’émissions associé aux contrats d’électricité verte. Avec des coefficients ne tenant pas compte de cette spécificité, les émissions 

totales des actifs s’élèveraient à 40 292 teqCO2 pour une intensité carbone de 37 kgeqCO2/m2/an.
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Eau – consommation totale d’eau et ratio d’intensité eau des bâtiments en exploitation
L’eau consommée provient d’une seule source : le réseau d’eau de ville. Les consommations manquantes n’ont pas fait l’objet 
d’estimation.

La consommation moyenne passe de 1,63 m³/m²/an en 2016 à 1,64 m³/m²/an en 2017.

Consommations d’eau totales (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2) 685 433 1 033 879
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 84% 83%
Couverture du périmètre en nombre d’immeubles 300/362 368/398
Intensité eau (m3/m2/an) CRE2 Water-Int 1,63 1,64
Consommation totale d’eau (m3) 303-1 Water-Abs 1 117 205 1 690 736
Consommations d’eau estimées sur surfaces vacantes (m3) 0 0
Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (m3) 208 215 334 958
Consommations totales d’eau extrapolée (m3) 1 325 420 2 025 694

Consommations d’eau – À périmètre constant (LfL)
Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 281/330
Couverture du périmètre de reporting (m2) 700 056
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 86%
Proportion de données estimées 0%
Intensité eau (m3/m2/an) 1,69 1,71
Consommation d’eau à périmètre constant (m3) 303-1 Water-LfL 1 183 230 1 200 144
VARIATION INTENSITÉ CONSOMMATIONS D’EAU 2017/2016 1,4%

Déchets – masse totale de déchets en tonnes par type et par mode de traitement
En France, les communes se chargent de l’enlèvement des déchets. Elles n’indiquent pas d’information quant à la pesée des déchets.

Toutefois, le tonnage est disponible sur certains sites. Les données ont été communiquées pour 50% d’entre eux. Par ailleurs, 100% 
des hôtels détenus par Foncière des Régions bénéficient d’une collecte sélective de leurs déchets.

Production de déchets totale (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2) 515 152 325 887
Couverture du périmètre (%) 63% 79%
Couverture du périmètre (nombre d’immeubles) 190/362 31/62
Proportion de données estimées 0% 0%
Total déchets non dangereux (tonnes) 306-2 Waste-Abs 14 071 2 205

dont déchets recyclés, réutilisé ou composté 306-2 Waste-Abs 582 333,0
soit en % 4% 15%
dont incinéré (incluant avec récupération d’énergie) 306-2 Waste-Abs  N/A  N/A
dont enfouissement 306-2 Waste-Abs  N/A  N/A
dont autres traitements 306-2 Waste-Abs  N/A  N/A

Taux de collecte sélective 100% 100%
Production de déchets totale extrapolée (t) 0 0
Production de déchets – À périmètre constant (LfL)
Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 11/44
Couverture du périmètre (m2) 40 289
Couverture du périmètre (%) 30%
Proportion de données estimées 0%
Taux de collecte sélective 100% 100%
Total déchets (tonnes) 306-2 Waste-LfL 1 098 676

dont déchets recyclés, réutilisé ou composté 189 246
soit en % 17% 36%
dont incinéré (incluant avec récupération d’énergie)  N/A  N/A
dont enfouissement  N/A  N/A
dont autres traitements  N/A  N/A

VARIATION TOTALE PRODUCTION DÉCHETS 2017/2016 -38,4%
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Sièges sociaux
À partir de 2017, le reporting portant sur les sièges sociaux concerne les sites de Paris et Metz en France, d’Oberhausen et Berlin 
en Allemagne, Milan et Rome en Italie.

Certifications et labels (cert-tot) : 43% (en nombre) soit 3 des 7 implantations majeures en Europe
Les trois immeubles occupés en France par les équipes de Foncière des Régions sont certifiés : HQE pour le Divo à Metz et BREEAM 
In-Use pour les 10 et 30 Kléber à Paris.

Énergie – consommation d’énergie directe et indirecte répartie par source et ratio d’intensité d’énergie des bâtiments 
« corporate » occupés par les équipes de Foncière des Régions (périmètre contrôle opérationnel)
Les consommations sont recueillies sur la base des facturations réelles obtenues auprès du Property Management ou des fournisseurs 
d’énergie. Aucune donnée n’est estimée. Les résultats sont présentés avec correction climatique ; celle-ci a été affinée cette année 
afin d’éviter une distorsion trop grande du fait d’une année exceptionnellement chaude (l’une des plus chaudes depuis un siècle 
selon Météo France notamment).

Consommations totales d’énergie (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2SHON)  7 196    24 832   
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 100% 100%
Couverture du périmètre (nombre d'immeubles) 3/3 7/7
Proportion de données estimées 0% 0%
Intensité (kWhef/m2/an) CRE1 Energy-Int 219 169
Intensité (kWhep/m2/an) 431 301
Total énergie directe (kWhef) 302-1 Fuels-Abs 280 262 645 924
Gaz naturel (énergie directe) – origine non renouvelable 302-1 Fuels-Abs 280 262 645 924
Gaz naturel (énergie directe) – origine renouvelable 302-1 0 0
Fioul (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0
Bois (énergie directe) 302-1 Fuels-Abs 0 0
Total énergie indirecte (kWhef) 302-1 Elec-Abs 1 294 818 3 544 085
Électricité (énergie indirecte) – origine non renouvelable 302-1 Elec-Abs 965 337 1 545 129
Électricité (énergie indirecte) – origine renouvelable 302-1 0 408 553
Production d'énergie renouvelable 302-1 Elec-Abs 0 0

dont solaire 0 0
Réseaux de chaleur et réseaux de froid (énergie indirecte) 302-1 DH&C-Abs 329 481 1 590 403
Consommation totale d’énergie (kWhef) 1 575 079 4 190 009
Soit total énergie (GJ) 5 670 15 084
Consommation totale d’énergie (kWhep) 3 100 312 7 483 364
Consommations estimées sur surfaces vacantes (kWhep) 0 0
Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (kWhep) 0 0
Consommations totale d'énergie mesurée + extrapolée (kWhep) 3 100 312 7 483 364

La consommation totale d’énergie augmente fortement entre 2016 et 2017 puisque le périmètre de reporting devient européen 
cette année. En revanche, en termes de ratio, la consommation d’énergie baisse de 23% en énergie finale et 30% en énergie primaire.
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Consommations totales (Abs) À périmètre constant (LfL)
2016 2017 2016 2017

Couverture du périmètre de reporting  
(nombre d’immeubles)

EPRA BPRs

3/3 7/7

EPRA BPRs

3/3
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (m2)  7 196    24 832   7 196
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (%) 100% 100% 100%
Proportion de données estimées 0% 0% 0%

Geré et payé par le locataire
Variation 

(%)
Variation 

(%)
Total Électricité (kWh)

Elec-Abs
965 337 1 953 682 102%

Elec-LfL
981 372 901 027 -8%

dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 965 337 1 953 682 981 372 901 027

Total Réseaux chauds et froids (kWh)
DH&C-Abs

329 481 1 590 403 383%
DH&C-LfL

378 100 321 320 -15%
dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 329 481 1 590 403 378 100 321 320

Total Gaz-fioul-bois (kWh)
Fuels-Abs

280 262 645 924 130%
Fuels-LfL

279 716 305 172 9%
dont sous-comptage parties privatives 0 0 0 0
dont services communs 280 262 645 924 279 716 305 172

INTENSITÉ (kWhef/m2/an) 227,8 212,3 -6,8%

Carbone – émissions totales de GES directes et indirectes et ratio d’intensité carbone des bâtiments « corporate » 
(périmètre contrôle opérationnel)
La baisse du ratio d’émission carbone à périmètre constant est générée par une baisse relative du chauffage sur la période après 
correction climatique.

À périmètre constant, c’est à dire sur le périmètre des 3 immeubles de siège situés en France, le ratio d’émission carbone diminue 
de 5,3%.

Émissions totales (Abs) À périmètre constant (LfL)

Émissions de carbone totales (Abs)
GRI 

Standards EPRA BPRs 2016 2017
Variation 

(%) 2016 2017
Variation 

(%)
Couverture du périmètre de reporting  
(nombre d'immeubles) 3/3 7/7 3/3
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (m²) 7 196 24 832 7 196
Couverture du périmètre de reporting  
en surface (%) 100% 100% 100%
Proportion de données estimées 0% 0%  0%
Intensité carbone  
(kgeqCO2/m2/an) 305-4 GHG-Int 29,2 44,3 52,7% 29,2 28,9 -0,9%
GHG Protocol EPRA BPRs
Scope 1 - Émissions directes totales 
(teqCO₂) 305-1 GHG-Dir-Abs 66 151 129% GHG-Dir-LfL 66 71 8%
Scope 2 - Émissions indirectes totales 
(teqCO₂) 305-2 GHG-Indir-Abs 144 948 559% GHG-Indir-LfL 144 137 -5%
Scope 3 - Autres émissions (teqCO₂) GHG-Indir-Abs 0 0 GHG-Indir-LfL 0 0
Émissions totales (teqCO2/an) 210 1 100* 210 208
VARIATION ÉMISSIONS CARBONE 2017/2016 423,6% -0,9%
* Cette donnée tient compte du faible niveau d’émissions associé aux contrats d’électricité verte. Avec des coefficients ne tenant pas compte de cette spécificité, les émissions 

totales des actifs s’élèveraient à 1 265 teqCO2 pour une intensité carbone de 51 kgeqCO2/m2/an.
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Eau – consommations d’eau totales et ratio d’intensité  
des bâtiments « corporate » (périmètre contrôle opérationnel)
L’eau consommée provient d’une seule source : le réseau d’eau de la ville.

En 2017 les consommations d’eau ont été collectées sur les sept principales implantations de Foncière des Régions en Europe, avec 
une moyenne légèrement en hausse, qui passe de 0,25 m3/m2/an à 0,29 m3/m2/an. Les concessionnaires de distribution d’eau ne 
facturent pas toujours selon des relevés et recourent régulièrement à des estimations de consommations ce qui peut avoir un impact 
sur le suivi de celles-ci.

Consommations d’eau totales (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2) 7 196 24 832
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 100% 100%
Couverture du périmètre en nombre d’immeubles 3/3 7/7
Intensité eau (m3/m2/an) CRE2 Water-Int 0,25 0,29
Consommation totale d’eau (m3) 303-1 Water-Abs 1 795 7 122
Consommations d’eau estimées sur surfaces vacantes (m3) 0 0
Consommations estimées sur surfaces occupées sans information (m3) 0 0
Consommations totales d’eau extrapolée (m3) 1 795 7 122
Consommations d’eau – À périmètre constant (LfL)
Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 3/3
Couverture du périmètre de reporting (m2) 7 196
Couverture du périmètre de reporting en surface (%) 100%
Proportion de données estimées 0%
Intensité eau (m3/m2/an) 0,25 0,31
Consommation d’eau à périmètre constant (m3) 303-1 Water-LfL 1 795 2 252
VARIATION INTENSITÉ CONSOMMATIONS D’EAU 2017/2016 25,4%

Déchets – masse totale de déchets en tonnes (par type et par mode de traitement)  
des bâtiments « corporate » (périmètre contrôle opérationnel)
Les déchets des trois immeubles français font l’objet d’un suivi mensuel de leur tonnage de déchets, en distinguant le papier et le 
carton (100% recyclés). Les volumes comptabilisés sur 2017 marquent une légère augmentation de 3,3% à périmètre constant, 
comme le montre le tableau ci-après. 

Production de déchets totale (Abs) GRI Standards EPRA BPRs 2016 2017
Couverture du périmètre de reporting en surface (m2) 7 196 24 832
Couverture du périmètre (%) 100% 100%
Couverture du périmètre (nombre d’immeubles) 3/3 7/7
Proportion de données estimées 0% 0%
Total déchets dangereux (tonnes) 306-2 Waste-Abs 0 0
Total déchets (tonnes) 306-2 Waste-Abs 58 259

dont déchets recyclés, réutilisé ou composté 306-2 Waste-Abs 41,5 22,8
soit en % 72% 9%
dont incinéré (incluant avec récupération d’énergie) 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont enfouissement 306-2 Waste-Abs N/A N/A
dont autres traitements 306-2 Waste-Abs N/A N/A

Taux de collecte sélective 100% 100%
Production de déchets totale extrapolée (tonnes) 0 0
Production de déchets – À périmètre constant (LfL)
Couverture du périmètre de reporting (nombre d’immeubles) 3/3
Couverture du périmètre (m2) 7 196
Couverture du périmètre (%) 100%
Proportion de données estimées 0%
Taux de collecte sélective 100% 100%
Total déchets dangereux (tonnes) 306-2 Waste-LfL 0 0
Total déchets (tonnes) 306-2 Waste-LfL 58 60

dont déchets recyclés, réutilisé ou composté 41 23
soit en % 72% 38%
dont incinéré (incluant avec récupération d’énergie) N/A N/A
dont enfouissement N/A N/A
dont autres traitements N/A N/A

VARIATION TOTALE PRODUCTION DÉCHETS 2017/2016 3,3%
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InDIcaTeUrS SocIaUX

UeS foncière des régions

GRI Standards 2015 2016 2017
Nombre de salariés

102-8

TOTAL 269 268 282

Effectif total par type de 
contrat de travail reporté 
par genre

CDI 93,7% 91,8% 92,9%
Homme 44,4% 46,7% 43,5%
Femme 55,5% 53,3% 56,5%
CDD 1,1% 3,0% 2,1%
Homme 33,3% 12,5% 0,0%
Femme 66,7% 87,5% 100,0%
CAP 5,2% 5,2% 5,0%
Homme 14,3% 28,6% 28,6%
Femme 85,7% 71,4% 71,4%

Effectif total par type 
d’emploi reporté par sexe

Temps Plein 89,2% 91,4% 92,9%
Homme 46,6% 47,8% 43,9%
Femme 53,3% 52,2% 56,1%
Temps Partiel 10,7% 8,2% 7,1%
Homme 10,3% 13,6% 15,0%
Femme 89,6% 86,4% 85,0%

Répartition des employés 
par zone géographique 
reporté par sexe

Paris 71,7% 70,9% 73,0%
Homme 43,0% 45,8% 41,3%
Femme 56,9% 54,2% 57,8%
Metz 23,0% 23,9% 22,0%
Homme 43,5% 43,8% 43,5%
Femme 56,4% 56,3% 56,5%
Délégations Régionales 5,2% 5,2% 5,7%
Homme 35,7% 35,7% 37,5%
Femme 64,2% 64,3% 62,5%

Répartition des 
effectifs par catégorie 
professionnelle

Cadre 75,4% 76,1% 81,2%
Homme 49,3% 50,5% 45,4%
Femme 50,7% 49,5% 54,6%
Agent de maîtrise 14,1% 15,7% 12,1%
Homme 26,3% 26,2% 23,5%
Femme 73,7% 73,8% 76,5%
Employé 8,2% 8,2% 6,7%
Homme 18,2% 27,3% 31,6%
Femme 81,8% 72,7% 68,4%
Agents d’immeuble 2,2% 0,0% 0,0%
Homme 16,7% 0,0% 0,0%
Femme 83,3% 0,0% 0,0%

Répartition des effectifs 
par genre

Homme 42,7% 44,8% 41,8%
Femme 57,2% 55,2% 58,2%

Répartition de la 
population managériale

Hommes managers 57,8% 56,1% 51,5%
Femmes managers 42,1% 43,9% 48,5%

Répartition des effectifs 
par tranche d’âge

Moins de 30 ans 15,9% 16,4% 18,4%
30-50 ans 61,7% 61,9% 57,1%
Plus de 50 ans 22,3% 21,6% 24,5%
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GRI Standards 2015 2016 2017

Turnover du personnel 
H/F

401-1

Total des départs CDI 17 19 21
Taux de turn-over départs CDI 6,66% (1) 7,5% 7,7%
Homme 2,7% 3,6% 4,1%
Femme 3,9% 4,0% 3,7%

Turnover par tranche 
d’âge

moins de 30 ans 2,0% 1,6% 0,8%
30-50 ans 2,4% 4,0% 5,7%
plus de 50 ans 2,4% 2,0% 1,2%

Turnover par zone 
géographique

Paris 5% 7% 7%
Metz 2% 4% 0%
Délégations régionales 0% 0% 1%

Turnover moins de 2 ans Taux de turn-over départs CDI – 2 ans 3,0% 8,8% 11,0%

Taux de nouveaux 
recrutements par type 
de contrats

Total des entrées (premier contrat d’entrée  
au personnel hors remplacement gardiens) 34 53 60

Total des recrutements CDI 15 20 36
Dont transformation CDI 1 3 6
Politique Jeunes (Auxiliaires de vacances et 
apprentis) 17 24 18

CDD moyen terme/remplacement 6 12 6

Nombre moyen d’heures 
de formation par salarié 
formé reporté par 
sexe et par catégorie 
professionnelle

404-1

Par salarié 22,4 23,9 17,9
Par homme 23,9 23,0 17,2
Par femme 21,2 25,0 18,4
Par cadre 24 24 18,6
Par agent de maîtrise 21 24 14,82
Par employé 8 21 9,6

Pourcentage de salariés 
bénéficiant d’entretiens 
périodiques d’évaluation 
et d’évolution de 
carrière, par sexe

404-3

TOTAL 98% 99% 99%
Par homme 43% 44% 42%

Par femme 55% 55% 58%

Taux d’absentéisme par 
zone géographique et 
par sexe

403-2

TOTAL 4,1% 3,9% 4,1%
Homme 3,6% 3,7% 2,3%
Femme 4,5% 3,9% 5,6%
Paris 3,7% 3,0% 3,4%
Metz 2,0% 6,2% 6,3%
Délégations régionales 19,8% 5,1% 3,6%

Taux d’accident du travail 
par zone géographique et 
par sexe

TOTAL 1,57% 1,20% 0,79%
Taux de gravité 0,45 0,05 0,04
Taux de fréquence 9,80 7,58 4,90
Homme 0,52% 0,80% 0,00%
Femme 1,05% 0,40% 0,79%
Paris 1,57% 1,20% 0,39%
Metz 0,0% 0,0% 0,4%
Délégations régionales 0,0% 0,0% 0,0%

Taux de maladies 
professionnelles par zone 
géographique et par sexe

TOTAL 0% 0% 0%

Pourcentage de 
l’ensemble des salariés 
couverts par une 
convention collective

102-41 % 100% 100% 100%
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GRI Standards 2015 2016 2017

Ratio du salaire de base 
et de la rémunération 
des femmes par rapport 
aux hommes, par 
catégorie professionnelle 
et par principaux sites 
opérationnels

405-2

Salaire de base homme (moy.) 
 (hors CAP et suspension) 67 711 68 517 67 242
Salaire de base femme (moy.)  
(hors CAP et suspension) 49 951 50 897 53 815
Rapport F/H (hors CAP et suspension) 0,74 0,74 0,80
Salaire base homme cadre 72 250 73 071 70 439
Salaire base femme cadre 57 533 58 896 58 983
Rapport F/H cadre 0,80 0,81 0,84
Salaire base homme agent de maîtrise 34 645 33 929 35 649
Salaire base femme agent de maîtrise 32 520 31 078 32 335
Rapport F/H agent de maîtrise 0,94 0,92 0,91
Salaire base homme employé 26 396 24 241 27 330
Salaire base femme employé 24 645 18 657 26 361
Rapport F/H employé 0,93 0,77 0,96
Salaire base homme agent d’immeuble 27 212 N/A N/A
Salaire base femme agent d’immeuble 24 773 N/A N/A
Rapport F/H agent d’immeuble 0,91 N/A

Retour au travail et les 
taux de rétention après 
congé parental par sexe

401-3

Nombre d’employés ayant droit  
au congé parental (enfants moins de 3 ans) 20% 18% 15%
Femme 12% 9% 8%
Homme 8% 9% 7%
Salariés ayant pris un congé parental  
(temps partiel ou temps plein) 15% 9% 10%
Femme 100% 75% 100%
Homme 0% 25% 0%
Salariés ayant réintégré l’organisation après leur 
congé parental (pour les départs temps plein 
uniquement) 100% N/A 100%
Femme N/A N/A 100%
Homme 100% N/A N/A
Salariés ayant réintégré l’organisation après leur 
congé parental (pour les départs temps plein 
uniquement) et toujours employés 12 mois après 100% 100% 100%
Femme 100% 100% 100%
Homme 100% N/A N/A

% de l’effectif total 
représenté dans 
des comités mixtes 
Direction-salariés 
d’hygiène et de sécurité 
au travail visant à 
surveiller et à donner des 
avis sur programme SST

403-1 100% 100% 100%

% d’employés ayant reçu 
une formation Indicateur FDR 97% 70% 95%
Masse salariale consacrée 
à la formation Indicateur FDR 4,34% 3,65% 3,95%
Mobilité interne Indicateur FDR 7 17 10
Prêts au personnel  
(% de salariés bénéficiaires 
nouveaux prêts par 
rapport à l’effectif total)

Indicateur FDR 1,1% 0,4% 1,1%

Subventions  
au Comité d’Entreprise 
(% de la masse salariale)

Indicateur FDR 2% 2% 2%
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Beni Stabili

GRI Standards 2015 2016 2017
Nombre d’employés

102-8

TOTAL 61 60 148

Effectif total par type  
de contrat de travail 
reporté par genre

CDI 96,7% 96,7% 88,5%
Hommes 50,8% 51,7% 54,2%
Femmes 49,2% 48,3% 45,8%
CDD 3,3% 3,3% 10,1%
Hommes 50,0% 100,0% 33,3%
Femmes 50,0% 0,0% 66,7%
CAP 0,0% 0,0% 1,4%
Hommes 0,0% 0,0% 50,0%
Femmes 0,0% 0,0% 50,0%

Effectif total par type 
d’emploi reporté par 
genre

Temps Plein 98,4% 96,7% 95,9%
Hommes 51,7% 55,2% 54,2%
Femmes 48,3% 44,8% 45,8%
Temps Partiel 1,6% 3,3% 4,1%
Hommes 0,0% 0,0% 0,0%
Femmes 100,0% 100,0% 100,0%

Effectif total par 
catégorie professionnelle 
reporté par genre

Managers NC 20,0% 20,9%
Hommes NC 66,7% 61,3%
Femmes NC 33,3% 38,7%
Non-managers NC 80,0% 79,1%
Hommes NC 50,0% 49,6%
Femmes NC 50,0% 50,4%

Répartition des effectifs 
par genre

Hommes 50,8% 53,3% 52,0%
Femmes 49,2% 46,7% 48,0%

Répartition des effectifs 
par tranche d’âge

Moins de 30 ans 8,5% 10,0% 6,1%
30-50 ans 69,5% 71,7% 78,4%
Plus de 50 ans 22,0% 18,3% 15,5%

Turnover du personnel 
H/F

401-1

Total des départs CDI 8 8 14
Taux de turn-over départs CDI 13,1% 13,3% 9,5%
Hommes 12,9% 18,8% 14,3%
Femmes 13,3% 7,1% 4,2%

Turnover par tranche 
d’âge

Moins de 30 ans 38,7% 16,7% 0,0%
30-50 ans 11,8% 11,6% 9,5%
Plus de 50 ans 7,5% 18,2% 13,0%

Taux de nouveaux 
recrutements par genre 
et tranches d’âge

Total des entrées 9 9 14
Taux de recrutement 14,8% 15,0% 9,5%
Hommes 25,8% 21,9% 7,8%
Femmes 3,3% 7,1% 11,3%
Moins de 30 ans 77,4% 50,0% 22,2%
30-50 ans 9,4% 11,6% 10,3%
Plus de 50 ans 7,5% 9,1% 0,0%

Nombre moyen d’heures 
de formation par salarié 
reporté par genre et par 
catégorie professionnelle

404-1

Par salarié NC NC 13,9
Par homme NC NC 15,5
Par femme NC NC 11,4
Par manager NC NC 8,8
Par non-manager NC NC 16,5

Pourcentage de salariés 
bénéficiant d’entretiens 
périodiques d’évaluation 
et d’évolution de carrière

404-3 TOTAL 0,0% 78,0% 97,0%

Taux d’absentéisme

403-2

TOTAL 2,0% 2,0% 2,0%
Taux d’accident du 
travail, taux de gravité et 
taux de fréquence

TOTAL NC NC 2,7%
Taux de gravité NC NC 0,34
Taux de fréquence NC NC 18,13
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GRI Standards 2015 2016 2017
Pourcentage de 
l’ensemble des salariés 
couverts par une 
convention collective

102-41 % 100% 100% 100%

Ratio du salaire de base 
et de la rémunération des 
femmes par rapport aux 
hommes, par catégorie 
professionnelle

405-2

Salaire de base homme (moy.)  
(hors CAP et suspension) NC 73 500 € 50 792 €

Salaire de base femme (moy.)  
(hors CAP et suspension) NC 58 870 € 42 252 €

Rapport F/H (hors CAP et suspension) NC 0,80 0,83
Salaire base homme manager NC 160 262 € 79 444 €
Salaire base femme manager NC 131 973 € 78 095 €
Rapport F/H manager NC 0,82 0,98
Salaire base homme non-manager NC 70 288 € 42 166 €
Salaire base femme non-manager NC 65 555 € 35 638 €
Rapport F/H non-manager NC 0,93 0,85

% de l’effectif total 
représenté dans 
des comités mixtes 
Direction-salariés 
d’hygiène et de sécurité 
au travail visant à 
surveiller et à donner des 
avis sur programme SST

NC 100% 100%

% d’employés ayant reçu 
une formation Indicateur FDR NC 35,0% 45,3%

Mobilité interne Indicateur FDR NC 4 23
Prêts au personnel (% 
de salariés bénéficiaires de 
nouveaux prêts par rapport à 
l’effectif total)

Indicateur FDR NC NC 0,7%

NC = Non calculé les années antérieures.

Immeo Se

GRI Standards 2015 2016 2017
Nombre d’employés 
(CAP Inclus)

102-8

Total 409 400 416

Effectif total par type  
de contrat de travail 
reporté par genre

CDI 77% 79% 83,9%
Hommes 55,9% 56% 51,9%
Femmes 44,1% 44% 48,1%
CDD 20,5% 18,8% 13,7%
Hommes 33,3% 29,3% 45,6%
Femmes 66,7% 70,7% 54,4%
CAP 2,4% 2,3% 2,4%
Hommes 30% 33,3% 50%
Femmes 70% 66,7% 50%

Effectif total par type 
d’emploi reporté par 
genre

Temps Plein 88,0% 84,8% 83,7%
Hommes 56,7% 58,1% 58,3%
Femmes 43,3% 41,9% 41,7%
Temps Partiel 12,0% 15,3% 16,3%
Hommes 6,1% 8,2% 13,2%
Femmes 93,9% 91,8% 86,8%

Effectif total par 
catégorie professionnelle 
reporté par genre

Managers 8,8% 9,8% 11,5%
Hommes 76% 74% 68,8%
Femmes 24,0% 28,0% 31,2%
Non-managers 91,2% 90,3% 88,5%
Hommes 49,1% 47,9% 48,6%
Femmes 50,9% 52,1% 51,4%

Répartition des effectifs 
par genre

Hommes 50,6% 50,5% 51%
Femmes 49,4% 49,5% 49%

Répartition des effectifs 
par tranche d’âge

Moins de 30 ans 13,7% 10,5% 12%
30-50 ans 54% 53,8% 52,4%
Plus de 50 ans 32,3% 35,8% 35,6%
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GRI Standards 2015 2016 2017
Turnover du personnel 
CDI H/F

401-1

Total des départs CDI NC 14 33
Taux de turn-over départs CDI NC 4,4% 9,5%

Turnover du personnel 
H/F

Total des départs 30 54 39
Taux de turn-over départs 7,3% 13,5% 9,4%
Hommes 6,8% 13,9% 10,8%
Femmes 7,9% 13,1% 7,8%

Turnover par tranche 
d’âge

Moins de 30 ans 5,4% 26,2% 8,0%
30-50 ans 6,3% 9% 7,8%
Plus de 50 ans 23% 16,1% 12,2%

Taux de nouveaux 
recrutements par genre 
et tranches d’âge

Total des entrées 51 45 58
Taux de recrutement 12,5% 11% 13,9%
Hommes 8,7% 10,9% 15,1%
Femmes 16,3% 11,6% 12,7%
Âge < 30 29% 26,2% 34,0%
Âge 30-50 13% 12,6% 15,6%
Âge > 50 5,3% 4,9% 4,7%

Nombre moyen d’heures 
de formation par salarié 
reporté par genre et par 
catégorie professionnelle

404-1

Par salarié 14,7 8,1 12,8
Par homme 12,4 10,3 12,3
Par femme 17,6 5,6 12,9
Par manager 8,5 5,1 11,4
Par non-manager 15,2 8,5 13,0

Pourcentage de salariés 
bénéficiant d’entretiens 
périodiques d’évaluation 
et d’évolution de 
carrière, par genre

404-3

TOTAL 13% 13,3% 35,3%
Hommes 19,8% 20,3% 34,3%

Femmes 6,4% 6% 36,3%

Taux d’absentéisme  
par genre

403-2

TOTAL 1,4% 4,1% 3,6%
Hommes 1,2% 3,8% 3,3%
Femmes 1,6% 4,4% 3,9%

Taux d’accident du travail 
par genre

TOTAL 2,4% 1,0% 1,9%
Hommes 2,4% 1,0% 0,9%
Femmes 2,5% 1,0% 2,8%

Pourcentage de 
l’ensemble des salariés 
couverts par une 
convention collective

102-41 TOTAL 99,3% 99,0% 99,0%

Ratio du salaire de base 
et de la rémunération des 
femmes par rapport aux 
hommes, par catégorie 
professionnelle

405-2

Salaire de base homme (moy.)  
(hors CAP et suspension) 50 152 € 52 350 € 53 884 €

Salaire de base femme (moy.)  
(hors CAP et suspension) 40 237 € 41 637 € 46 595 €

Rapport F/H (hors CAP et suspension) 0,80 0,80 0,86
Salaire base homme manager 85 169 € 86 446 € 82 704 €
Salaire base femme manager 64 205 € 66 064 € 65 227 €
Rapport F/H manager 0,75 0,76 0,79
Salaire base homme non-manager 45 161 € 46 534 € 48 188 €
Salaire base femme non-manager 38 723 € 40 388 € 45 050 €
Rapport F/H non-manager 0,86 0,87 0,93

% d’employés ayant reçu 
une formation Indicateur FDR 46,0% 90,0% 48,0%

Mobilité interne Indicateur FDR 31 40 18
Prêts au personnel  
(% de salariés 
bénéficiaires de 
nouveaux prêts par 
rapport à l’effectif total)

Indicateur FDR 5,0% 3,0% 5,0%
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TaBLeaU De concorDance DÉcreTS SUr La TranSparence rSe

Thèmes et sous-thèmes issus des décrets  
du 24 avril 2012 et du 9 août 2017

Article 225/
décret 

24 avril 
2012

Décret
9 août 2017

Conformité aux deux décrets
Foncière des 

Régions
(Bureaux 

France)

Beni Stabili
(Bureaux 

Italie)

Immeo SE
(Résidentiel
Allemagne)

Foncière des 
Murs (Hôtels 

et Murs 
d’exploit.)

Emploi
L’effectif total et la répartition des salariés par sexe,  
par âge et par zone géographique X X p. 155 p. 158 p. 159 p. 155

Les embauches et les licenciements X X p. 155 p. 158 p. 159 p. 155
Les rémunérations et leur évolution X X p. 155 p. 158 p. 159 p. 155
Organisation du travail
L’organisation du temps de travail X X p. 155 p. 158 p. 159 p. 155
L’absentéisme X X p. 155 p. 158 p. 159 p. 155
Relations sociales
L’organisation du dialogue social, notamment  
les procédures d’information et de consultation  
du personnel et de négociation avec celui-ci

X X p. 110 p. 114 p. 117 p. 110

Le bilan des accords collectifs X X p. 110 p. 114 p. 117 p. 110
Santé et sécurité
Les conditions de santé et de sécurité au travail X X p. 108 p. 113 p. 116 p. 108
Le bilan des accords signés avec les organisations 
syndicales ou les représentants du personnel en matière 
de santé et de sécurité au travail

X X p. 110 p. 114 p. 117 p. 110

Les accidents du travail, notamment leur fréquence  
et leur gravité ainsi que les maladies professionnelles X X p. 155 p. 158 p. 159 p. 155

Les politiques mises en œuvre en matière de formation, 
notamment en matière de protection de l’environnement X X p. 106 p. 112 p. 115 p. 106

Le nombre total d’heures de formation X X p. 155 p. 158 p. 159 p. 155
Diversité et égalité des chances/égalité de traitement
La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes X X p. 109 p. 113 p. 116 p. 109

La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur 
de l’emploi et de l’insertion des personnes handicapées X X p. 109 p. 113 p. 116 p. 109

La politique mise en œuvre et les mesures prises en faveur 
de la lutte contre les discriminations X X p. 109 p. 113 p. 116 p. 109

Promotion et respect des stipulations des conventions 
fondamentales de l’OIT relatives
Au respect de la liberté d’association et du droit de 
négociation collective X X p. 110 p. 114 p. 117 p. 110

À l’élimination des discriminations en matière d’emploi  
et de profession X X p. 110 p. 114 p. 117 p. 110

À l’élimination du travail forcé ou obligatoire X X p. 110 p. 114 p. 117 p. 110
À l’abolition effective du travail des enfants X X p. 110 p. 114 p. 117 p. 110
Politique générale en matière environnementale
L’organisation de la société pour prendre en compte 
les questions environnementales et, le cas échéant, 
les démarches d’évaluation ou de certification en matière 
d’environnement

X X p. 21 p. 21 p. 21 p. 21

Les actions de formation et d’information des salariés 
menées en matière de protection de l’environnement X X p. 111 p. 158 p. 159 p. 111

Les moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions X X p. 50 p. 66 p. 76 p. 85

Le montant des provisions et garanties pour risques 
en matière d’environnement, sous réserve que cette 
information ne soit pas de nature à causer un préjudice 
sérieux à la société dans un litige en cours

X X p. 50 p. 66 p. 76 p. 85
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Thèmes et sous-thèmes issus des décrets  
du 24 avril 2012 et du 9 août 2017

Article 225/
décret 

24 avril 
2012

Décret
9 août 2017

Conformité aux deux décrets
Foncière des 

Régions
(Bureaux 

France)

Beni Stabili
(Bureaux 

Italie)

Immeo SE
(Résidentiel
Allemagne)

Foncière des 
Murs (Hôtels 

et Murs 
d’exploit.)

Pollution et gestion des déchets  
(Décret 2017/cf. plus bas)
Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation 
de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement 
l’environnement

X X p. 50 p. 66 p. 76 p. 85

Les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination 
des déchets X p. 48 p. 66 p. 76 p. 84

La prise en compte des nuisances sonores et de toute 
autre forme de pollution spécifique à une activité. X p. 50 p. 66 p. 76 p. 85

La prise en compte de toute forme de pollution spécifique 
à une activité, notamment les nuisances sonores et 
lumineuses

X p. 50 p. 66 p. 76 p. 85

Économie circulaire, Prévention et gestion des déchets 
(nouveau en 2017)
Les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, 
d’autres formes de valorisation et d’élimination des 
déchets

X p. 40 p. 66 p. 76 p. 84

Les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire X p. 84
Utilisation durable des ressources
La consommation d’eau et l’approvisionnement en eau  
en fonction des contraintes locales X X p. 47 p. 65 p. 76 p. 84

La consommation de matières premières et les mesures 
prises pour améliorer l’efficacité de leur utilisation X X p. 44 p. 62 p. 73 p. 82

La consommation d’énergie, les mesures prises pour 
améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux 
énergies renouvelables

X X p. 44 p. 62 p. 73 p. 82

L’utilisation des sols X X p. 50 p. 66 p. 76 p. 85
Changement climatique
Les postes significatifs de rejets de gaz à effet de serre X X p. 46 p. 64 p. 74 p. 83
L’adaptation aux conséquences du changement climatique X X p. 46 p. 64 p. 74 p. 83
Objectifs de réduction fixés volontairement à moyen long 
terme pour réduire les GES et moyens mis en œuvre X p. 46 p. 64 p. 74 p. 83

Protection de la biodiversité
Les mesures prises pour développer la biodiversité X X p. 49 p. 66 p. 77 p. 85
Impact territorial, économique et social de l’activité 
de la société/Engagements sociétaux en faveur 
du développement durable
En matière d’emploi et de développement régional/local X X p. 90 p. 90 p. 70 p. 90
Sur les populations riveraines ou locales X X p. 99 p. 99 p. 99 p. 99
Les relations et conditions de dialogue avec ces personnes 
ou organisations/parties prenantes X X p. 17 p. 17 p. 17 p. 17

Les actions de partenariat ou de mécénat X X p. 97 p. 97 p. 97 p. 97
Sous-traitance et fournisseurs
La prise en compte dans la politique d’achats de la société 
des enjeux sociaux et environnementaux X X p. 92 p. 92 p. 92 p. 92

L’importance de la sous-traitance et la prise en compte 
dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants 
de leur responsabilité sociale et environnementale

X p. 92 p. 92 p. 92 p. 92

La prise en compte dans les relations avec les fournisseurs 
et sous-traitants de leur responsabilité sociale et sociétale X p. 92 p. 92 p. 92 p. 92

Loyauté des pratiques
Les actions engagées pour prévenir la corruption X X p. 127 p. 127 p. 127 p. 127
Les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité 
des consommateurs X X p. 51 p. 66 p. 76 p. 85

Droits de l’Homme
Actions engagées en faveur des droits de l’Homme X X p. 114 p. 161 p. 161 p. 114
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Promotion et respect des stipulations des conventions fondamentales de l’OIT relatives
L’objectif de l’OIT aujourd’hui est que chaque femme et chaque homme puissent accéder à un travail décent et productif dans des 
conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité. Foncière des Régions et ses filiales appliquent les conventions de l’OIT 
(cf. p. 125). En outre, les pays dans lesquels elles exercent leurs activités ont adopté des législations motivées et guidées par les 
conventions adoptées par l’Organisation internationale du Travail (OIT).

InDeX DU conTenU GrI STanDarDS – creSD, epra eT oDD-onU

Le tableau ci-après fait état des indicateurs sur lesquels Foncière des Régions a choisi de reporter dans le cadre du respect du cadre de 
la version 2017 de la GRI niveau Core et de son supplément sectoriel CRESD. Le tableau en annexe page 20 permet de rapprocher 
les thèmes issus de l’analyse de matérialité menée par Foncière des Régions des aspects (thèmes matériels) et indicateurs proposés 
par la GRI Standards. Ainsi, la liste présentée ci-après ne comporte pas tous les indicateurs du référentiel afin de se concentrer sur 
ceux jugés matériels en 2017, au regard des enjeux identifiés (p. 20). Foncière des Régions a choisi d’être en conformité avec les 
« critères essentiels » du référentiel GRI, et atteint le niveau « GRI Standards : Core Option ».

Ce tableau offre une correspondance avec les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU (p. 34) ainsi qu’avec les indicateurs 
retenus par l’European Public Real Estate Association (EPRA) dans le cadre des Sustainability Best Practices Recommendations, 
version septembre 2017.

√ = examen dans le cadre de la vérification externe

√ = examen approfondi dans le cadre de la vérification externe (lettre d’assurance : p. 170)

Éléments généraux d’information

GRI Contenu de l’indicateur Pages ODD EPRA
Vérification 

externe
Stratégie et analyse
102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’entreprise 3 √
102-15 Description des principaux impacts, risques et opportunités 15 √
Profil de l’organisation
102-1 Nom de l’organisation 3 √

102-2 Principales activités et marques et principaux produits et 
services 12 √

102-3 Lieu où se trouve le siège social 4e de couv. √
102-4 Localisation de l’activité 11 √
102-5 Mode de propriété et forme juridique 11 √
102-6 Marchés desservis 11 √
102-7 Taille de l’organisation 155 √

102-8 Informations sur les salariés 155 √

102-41 Pourcentage de salariés couverts par une convention 
collective 155 √

102-9 Chaîne d’approvisionnement de l’organisation 92 √

102-10
Changements substantiels de taille, de structure, de capital 
ou de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation 
survenus au cours de la période de reporting

11 √

102-11 Prise en compte du principe de précaution 50
102-12 Initiatives menées en externe 97

102-13 Affiliations à des groupes ou à des organisations nationales 
ou internationales 129

Aspects et périmètres pertinents identifiés

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés  
de l’organisation

3.2.3 (DDR 
2017) √

102-46 Définition du contenu et du périmètre des aspects 12 √
102-47 Liste des enjeux matériels 169 √
103-1 Explication et périmètre des enjeux matériels 20 √

102-48 Raisons et conséquences de reformulation d’informations 
communiquées dans des rapports antérieurs

136
143
146
149

√

102-49 Changements concernant le champ d’étude  
et le périmètre des aspects 169 √
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GRI Contenu de l’indicateur Pages ODD EPRA
Vérification 

externe
Implication des parties prenantes
102-40 Liste des groupes de parties prenantes 17 √
102-42 Identification et sélection des parties prenantes 17 √

102-43 Approche de l’organisation pour impliquer les parties 
prenantes 17 √

102-44 Thèmes et préoccupations clés soulevés dans le cadre du 
dialogue avec les parties prenantes 18 √

Profil du rapport
102-50 Période de reporting 132 √
102-51 Date du dernier rapport publié 2017 √
102-52 Cycle de reporting 132 √
102-53 Personne à contacter pour toute question sur le rapport 4e de couv. √
102-54 Déclaration de conformité au référentiel GRI 162
102-55 Index du contenu GRI 162
102-56 Assurance externe 170 √
Gouvernance

102-18 Structure de gouvernance de l’organisation 120 √

102-22 Composition de l’instance supérieure de gouvernance  
et de ses comités 121 Gov-Board √

102-23 Responsable de l’instance supérieure de gouvernance 120 √

102-24 Processus de nomination et de sélection des membres  
de l’instance supérieure de gouvernance 120 Gov-Selec

102-25
Processus mis en place afin que l’instance supérieure de 
gouvernance s’assure que les conflits d’intérêts sont évités 
et gérés

128 Gov-CoI √

102-26 Rôle de l’instance supérieure de gouvernance dans la 
définition des missions, valeurs et de la stratégie 127 √

102-27
Mesures prises pour développer et améliorer les 
connaissances collectives de l’instance supérieure  
de gouvernance

123 √

102-33 Processus d’information de l’instance supérieure de 
gouvernance des réclamations majeures 128 √

102-37
Mode de sollicitation et de prise en compte des opinions 
des parties prenantes en matière de rémunération des 
membres des instances supérieures de gouvernance

126 √

Éthique et intégrité

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de l’organisation  
en matière de comportement 127 √

102-17
Mécanismes internes et externes utilisés pour faire obtenir 
des conseils ou faire part de réclamations en matière 
d’éthique

128 √
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Éléments généraux d’information

GRI Contenu de l’indicateur Pages ODD EPRA
Vérification 

externe
CATÉGORIE : ÉCONOMIE
Aspect matériel : impact économique indirect
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 90

203-1
Développement et impact des investisseurs 
en matière d’infrastructures et d’appui aux 
services

90 √

Aspect matériel : pratiques d’achats
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 92

204-1
Part des dépenses réalisées avec les 
fournisseurs locaux sur les principaux sites 
opérationnels

92 √

CATÉGORIE : ENVIRONNEMENT
Aspect matériel : énergie
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 44

302-1 Consommation énergétique au sein de 
l’organisation 132

Elec-Abs
Elec-LfL

DH&C-Abs
DH&C-LfL

Fuels-Abs
Fuels-LfL

√

302-3 Intensité énergétique 132 √
302-4 Réduction de la consommation énergétique 132 √

Cre1 Intensité énergétique des bâtiments en 
exploitation 132 Energy-Int √

Aspect matériel : eau
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 47

303-1 Volume total d’eau prélevé par source 132 Water-Abs
Water-LfL √

Cre2 Intensité eau des bâtiments en exploitation 132 Water-Int √

Aspect matériel : biodiversité
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 95

304-1
Sites opérationnels détenus, loués ou gérés 
dans des aires protégées ou y étant adjacents, 
ainsi qu’en zones riches en biodiversité en 
dehors de ces aires protégées

95 √

304-2
Description des impacts substantiels des 
activités, produits et services sur la biodiversité 
des aires protégées ou des zones riches en 
biodiversité en dehors de ces aires protégées

96 √

304-3 Habitats protégés ou restaurés 96 √

304-4

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, par niveau de risque d’extinction

96 √
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GRI Contenu de l’indicateur Pages ODD EPRA
Vérification 

externe
Aspect matériel : émissions
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 46

305-1 Émissions directes de gaz à effet de serre 
(Scope 1) 132 GHG-Dir-Abs √

305-2 Émissions indirectes de gaz à effet de serre 
(Scope 2) liées à l’énergie 132 GHG-Indir-Abs √

305-3 Autres émissions indirectes de gaz à effet de 
serre (Scope 3) 132 √

305-4 Intensité des émissions de gaz à effet de serre 132 √
305-5 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 132 

305-7 NOx, Sox, et autres émissions atmosphériques 
substantielles 46

Cre3 Intensité carbone des bâtiments en exploitation 132 GHG-Int √

Cre4 Intensité carbone des bâtiments  
en construction et restructuration 132

Aspect matériel : déchets
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 48

306-2 Poids total de déchets, par type et par mode de 
traitement 132 Waste-Abs

Waste-LfL √

Aspect matériel : conformité
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 51

307-1 Non-respect des législations et 
réglementations en matière d’environnement 51

Aspect matériel : évaluation environnementale des fournisseurs
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 93

308-1 Pourcentage de nouveaux fournisseurs 
contrôlés à l’aide de critères environnementaux 93

CATÉGORIE : SOCIAL
Sous-catégorie : emploi, relations sociales et travail décent
Aspect matériel : emploi
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 102

401-1
Nombre total et pourcentage de nouveaux 
salariés embauchés et taux de rotation du 
personnel par tranche d’âge, sexe et zone 
géographique

155 Emp-Turnover √

401-3 Retour au travail et maintien en poste après le 
congé parental, par sexe 155 √

Aspect matériel : Relations salariés/management
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 104

402-1
Délai minimal de préavis en cas de changement 
opérationnel, en indiquant si ce délai est 
précisé dans une convention collective

104

Aspect matériel : santé et sécurité au travail
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 109

403-1

Pourcentage de l’effectif total représenté dans 
des comités mixtes d’hygiène et de sécurité au 
travail visant à surveiller et à donner des avis 
sur les programmes de santé et de sécurité au 
travail

155 √

403-2

Taux et types d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, d’absentéisme, proportion de 
journées de travail perdues et nombre total de 
décès liés au travail, par zone géographique et 
par sexe

155 H&S-Emp √

403-4 Thèmes de santé et de sécurité couverts par 
des accords formels avec les syndicats 110 √

Cre6
Pourcentage de l’organisation opérant sous un 
système certifié de management de la santé 
sécurité au travail

155
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GRI Contenu de l’indicateur Pages ODD EPRA
Vérification 

externe
Aspect matériel : formation et éducation
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 104

404-1
Nombre moyen d’heures de formation par an, 
réparti par salarié, par sexe et par catégorie 
professionnelle

155 Emp-Training √

404-2
Programmes de développement des 
compétences et de formation tout au long 
de la vie destinés à assurer l’employabilité des 
salariés et à les aider à gérer leur fin de carrière

104 √

404-3
Pourcentage de salariés bénéficiant 
d’entretiens périodiques d’évaluation et 
d’évolution de carrière, par sexe et catégorie 
professionnelle

155 Emp-Dev √

Aspect matériel : diversité et égalité des chances
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 104

405-1

Composition des instances de gouvernance 
et répartition des salariés par catégorie 
professionnelle, en fonction du sexe, de 
la tranche d’âge, de l’appartenance à une 
minorité et d’autres indicateurs de diversité

155 Diversity-Emp √

Aspect matériel : égalité de rémunération hommes/femmes
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 109

405-2
Ratio du salaire de base et de la rémunération 
des femmes par rapport aux hommes, par 
catégorie professionnelle et par principaux sites 
opérationnels

155 Diversity-Pay √

Aspect matériel : évaluation des pratiques en matière d’emploi chez les fournisseurs
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 92

414-1
Pourcentage de nouveaux fournisseurs 
contrôlés à l’aide de critères relatifs aux 
pratiques en matière d’emploi

92

Sous-catégorie : droits de l’homme
Aspect matériel : non-discrimination
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 109

406-1 Nombre total d’incidents de discrimination et 
actions correctives mises en place 109

Aspect matériel : évaluation du respect des droits de l’homme chez les fournisseurs
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 92

414-1
Pourcentage de nouveaux fournisseurs 
contrôlés à l’aide de critères relatifs aux droits 
de l’homme

92 √

Sous-catégorie : société
Aspect matériel : anti-corruption
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 127

205-2
Communication et formation sur les politiques 
et procédures en matière de lutte contre la 
corruption

127
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GRI Contenu de l’indicateur Pages ODD EPRA
Vérification 

externe
Aspect matériel : Communautés locales
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 97

413-2
Actions engageant les communautés locales, 
évaluation des impacts et développement de 
programmes en faveur des communautés 
locales 

99 Comty-Eng

Aspect matériel : politiques publiques
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 129

415-1 Valeur totale des contributions politiques  
par pays et par bénéficiaire 129

Aspect matériel : conformité
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale  

419-1
Non-respect des législations et 
réglementations en matière économique et 
sociale

Ni 
amende 

ni 
sanction 

en 2017
Aspect matériel : évaluation des impacts des fournisseurs sur la société
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale 92

414-1
Pourcentage de nouveaux fournisseurs 
contrôlés à l’aide de critères relatifs aux 
impacts sur la société

93 √

Sous-catégorie : responsabilité produits
Aspect matériel : santé et sécurité des consommateurs
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale

416-1 Évaluation des impacts santé et sécurité  
des produits et services 50 H&S-Asset

416-2

Nombre total d’incidents de non-respect 
des réglementations et codes volontaires 
concernant les impacts sur la santé et la 
sécurité des produits et des services pendant 
leur cycle de vie, par type de résultat

Aucun 
incident 
de cette 

nature
H&S-Comp

Cre5 Terrain étant ou devant être assaini pour 
permettre l’exploitation légale 51

Cre7
Nombre de personnes ayant été 
volontairement ou involontairement déplacées 
et/ou relogées dans le cadre de projets de 
développements, par projet

Aucune 
personne 
déplacée

Aspect matériel : étiquetage des produits et services
103-1 ; 103-2 ; 103-3 Approche managériale

Cre8
Type et nombre de certifications et de 
labellisation pour les nouvelles constructions, 
l’exploitation et la rénovation

41
61
81

Cert-Tot √

417-2
Nombre total d’incidents de non-respect 
des réglementations et codes volontaires 
concernant l’information sur les produits et 
services et leur étiquetage, par type de résultat

Aucun 
incident
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TaBLeaU De concorDance maTÉrIaLITÉ  
foncIÈre DeS rÉGIonS eT InDIcaTeUrS GrI STanDarDS

Thèmes  
Foncière des Régions Aspects GRI Standards

Périmètres des aspects
(GRI 103-1) Indicateurs GRI Standards liés

Achats Responsables

Pratiques d’achats/Évaluation 
environnementale/Droits de l’Homme/
Pratiques Emploi  
des fournisseurs

Bureaux France, 
Corporate France (Imp Int 
+ Imp Ext) (1)

GRI 308-1 – Pourcentage de nouveaux fournisseurs ayant été 
évalués sur des critères environnementaux – cf. page 92
GRI 414-1 – Pourcentage de nouveaux fournisseurs ayant été 
évalués sur des critères sociaux – cf. page 92

Biodiversité Biodiversité Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 304-1 – Habitats protégés ou restaurés.  
GRI 304-2/GRI 304-3/GRI 304-4 – cf. page 95

Changement Climatique Émissions Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 305-1 – Émissions directe de GES (Scope 1).  
GRI 305-2/GRI 305-5/GRI 305-7 – cf. partie GES de 
chaque activité, pages 132-154

Compétences/Talents Emploi
Formation/éducation

UES Foncière des 
Régions, Beni Stabili, 
Immeo SE
(Imp Int)

GRI 404-1 – Nombre moyen d’heures de formation par an, 
réparti par salarié, par sexe et par catégorie professionnelle. GRI 
404-2/GRI 404-3 – pages 155-160

Déchets Effluents et déchets Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 306-2 – Poids total des déchets par poids et mode 
de traitement – cf. partie Déchets de chaque activité, 
pages 132-154

Développement local Impacts économiques indirects Bureaux France
(Imp Ext)

GRI 203-1 – Développement et impact des investissements en 
matière d’infrastructures et d’appui aux services –  
cf. page 90

Digital/Numérique Hors GRI Standards Tous les portefeuilles N/A

Diversité/Parité

Diversité et égalité des chances
Égalité de rémunérations entre 
Hommes et Femmes
Relations employeurs/employés

UES Foncière des 
Régions, Beni Stabili, 
Immeo SE, (Imp Int)

GRI 401-1 – Nombre total et pourcentage de nouveaux salariés 
embauchés et taux de rotation du personnel par tranche d’âge, 
sexe et zone géographique. GRI 401-3/GRI 402-1/GRI 
403-1/GRI 405-2 –  
cf. pages 155-160

Droits de l’Homme Non-discrimination

UES Foncière des 
Régions, Beni Stabili, 
Immeo SE, (Imp Int + 
Imp Ext)

GRI 406-1 – Nombre total d’incidents de discrimination et 
actions correctives mises en place – cf. page 109 GRI 412-1/
GRI 409-1/GRI 414-1

Eau Eau Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 303-1 – Volume total d’eau prélevé, par source, CRE–2 
– Intensité eau des bâtiments en exploitation – cf. partie Eau de 
chaque activité, pages 132-154

Énergie Énergie Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 302-1 – Consommation énergétique au sein de 
l’organisation, CRE1 – cf. partie Énergie de chaque activité, 
pages 132-154 GRI 302-3

Gestion des risques Santé sécurité des consommateurs Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 416-2 – Nombre total d’incidents de non-respect des 
réglementations et codes volontaires concernant les impacts sur 
la santé et la sécurité des produits et des services pendant leur 
cycle de vie, par type de résultat – CRE-5 – Terrain étant ou 
devant être assaini pour permettre l’exploitation légale. –  
cf. pages 50-51

Gouvernance/Éthique
Éléments généraux d’information
Éthique et intégrité/lutte contre  
la corruption/Conformité

Foncière des Régions
(Imp Int)

GRI 102-18 – Structure de la gouvernance de l’organisation 
– cf. page 120. GRI 205-2 – Communication et formation 
sur les politiques et procédures en matière de lutte contre la 
corruption – cf. page 128
GRI 102-16 – Valeurs, principes, normes et règles de 
l’organisation en matière de comportement – cf. page 127

Mobilités Hors GRI Standards Tous les portefeuilles N/A
Nouveaux services Hors GRI Standards Tous les portefeuilles N/A

Partenariats Locataires Hors GRI Standards Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext) N/A

Philanthropie/Mécénat Hors GRI Standards Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext) N/A

Santé/sécurité/confort Santé et sécurité  
des consommateurs

Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 416-2 – Nombre total d’incidents de non-respect des 
réglementations et codes volontaires concernant les impacts sur 
la santé et la sécurité des produits et des services pendant leur 
cycle de vie, par type de résultat – cf. page 51

Valeur Durable Hors GRI Standards Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext) N/A

Ville inclusive durable Impact économique indirect Tous les portefeuilles
(Imp Int + Imp Ext)

GRI 203-1 – Développement et impact des investissements  
en matière d’infrastructures et d’appui aux services –  
cf. page 90 CRE7 – Nombre de personnes volontairement ou 
involontairement déplacées et/ou relogées par développement, 
détaillé par projet

(1) Imp Int = Impact Interne/Imp Ext = Impact Externe.
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VÉrIfIcaTIon DU TIerS InDÉpenDanT – Green BonD

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport de l’un des Commissaires aux comptes sur le respect des critères environnementaux 
et sociaux de qualification et de suivi des actifs sélectionnés pour les obligations responsables 
« Green Bonds » et sur l’allocation des fonds levés dans le cadre de ces obligations
À l’attention de M. Christophe Kullmann, Directeur Général,

En notre qualité de Commissaire aux comptes de la société, nous vous présentons notre rapport sur les critères environnementaux 
et sociaux de qualification et de suivi définis dans les critères d’utilisation « Use of Proceeds » (1) des obligations responsables « les 
Critères de qualification et de suivi » pour les actifs sélectionnés pour les obligations responsables « Green Bonds » en vigueur au 
31 décembre 2017 et sur l’allocation des fonds levés dans le cadre de l’obligation émise en 2016.

responsabilité de la société
Il appartient au Directeur Général de la société d’établir les Critères de qualification et de suivi et de s’assurer de leur application. 

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires et le Code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions 
prévues à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui 
comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer la conformité avec les règles déontologiques et les textes 
légaux et réglementaires applicables.

responsabilité du commissaire aux comptes
Il nous appartient, sur la base de nos travaux : 

³³ d’exprimer une conclusion d’assurance raisonnable sur le fait que les actifs sélectionnés pour les obligations responsables « Green 
Bonds » en vigueur au 31 décembre 2017 satisfont, dans tous leurs aspects significatifs, aux Critères de qualification et de suivi 
(Rapport d’assurance raisonnable) ;
³³ d’attester de l’allocation des fonds levés en 2016 dans le cadre des obligations responsables « Green Bonds » (Attestation) 
aux actifs sélectionnés et de la concordance avec la comptabilité du montant des fonds alloués aux actifs sélectionnés et de la 
concordance avec la comptabilité du montant des fonds alloués à ces actifs, étant précisé qu’aucune nouvelle émission d’obligations 
responsables « Green Bonds » n’a été effectuée en 2017.

Nous avons effectué nos travaux conformément à la norme ISAE 3000 (International Standard on Assurance Engagements) ainsi 
qu’à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Nous avons 
fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de développement durable, placés sous la 
responsabilité de M. Eric Duvaud, associé.

1.  Rapport d’assurance raisonnable sur les critères environnementaux  
et sociaux de qualification et de suivi

Nature et étendue des travaux
Pour nous permettre d’exprimer notre conclusion, nous avons conduit les travaux suivants entre octobre 2017 et mars 2018 :

³³ Nous avons apprécié le caractère approprié des Critères de qualification et de suivi au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, 
leur clarté, leur neutralité, et leur fiabilité et par rapport aux « Green Bond Principles » (2).
³³ Nous avons mené des entretiens au siège social de la société pour prendre connaissance des modalités de qualification et de 
suivi et vérifier le respect des Critères de qualification et de suivi avec les pièces justificatives, accessibles au siège de la société, 
relatives aux actifs sélectionnés pour l’année 2017 :
³³ sept actifs livrés (Le Divo, Le Pégase, Campus Eiffage, New Vélizy Thalès, Green Corner,  Steel et Respiro)
³³ six actifs en développement (Le Floria, Nancy Origin, Lyon Silex 1, Levallois Thaïs, Issy-les-Moulineaux Edo et Toulouse 
Riverside).

(1) Communiqué « Roadshow Green Bond 2016 » de mai 2016 disponible en anglais sur les critères de qualification (« Selected criteria ») et de suivi (« Reporting ») 
pour les obligations responsables « Green Bonds » disponible à l’adresse http://www.en.foncieredesregions.fr/content/location/377.

(2) Green Bonds Principles (version actualisée de juin 2017) disponible sur le site de l’ICMA (International Capital Market Association) à l’adresse  
http://www.icmagroup.org.
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³³ Au niveau d’un échantillon représentatif d’actifs que nous avons sélectionnés (1) en fonction de leur activité, de leur contribution 
aux indicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte 
application des procédures et mis en œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à vérifier les calculs 
effectués et à rapprocher les données des pièces justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente en moyenne entre 63% 
et 65% des informations quantitatives environnementales présentées.

Informations ou explications sur les Critères de qualification et de suivi
³³ Les Critères de qualification et de suivi portent uniquement sur les aspects environnementaux et sociaux des actifs éligibles, à 
l’exclusion de leurs aspects économiques. Ces Critères constituent les critères minimums que doivent satisfaire les actifs éligibles 
pour être qualifiés « Green Bonds ». Ils concernent la phase de construction et d’exploitation ainsi que le suivi des actifs. La société 
publie également la justification ou la confirmation du respect de chaque critère pour les actifs sélectionnés et visés dans la partie 
Bureaux France du rapport Développement Durable 2017 de Foncière des Régions.
³³ Pour la phase d’exploitation, une partie des critères n’est applicable et vérifiable qu’après un minimum de dix-huit mois d’exploi-
tation. Pour les actifs encore en chantier (ex. : Toulouse Riverside) ou livrés récemment (ex : Levallois Thaïs), ces mêmes critères 
ne pourront être appliqués qu’après l’observation d’une période d’au moins dix-huit mois après la date de livraison spécifiée dans le 
tableau détaillé par actif figurant dans la partie Bureaux France du rapport Développement Durable 2017 de Foncière des Régions.

Conclusion
À notre avis, les actifs sélectionnés pour les obligations responsables « Green Bonds » en vigueur au 31 décembre 2017 satisfont, 
dans tous leurs aspects significatifs, aux Critères de qualification et de suivi. 

2. Attestation sur l’allocation des fonds
Il nous appartient également dans le cadre de nos travaux de nous prononcer sur l’allocation des fonds aux actifs sélectionnés et sur 
la concordance du montant des fonds alloués à ces actifs dans le cadre de l’émission des obligations responsables « Green Bonds », 
avec la comptabilité et les données sous-tendant la comptabilité, étant précisé qu’aucune nouvelle émission d’obligations responsables 
« Green Bonds » n’a été effectuée en 2017.

En revanche, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur l’utilisation des fonds alloués aux actifs éligibles postérieurement à 
leur allocation.

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué, conjointement avec le co-commissaire aux 
comptes, un audit des comptes consolidés de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Notre audit, effectué selon les 
normes d’exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif d’exprimer une opinion sur les comptes consolidés pris 
dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination de ces informations. Par 
conséquent, nous n’avons pas effectué nos tests d’audit et nos sondages dans cet objectif et nous n’exprimons aucune opinion sur 
ces éléments pris isolément.

En outre, nous n’avons pas mis en œuvre de procédures pour identifier, le cas échéant, les événements survenus postérieurement 
à l’émission de notre rapport sur les comptes consolidés de Foncière des Régions en date du 28 février 2018.Notre intervention au 
titre de l’allocation des fonds, qui ne constitue ni un audit ni un examen limité, a été effectuée selon la doctrine professionnelle de la 
Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette intervention. Nos travaux ont consisté à :

³³ prendre connaissance des procédures mises en place par la société pour déterminer les informations figurant au document joint ; 
³³ vérifier que la somme des fonds alloués aux actifs sélectionnés correspond toujours au montant de l’émission de Green Bonds 
de 500 M€ de mai 2016. L’actif Chevilly-Larue sélectionné depuis 2016 dans le cadre du dispositif « Green Bonds » a été cédé 
au cours de l’exercice 2017. Les fonds alloués initialement à cet actif ont été réalloués à un autre actif éligible (Nancy Origin) ;
³³ vérifier la concordance des informations figurant dans le document joint avec les données issues des comptes consolidés de la 
société au 31 décembre 2017.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur l’allocation des fonds aux actifs sélectionnés et sur la 
concordance du montant des fonds alloués en 2016 à ces actifs éligibles dans le cadre de l’émission des obligations responsables 
« Green Bonds » avec la comptabilité et les données sous-tendant la comptabilité.

Paris-La Défense, le 3 avril 2018

L’un des Commissaires aux comptes

ERNST & YOUNG et Autres

Éric Duvaud
Expert Développement Durable

Jean-Roch Varon

(1) Le Divo (Metz), Respiro (Nanterre) et New Velizy Thalès.
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VÉrIfIcaTIon DU TIerS InDÉpenDanT

Exercice clos le 31 décembre 2017

Rapport de l’organisme tiers indépendant sur les informations sociales, environnementales et 
sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion

Aux Actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant accrédité par le COFRAC (1) sous le numéro 3-1050 et membre du réseau de l’un 
des commissaires aux comptes de la société Foncière des Régions, nous vous présentons notre rapport sur les informations sociales, 
environnementales et sociétales consolidées relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015, présentées dans le chapitre 2 du rapport 
de gestion, ci-après les « Informations RSE », en application des dispositions de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

responsabilité de la société
Il appartient au conseil d’administration d’établir un rapport de gestion comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 
225-105-1 du Code de commerce, préparées conformément aux référentiels utilisés par la société, composés des protocoles de 
reporting (ci-après les « Référentiels ») dont un résumé figure dans le rapport de gestion et disponibles sur demande au siège de la 
société.

Indépendance et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le Code de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues 
à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend 
des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, des normes professionnelles et 
des textes légaux et réglementaires applicables.

responsabilité de l’organisme tiers indépendant
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :
³³ d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une 
explication en application du troisième alinéa de l’article R. 225 105 du Code de commerce (Attestation de présence des 
Informations RSE) 
³³ d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présen-
tées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière sincère, conformément aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des 
Informations RSE).

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur la conformité aux autres dispositions légales applicables le cas échéant, 
en particulier celles prévues par l’article L. 225-102-4 du Code de commerce (plan de vigilance) et par la loi n° 2016-1691 du 
9 décembre 2016 dite Sapin II (lutte contre la corruption).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de cinq personnes et se sont déroulés entre octobre 2017 et mars 2018 sur une durée 
totale d’intervention d’environ neuf semaines.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément aux normes professionnelles applicables en France et à l’arrêté du 
13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et, concernant l’avis motivé 
de sincérité, à la norme internationale ISAE 3000 (2).

1. Attestation de présence des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations 
en matière de développement durable, en fonction des conséquences sociales et environnementales liées à l’activité de la société et 
de ses engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du 
Code de commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons vérifié que des explications étaient fournies conformément aux 
dispositions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

(1) Portée d’accréditation disponible sur www.cofrac.fr.
(2) ISAE 3000 – assurance engagements other than audits or reviews of historical information.
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Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre consolidé, à savoir la société ainsi que ses filiales au sens de 
l’article L. 233-1 du Code de commerce et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du même Code avec les limites 
précisées dans la note méthodologique présentée au chapitre 2.7 du rapport de gestion.

Conclusion
Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées ci-dessus, nous attestons de la présence dans le rapport de 
gestion des Informations RSE requises.

2. Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE
Nature et étendue des travaux
Nous avons mené neuf entretiens avec les personnes responsables de la préparation des Informations RSE auprès des directions 
en charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, responsables des procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques, afin :
³³ d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité et 
leur caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur
³³ de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la 
cohérence des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques relatives 
à l’élaboration des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en fonction de la nature et de l’importance des Informations 
RSE au regard des caractéristiques de la société, des enjeux sociaux et environnementaux de ses activités, de ses orientations en 
matière de développement durable et des bonnes pratiques sectorielles.

Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus importantes (1) au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté 
les sources documentaires et mené des entretiens pour corroborer les informations qualitatives (organisation, politiques, actions, 
etc.), nous avons mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les 
calculs ainsi que la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence et leur concordance avec les autres informations 
figurant dans le rapport de gestion.
Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur cohérence par rapport à notre connaissance de la société.
Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines 
informations en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles (notamment les « Best Practices 
Recommendations on Sustainability Reporting » de l’EPRA (European Public Real Estate Association)).
Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantillons que nous avons retenues en exerçant notre jugement 
professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité 
des travaux de vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques d’échantillonnages ainsi que des autres limites 
inhérentes au fonctionnement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque de non-détection d’une anomalie 
significative dans les Informations RSE ne peut être totalement éliminé. 

Conclusion
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations 
RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées de manière sincère conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 14 mars 2018

L’Organisme Tiers Indépendant
ERNST & YOUNG et Associés

Éric Duvaud
Associé Développement Durable

Bruno Perrin
Associé

(1) Informations sociales : 
• Indicateurs (informations quantitatives) : l’emploi (l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique), l’absentéisme, le nombre 

d’heures de formation par personne.
Informations environnementales et sociétales : 
• Indicateurs (informations quantitatives) : l’utilisation durable des ressources et le changement climatique (les consommations d’énergie, les émissions de gaz 

à effet de serre du patrimoine, les consommations d’eau, la collecte et le tri des déchets) ;
• Informations qualitatives : la politique générale en matière d’environnement (l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales, 

les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement), les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables, les relations avec les parties prenantes (les conditions de dialogue, incluant les annexes environnementales), la prise en compte dans la politique 
d’achat des enjeux sociaux et environnementaux.
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