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Via la mise en œuvre de son pipeline de projets engagés (3.2.4) recommandations de la Task Force on Climate-related Financial
atteignant 2,3 Md€ à fin 2021 (1,8 Md€ en PdG), Covivio veille à faire Disclosures (TCFD), et détaillé dans le Rapport Climat du Groupe.
évoluer son patrimoine dans une trajectoire compatible avec En 2020, différents travaux sont venus compléter cette réflexion et
l’Accord de Paris sur le climat de 2015. Pour cela, Covivio s’est fixé ont été approfondis en 2021, notamment pour dimensionner ces
des objectifs ambitieux et a mis en place des plans d’actions impacts sur le portefeuille, en termes quantitatifs et financiers, et
cohérents avec ses activités en Europe, en tenant compte des pour anticiper les critères en cours de définition dans le cadre de
risques liés aux changements climatiques. Le risque climatique a la taxonomie européenne (3.3.4.1).
d’ailleurs fait l’objet d’une attention particulière en 2019 avec la
réalisation d’un reporting dédié, présenté ci-après suivant les

Alignement avec les recommandations de la TCFD

Gouvernance
La gouvernance et l’organisation de Covivio sont structurées de
manière à aborder stratégiquement les enjeux climatiques. Les
différentes instances présentées ci-dessous ont des rôles
clairement définis afin d'assurer la mise en œuvre des objectifs de
Covivio en la matière. 

durable, avec la création en juillet 2021 d’un Comité RSE et dont
l’objet est d’assister le Conseil dans la conduite de ses travaux
en matière de RSE afin de permettre à celui-ci d’aller encore plus
loin dans l’analyse des enjeux environnementaux, sociaux et
sociétaux. Le climat occupe naturellement une place importante
dans les sujets traités par le Comité RSE. Par ailleurs, une réunion
du séminaire stratégique du Conseil a été entièrement
consacrée aux enjeux climatiques et à la mise à jour de lale Conseil d’Administration contrôle les risques et opportunités●

trajectoire carbone du Groupe (3.3).liés au changement climatique par le suivi de la performance
RSE de la société et les orientations stratégiques données au
groupe. Le Directeur Général porte lui-même les sujets du
développement durable et de changement climatique au sein
du Conseil, appuyé particulièrement par une administratrice
indépendante, Me Patricia Savin, avocate spécialiste du Droit de
l’environnement et du Développement Durable, notamment
dans les domaines des pollutions et nuisances, immobilier,
énergies renouvelables, espèces protégées, eau, ICPE… (3.6.1.2).
En 2021, une séquence de travail du séminaire stratégique du
Conseil a été entièrement consacrée aux enjeux climatiques et à
la mise à jour de la trajectoire carbone du Groupe. Par la suite,
un pas supplémentaire a été franchi pour formaliser
l’engagement du Conseil dans les sujets développement

le Comité Exécutif est en charge du déploiement de la stratégie●

du Groupe, pour mettre en œuvre les objectifs du Groupe en
matière du climat. Les membres du Comité Exécutif disposent
d'objectifs en lien avec ce plan d'actions, notamment dans leur
rémunération variable. Le taux de certification du patrimoine est
notamment inclus dans l'intéressement Long-Terme des
mandataires à hauteur de 10% (chap. 6).

la Direction du Développement Durable propose et coordonne,●

avec l’appui de la Direction Générale et du Comité RSE, les
initiatives en matière de lutte contre le changement climatique
dans les activités du Groupe. La Direction du Développement
Durable est également en lien avec le Comité Exécutif.


