
Vœux de l’immobilier responsable

L’info du moment

Mettre ou ne pas mettre... du photovoltaïque 
sur les projets de construction ?

Construction21 s’est intéressé à l’impact carbone émis par un
panneau photovoltaïque tout au long de sa durée de vie
(30ans en moyenne) avec pour objectif de déterminer si les
économies de CO2 réalisés en phase d’exploitation
permettent de compenser le carbone émis lors de sa
fabrication.

La « rentabilité carbone » dépend donc de 3 facteurs :

Le poids carbone du panneau photovoltaïque, le
productible (sa capacité de production selon la
région d’installation - facteur 1,5 entre Lille et

Marseille) et le poids carbone d’un kiloWatt/heure
acheté sur le réseau susceptible d’être économisé
grâce à l’autoconsommation.

Il en ressort un graphique présentant l’évolution du Bilan
carbone (kgCO2éq/kWhEF/an) du panneau photovoltaïque en
fonction du productible solaire sur une surface en verticale
(kWhEF/kWc/an), qui montre que l’impact global d’une
installation doit être analysé pour être orienté vers le choix le
plus responsable.

Retrouvez l’article complet vers ce lien : 
https://www.construction21.org/france/articles/fr/mettre-ou-
ne-pas-mettre-du-photovoltaique-sur-les-projets-de-
construction.html#.XEA9ej83MeI.linkedin

Regard sur …

Philippe Pelletier, 
Président du Plan 
Bâtiment Durable

Où en est le plan 

« 10 ans après son lancement par
les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment
Durable est un lieu privilégié […] de
l'immobilier. Pour l'année qui s'ouvre,
tous les feux sont au vert pour passer
en mode action… »

Gil Bourdet, 
Directeur Général 

« Nous sommes fiers d’être
aujourd’hui un des acteurs les plus
avancés en matière de RSE au
niveau mondial. […] En tant
qu’industriel, un des enjeux est
l’implémentation à 360° de la
démarche »

EDITO

Réaliser sa déclaration de performance extra-financière, définir une trajectoire 2°C compatible, se préparer à devenir leader au
GRESB, choisir le(s) label(s) comme leviers d’accélération, déployer des installations d’énergie renouvelable, la feuille de route
2019 de chacun d’entre vous se trace jour après jour.
En organisant les vœux de l’immobilier responsable, Longevity Partners a donné la parole à trois acteurs engagés pour partager
leurs réussites, le chemin parcouru et leur ambition pour un avenir résolument responsable.
Nous vous souhaitons ainsi trouver une voie de motivation, pousser la réflexion sur votre business model et déterminer votre RSE,
celle qui vous sera créatrice de valeur. Excellente année 2019 !

Stéphane Carpier

Nathalie Bardin, 
Directrices des 
relations 
institutionnelles, 
de la 
communication 
et de la RSE

« Le Groupe est convaincu que les
villes sont porteuses de solutions […]
Altarea Cogedim développe une ville
créatrice de valeur pour tous ses
occupants et visiteurs. Le Groupe
recherche des solutions rapides,
efficaces et durables.»

Notre actualité
En ce début d’année, Longevity Partners vient de signer avec Klépierre, l’un des principaux acteurs de
l’immobilier commercial en Europe, un contrat pour le suivi BREEAM in-Use de l’ensemble de leur
portefeuille. Ce dernier couvre 142 actifs répartis dans 15 pays. Longevity Partners accompagne Klépierre
dans leur objectif de tendre vers des centres au bilan carbone positif par une approche personnalisée.

Margaux Gatty, marketing & media manager et Amédéo Musini, energy & sustainability analyst, viennent
renforcer l’équipe UK de Longevity Partners.
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Longevity Partners accompagne Clestra dans sa réflexion stratégique pour transformer son offre en
réponse aux attentes RSE de ses clients.

À vos agendas : 3 nouvelles sessions de formation sur la mise en œuvre d’une stratégie RSE dans une
entreprise immobilière seront animées par Longevity Partners en collaboration avec l’Association
Apogée, les 4 avril, 27 juin et 19 novembre.
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