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Vers 100 % d’immeubles certifi és

Depuis son premier développement, qui concernait le Siège 
de Dassault Systèmes, livré en 2008, Covivio a fait le choix de 
caractériser les performances de ses nouveaux immeubles 
en recourant à des certifications globales, reconnues 
internationalement, comme HQE, BREEAM, ou LEED. De même, 
afi n d’améliorer les performances de son parc déjà en exploitation, 
Covivio a recours aux certifi cations HQE Exploitation, BREEAM 
In-Use ou encore ISO 50 001 pour valoriser la qualité de son 
management de l’énergie. En outre, certains locataires recourent 
à des labels qui sont particulièrement adaptés à leur activité, 
notamment pour le secteur hôtelier.

Partenaire de la mise au point de certains labels, Covivio 
est également pionnier dans l’expérimentation de nouveaux 
référentiels, comme Level(s), lancé en 2017 par la Commission 
Européenne pour favoriser la construction durable et la transition 
vers l’économie circulaire. Investisseur de dimension européenne, 
Covivio fait partie des quelques acteurs qui testent ce nouveau 
dispositif, basé sur diff érents indicateurs (énergie, eau, carbone…) 
et sur un langage commun. À fi n 2020, ce label est encore au 
stade expérimental.

Le recours à des certifi cations et labels répond pour Covivio à 
une double volonté de transparence et de comparabilité. Pour 
Covivio, ces marqueurs participent de sa vision globale et durable 
du bâtiment.

Analyser les performances RSE
de l’immeuble avant l’achat Acheter un immeuble

potentiellement
ou déjà certifié

Construire un immeuble
attractif certifié

Viser des labels spécifiques 

Objectif

Enjeu

Doper l’attractivité du site
et améliorer ses performances

pour atteindre nos objectifs

Identifier les signes de qualité
du site et céder

peu d’immeubles verts

APPORTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Anticiper les réglementations,
intégrer les contraintes de marché

et d’évolution des modes de vie et de travail

Réduire l’empreinte environnementale
du bâtiment tout au long de son cycle de vie

Maximiser les apports sociaux et sociétaux
de l’immeuble vis-à-vis de ses occupants,

des riverains, de la cité…

Recourir à des solutions favorisant 
la mixité des usages, des acteurs, 

des énergies utilisées…

UNE VISION GLOBALE
ET DURABLE DU BÂTIMENT

Verdissement du parc
en exploitation

Obtention de certifications
et labels spécifiques

Placer les critères de confort, santé, 
bien-être de l’utilisateur final et les questions

environnementales au cœur du projet

Valoriser les performances RSE
lors de la cession

Optimiser les performances RSE
des opérations et anticiper les 

réglementations

Suivre les performances RSE
des bâtiments en exploitation
et sensibiliser les utilisateurs 

Optimiser le coût des 
opérations de maintenance /

performances RSE attendues

Verdissement du parc au 31 décembre 2020

Le taux de « verdissement » est la part d’immeubles certifi és pour 
leur bâti (HQE, BREEAM, LEED) ou leur exploitation (BREEAM In-Use, 
HQE Exploitation…).

Covivio s’est fi xé comme objectif de détenir 100 % d’actifs Core 
verts d’ici fi n 2025, faisant suite aux objectifs 2010-2020 propres à 
chaque activité (88,1 % au 31/12/2020 vs 83,9 % fi n 2019) :

• 100 % du portefeuille Bureaux France d’ici fi n 2020 : à fi n 2020 : 
99 % ;

• 100 % du portefeuille Résidentiel Allemagne : depuis 2019 ;

• 66 % du portefeuille Hôtels d’ici fi n 2020 : à fi n 2020 : 72,5 % ;

• 80 % du portefeuille Bureaux Italie d’ici fi n 2022 : à fi n 2020 : 
88,7 % ;

• 100 % du portefeuille Bureaux Allemagne d’ici fin 2025 : 
à fi n 2020 : 36,4 %.

En dépassant les standards réglementaires, Covivio participe à 
la création d’une off re correspondant aux nouvelles attentes du 
marché. Ces certifi cations globales sont connues de la chaîne 
d’acteurs du secteur : constructeur, conseils, foncière, locataire, 
banquier, actionnaire. Néanmoins, le cadre de la définition 
des produits verts est appelé à évoluer sous l’impulsion de la 
Taxonomie verte européenne (p. 72-74 ).

En complément de ces certifications globales, de nouveaux 
labels consacrent la performance d’un immeuble au regard 
d’une problématique spécifi que : énergie avec BBC rénovation, 
Effinergie+, E+C- ; empreinte carbone avec BBCA (p. 61 ) ; 
biodiversité avec BiodiverCity (p. 91 ) ; connectivité avec R2S 
ou WiredScore (p. 50 ) ; bien-être et santé avec Well, Fitwel 
ou OsmoZ ; etc. Covivio est régulièrement pionnier dans 
l’expérimentation de ces labels, voire collabore à la rédaction de 
certains d’entre eux.

Évolution des taux de verdissement des diff érents portefeuilles

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. 
Cet indicateur est également utilisé dans le calcul de la part 
variable de la rémunération des mandataires sociaux et 
managers concernés.
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  ZEUGHAUS - 
Hambourg

Bureaux

 ❚ Part des immeubles verts et répartition par type de certifi cation (en valeur PdG au 31 décembre 2020)
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Le portefeuille de 15 immeubles de bureaux allemands intégré 
cette année atteint déjà un taux de verdissement de 36,4 % en 
raison de la présence de deux actifs certifi és DGNB ou LEED sur 
leur bâti et de 3 projets de développement en cours visant une 
telle certifi cation. Un plan d’action spécifi que va être défi ni afi n 
de certifi er l’ensemble de ce portefeuille d’ici 2025, conformément 
à l’objectif du groupe.

L’objectif de 100 % sur le périmètre Bureaux France n’a pas pu 
être totalement atteint en fi n d’année en raison des diffi  cultés 
rencontrées cette année sur la certifi cation de deux actifs du 
portefeuille, ceux-ci devraient pouvoir être audités courant 2021.

Engager les parties prenantes sur le chantier : la charte chantier « propre » ou « à faibles nuisances »
En tant que développeur, Covivio engage ses parties prenantes sur un chantier au moyen d’une relation partenariale forte et de 
procédures et documents détaillés. Pour tous les projets certifiés : 4 documents clés qualifient les performances techniques et 
environnementales : notice environnementale, système de management de l’opération, évaluation de la qualité environnementale 
du bâtiment (HQE ou BREEAM), charte chantier à faibles nuisances. Cette dernière engage tous les acteurs du chantier et détaille 
les principes environnementaux à suivre ainsi que des objectifs précis adaptés selon les projets. Il établit une liste de préconisations 
sur les sujets suivants (a minima) : déchets, acoustique, consommation des ressources, communication avec les riverains, matériaux, 
communication, aspects sociaux (confort, sécurité, bien-être). La charte explicite les rôles de chacun et fixe des objectifs précis : 
par exemple, viser 85 % de valorisation des déchets de chantier, limiter le niveau sonore maximal sur le chantier à 80 dB(A), utiliser 80 % 
de bois certifié PEFC ou FSC), etc.
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Résidentiel Allemagne

Covivio Immobilien s’est engagé en 2018 dans une démarche de 
certifi cation de la totalité de son portefeuille résidentiel selon le 
référentiel HQETM Exploitation Résidentiel  qui permet de qualifi er 
la performance environnementale du parc. Cette démarche 
consacre la mise en place d’un système de management évalué 
régulièrement et qui repose sur 4 engagements : Management 
responsable relatif à l’organisation du maître d’ouvrage ; Qualité 
de vie ; Respect de l’environnement ; Performance économique. 
La certifi cation de la totalité du portefeuille a été atteinte en 
décembre 2019 à la suite de 481 visites sur sites et d’un audit de 
management qui a révélé une très bonne qualité du portefeuille 
et de sa gestion.

Rainer Langenhorst – 
 Directeur Technique Allemagne – Covivio

Faisant suite à la certification HQE Exploitation obtenue dès 
2019, la deuxième étape du processus a été lancée en 2020 
avec l’audit d’environ 500 nouveaux sites. Ceci a donné lieu 

à la livraison d’un nouveau rapport d’audit qui a rappelé 
la qualité du management du portefeuille résidentiel et 

permis d’identifier de nouveaux axes de progrès dans une 
logique d’amélioration continue. En 2020, Covivio Immobilien 
a mis en œuvre les premières recommandations de Cerway, 
notamment en modifiant ses contrats cadres auprès de ses 
fournisseurs pour intégrer davantage d’aspects durables et 

pour  recourir à des produits plus efficients en ressources. 

Par ailleurs, Covivio Immobilien expérimente la certifi cation HQE 
Bâtiment Durable dans le cadre de l’opération de développement 
de Berlin Biesdorf. Bénéfi ciant d’une très bonne accessibilité aux 
transports en commun et d’une proximité avec de nombreux 
espaces verts, ce projet consiste au développement de 
106 logements répartis sur quatre nouveaux immeubles en R+2/3 
dans une zone résidentielle où Covivio est déjà propriétaire de huit 
bâtiments. À ce stade le projet vise un statut « Exceptionnel » et 
devrait être livré fi n 2021.

Hôtels en Europe

 ❚ Part des immeubles verts et répartition par type de certifi cation (en valeur PdG au 31 décembre 2020)

 

2020201920182016 Objectif 
2025

26,80%

51,5%
56,8%

66%
72,5%

100%

66,4 %

4,6 %

1,5 %

Bâti certifié (HQE ou BREEAM) et exploitation certifiée
( BREEAM In-Use ou labels verts Hôtels) 

Bâti certifié (HQE ou BREEAM)

Bâti non certifié et exploitation certifiée BREEAM In-Use
ou système de management certifié (Planet 21, Green Key...)

Part déjà expertisée d’opération en cours avec un objectif
de certification sur le bâti 

Objectif 
2020

Le verdissement du portefeuille hôtelier bénéfi cie de l’engagement 
environnemental des locataires, grands opérateurs développant 
leurs propres stratégies de Développement Durable. La plupart 
a mis en place des systèmes équivalents aux certifications 
environnementales de l’exploitation, à l’instar de Planet 21 pour 
Accor ou Green Engage pour IHG, ou recourent à des labels 

spécifi ques au monde de l’hôtellerie (Green Key, Green Hotel) et 
du loisir (Green Globe). Par ailleurs, et sans que cela soit pris en 
compte dans le calcul du taux de verdissement des actifs de 
Covivio, il est à noter que 27 % des hôtels détenus bénéfi cient du 
statut Green Leader de TripAdvisor.

  BIESDORF - 
Berlin
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Gwenaëlle Pouy  – 
Head of Development Hotels - Covivio

Au terme d’une démarche qui aura duré environ une année, 
Covivio Hotels a obtenu fin 2020 la certification BREEAM 

In-Use pour ses 12 hôtels acquis en 2019 au Royaume-Uni (soit 
2 228 chambres), caractérisant ainsi la bonne performance 
environnementale de ces hôtels 4 et 5 étoiles exploités par 

IHG. Les différentes évaluations réalisées ont en effet reçu une 
note moyenne de 56 % sur le volet bâtiment et de 61 % sur le 
volet exploitation / maintenance, soit le niveau « Very Good 
» dans les deux cas. Ces très bons résultats s’expliquent à la 
fois par l’implication forte des équipes techniques d’IHG ainsi 

que par la qualité du bâti et de la gestion technique des 
immeubles, laquelle répond à des standards internes élevés.

  KIMPTON FITZROY - 
Londres

Les détails des diff érents projets de développement en cours de Covivio sont accessibles sur le site Covivio.eu/fr à la rubrique Projets.

Profi l des certifi cations environnementales obtenues et visées sur le parc tertiaire

Le tableau ci-après présente les diff érents niveaux de certifi cation obtenus ou visés sur les projets développés par Covivio. Les principales 
certifi cations retenues pour la phase construction ou rénovation sont principalement HQE, LEED, DGNB et BREEAM. Un actif a par ailleurs 
été certifi é ITACA, niveau Good, en Italie. Ces certifi cations couvrent de nombreux sujets liés à l’intégration de sujets environnementaux 
et sociaux dans les projets de développement.

 ❚ Synthèse des certifi cations obtenues et visées sur les actifs ou projets tertiaires du groupe

HQE Niveau Bon Très Bon Excellent Exceptionnel TOTAL

Construction
543 807 m2

Nombre 
d’actifs

2 6 20 6 34

Exploitation
103 951 m2 - 1 2 - 3

BREEAM Niveau Pass Good Very Good Excellent Total

Construction
566 924 m2

Nombre 
d’actifs

5 9 12 6 32*

Exploitation
1 188 060 m2 14 58 18 3 93

* Dont 17 actifs également certifi és HQE pour leur bâti.

LEED Niveau Certifi ed Silver Gold Platinum TOTAL

Construction
214 301 m2

Nombre 
d’actifs - 2 5 8 15
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