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 OBJECTIFS DES TASK FORCES IMMOBILIER & AMENAGEMENT   
Lancée dans le cadre de la construction du nouveau Plan Climat de Paris en 2017, la communauté 

Immobilier & aménagement vise à approfondir des sujets techniques lors de task forces entre 

acteurs publics et privés. Animée par la Ville de Paris, l’Agence Parisienne du Climat et l’OID, la 

démarche s’inscrit dans le cadre de Paris Action Climat.  

Les Task forces ont pour objectifs d’identifier les enjeux et les freins des thématiques traitées, de 

partager les retours d’expériences, d’engager des actions concrètes pour accélérer la transition 

énergétique et de cibler des pistes d’action en partenariat avec la Ville de Paris. Ces réunions d’une 

durée de 2h donnent lieu à un rapport de recommandations et d’engagements des acteurs de 

l’immobilier durable pour le territoire parisien. 

5 Task forces ont été organisées depuis 2017 : 

 Certifier & labelliser les bâtiments de bureaux à Paris ;  

 Choisir les systèmes de refroidissement les moins énergivores ;  

 Inciter les occupants à réaliser des économies d’énergie ; 

 Favoriser l’adaptation des bâtiments au changement climatique – en 2 sessions ; 

 Elaborer une OAP Energie-Climat à Paris – en 2 sessions.  

 

 OBJECTIFS DE LA TASK FORCE # 6  
OBJECTIFS 

Le secteur du bâtiment est celui qui consomme le plus de matière et produit le plus de déchets. La 

construction d’un bâtiment compte pour 20% des émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment sur 

l’ensemble de son cycle de vie, et jusqu’à 50% pour un bâtiment neuf.  

La communauté Immobilier & aménagement a décidé de travailler sur les matériaux de construction 

et de rénovation. Deux grands axes ont été identifiés : 

 Les matériaux biosourcés 

 Les matériaux issus du réemploi 

La task force 6  est réunie en 2 sessions : 

 Juin 2019 : Matériaux biosourcés 

 Octobre 2019 : Economie circulaire, recyclage et réemploi  

2 
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Présentation de Carl Enckell, Avocat 

REEMPLOI DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION, DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Le réemploi vient en amont de la hiérarchie des modes de traitement, c’est un mode de prévention 

des déchets, et non de traitement. Il implique une nouvelle utilisation, pour un usage identique, d’un 

matériau non considéré comme un déchet. La notion d’« usage identique » employée dans les textes 

européen et français soulève des difficultés d’interprétation.  

Le réemploi concerne par exemple : 

 La vente, le troc ou le don de matériaux de construction à des entreprises ; 

 La vente d’occasion comme le dépôt-vente ou l'utilisation de déblais pour remblaiement sur 

un même chantier (in situ).  

Les sites qui pratiquent ou prennent en charge le réemploi ne relèvent pas d’une rubrique 27XX 

(Déchets) de la nomenclature des installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 

puisque les biens demeurent des produits et n’ont à aucun moment le statut de déchet. 

 

NOUVEAU DROIT EUROPEEN : QUELLES IMPLICATIONS POUR LE BATIMENT ? 

La directive européenne du 30 mai 2018 modifie la directive-cadre du 19 novembre 2008. Elle 

introduit une définition des « déchets de construction et de démolition ». La directive vise 

notamment à encourager le réemploi, en particulier pour les matériaux et produits de construction.  

Les États membres devront adopter des mesures pour encourager la démolition sélective. Cet 

objectif implique d’instaurer une collecte séparée (ou un tri) de six flux de déchets dans le secteur 

du BTP à horizon du 5 juillet 2020 (délai de transposition de la directive 2018/851 du 30 mai 2018) : 

bois, fractions minérales, métal, verre, plastique et plâtre. Il n’est assorti d’aucune dérogation 

possible (environnementale, technique, économique), contrairement aux mesures de collecte 

séparée applicables pour les cinq flux de déchets génériques (hors BTP) : verre, métal, papier, 

plastique et textile (décret 5 flux). 

 

EN DROIT FRANÇAIS, QUELLES SONT LES EVOLUTIONS EN COURS ? 

La Feuille de route économie circulaire ne mentionne aucun objectif chiffré relatif au réemploi, 

néanmoins de multiples mesures visent à favoriser le réemploi sont prévues (mesures 33 à 35).  

Actuellement, seulement 5 à 10% des opérations de démolition obligées ont fait l’objet d’un 

diagnostic déchets prévu à l’article R. 111-47 du Code de la construction et de l’habitation. Il ne 

concerne que les opérations de démolition et de réhabilitation du gros œuvre, alors que les 

opérations de réhabilitation du second œuvre sont également nombreuses et génératrices de 

volumes importants de déchets.  

4 
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Pour aller plus loin, le projet de loi Economie circulaire met en place un diagnostic relatif à la gestion 

des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments. Il élargit 

donc le champ d’application du diagnostic déchets obligatoire et s’inscrit dans une logique de 

réemploi et de valorisation des matériaux et déchets, et non plus uniquement de gestion des 

déchets. Un décret précisera notamment la définition de « significatif ».  

Le projet de loi prévoit l’instauration d’une responsabilité élargie du producteur (REP) visant les 

producteurs de « produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux 

ménages ou aux professionnels ».  

Les évolutions du Code de la commande publique peuvent également soutenir le recyclage et le 

réemploi. Une personne publique peut ainsi utiliser le cycle de vie comme critère d’attribution d’un 

marché. Les coûts liés à la fin de vie (coûts de collecte et de recyclage) et les coûts imputés aux 

externalités environnementales et liés au produit, au service ou à l’ouvrage, à condition que leur 

valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée, sont concernés.  

 

QUELLES EVOLUTIONS NON-REGLEMENTAIRES PEUVENT SOUTENIR LE REEMPLOI DES 

MATERIAUX ? 

Deux leviers sont essentiels : 

 L’assurabilité des matériaux de réemploi ; 

 La mise en place de guides et normes techniques pour reconnaître les performances des 

matériaux réemployés.  

 

 

 CONTEXTE PARISIEN : LE PLAN ECONOMIE CIRCULAIRE DE LA 

VILLE DE PARIS 
Présentation d’Anita Ravlic, Ville de Paris 

Le Plan Economie Circulaire 2017-2020 a été adopté suite aux Etats généraux de l’économie 

circulaire en 2015.  

Les matériaux du BTP représentent un poids significatif dans les flux entrants et les déchets de la Ville 

de Paris. La quantité de matériaux du secteur BTP est en augmentation.   

3 actions ont été identifiées sur le secteur BTP : 

 Matériaux : organisation du territoire pour favoriser le réemploi et la valorisation des 

matériaux 

 Construction durable & circulaire 

 Chantiers 
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 RETOURS D’EXPERIENCE 
RETOUR D’EXPERIENCE DE LA VILLE DE PARIS 

Présentation d’Anita Ravlic, Ville de Paris 

Le réemploi est mis en œuvre dans différents projets de la Ville.  

Le projet des Canaux, sous maîtrise d’ouvrage publique, a eu recours au réemploi 
et au recyclage, à hauteur de 95%. La rénovation du bâtiment a permis la 
conception d’une charte des travaux responsables pour la Ville.  

A la Ville de Paris, un magasin du réemploi a été créé. Pour les projets sous maîtrise d’ouvrage Ville, 
les mobiliers peuvent être stockés et reconditionnés pour d’autres projets.  

Le projet de la crèche Bourdan a atteint 97% de valorisation matière. Des matériaux issus du 
recyclage ou biosourcés ont été utilisés.  

Soutenir le réemploi s’avère plus complexe que le recyclage : 

 Il est nécessaire de changer des méthodes et d’anticiper des changements de pratique, par 

exemple via des audits et des inventaires des matériaux du bâtiment avant travaux ; 

 La formation est nécessaire, par exemple sur le stockage et le démontage ; 

 L’identification de filières d’approvisionnement spécifiques peut être complexe ; 

 Une des priorités doit être de conserver autant que possible l’existant ; 

 Le respect des normes doit bien sûr être vérifié.  

Sur le recyclage, le marché de démolition de la Ville de Paris est arrivé à l’échéance il y a 2 ans. Cela a 
permis d’élargir l’accord-cadre à la déconstruction. Les démolisseurs doivent désormais effectuer un 
inventaire précis des matériaux du bâtiment à démolir. Certaines pénalités ont également été 
renforcées. En termes d’incitation, des prix spécifiques pour les prestations des chantiers « Economie 
circulaire » ont été établis, cela permettra de limiter les déchets en mélange, qui ne peuvent 
bénéficier des valorisations de prix spécifiques.  

Les méthodologies et pratiques établies par la Ville de Paris peuvent être demandées par les acteurs 
de l’immobilier.  

 

 

RETOUR D’EXPERIENCE DE POSTE IMMO 

Présentation de Marie-Thérèse Durand, Poste Immo 

Poste Immo gère 11 000 bâtiments, dont 60% en location et le reste en tant que 
propriétaire. Afin de mieux maîtriser les impacts environnementaux liés aux 
déchets de ses chantiers et de contribuer à la mise en place d’une économie 

circulaire de ceux-ci, Poste Immo a élaboré une politique de prévention et gestion des déchets de ses 
chantiers, assortie d’un ensemble de procédures et de dispositions. Cette politique est appliquée à 
tous les chantiers, et non pas uniquement les grands chantiers. Elle concerne les chantiers de 
constructions neuves, les chantiers de démolition/déconstruction, ainsi que les chantiers de 
rénovation.  

La politique fixe, outre des principes de base, des objectifs précis, ambitieux et réalistes en matière 
de prévention et de valorisation, et inclut des indicateurs. Un kit de prévention et de gestion des 
déchets de chantier a été établi, autour des documents suivants : 

6 
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 Cahier des charges ; 

 Fiches régionalisées de traitement de déchets ; 

 Annexes : trames de bordereaux divers et de SOGED.  

Les principes de la politique sont les suivants : 

 Le respect absolu de la réglementation ; 

 La formation et la sensibilisation ; 

 La priorité absolue à la prévention de génération de déchets ; 

 La recherche de solutions de valorisation à forte valeur ajoutée (hiérarchie des modes de 

traitement des déchets) ; 

 La maîtrise de l’énergie liée au transport et au traitement des déchets ; 

 Le suivi de la traçabilité des déchets.  

Parmi les objectifs, la politique vise à atteindre un taux de valorisation supérieur aux objectifs 
réglementaires et fixe un taux de valorisation matière des déchets inertes à 75% dès 2017 puis à 85% 
en 2020 ; et un taux de valorisation matière des déchets non dangereux à 70% dès 2017 puis à 80% 
en 2020. 

Ces objectifs sont inclus de manière systématique dans les appels d’offres de travaux. 

Pour rappel, la Loi de transition énergétique pour la croissance verte fixe un objectif de valorisation 
matière de 70% en poids des déchets inertes et non inertes dangereux du BTP, l'exclusion des 
matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, à l’horizon 
2020.  

En termes d’organisation entre le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage et l’entreprise de travaux : 

 Quel que soit le chantier et indépendamment du seuil réglementaire, le diagnostic déchets 

est toujours effectué par le maître d’œuvre ou sous sa responsabilité ; 

 Si on envisage le réemploi, un diagnostic ressources est effectué en même temps que le 

diagnostic déchets ; 

 Ces diagnostics sont inclus dans le DCE à titre informatif ; 

 Pendant le chantier, l’entreprise assure la traçabilité. Le maître d’ouvrage et l’entreprise sont 

responsables des déchets.  

Les coûts de la gestion des déchets sont constitués : 

 Du coût du diagnostic amont ; 

 Des coûts de déconstruction et de gestion sur site (tri et stockage temporaire des déchets sur 

le chantier) ;  

 Des coûts logistiques (contenants et transport) ;  

 Des coûts de traitement des déchets.  

La réalisation d’un diagnostic permet d’anticiper et de mieux maîtriser les coûts.  

Des chantiers pilotes ont été sélectionnés parmi des chantiers de toutes sortes. Le montant 
complémentaire demandé par la maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre de la démarche était 
d’environ 1,5% des montants travaux. Sur l’ensemble de ces chantiers, les taux de valorisation ont 
dépassé les objectifs que se fixe Poste Immo. Si l’implication des entreprises générales a été forte, 
car elles ont saisi leur intérêt dans cette démarche, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre se 
sont impliquées de manière variable selon les chantiers.  

La déconstruction du centre de tri de Nice a permis de tester le réemploi, ce qui a été possible car 
celui-ci a été prévu très en amont, avant la déconstruction. Un AMO réemploi a réalisé un catalogue 
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pour repérer tous les matériaux réemployables et a recherché des preneurs pour don de ces 
matériaux. Le matériel CVC a pu être réemployé sur des bâtiments postaux de la région.  

 

RETOUR D’EXPERIENCE D’ELOGIE SIEMP SUR LE PROJET LES FUSCHIAS 

Présentation de Lionel Mure, Elogie Siemp, et Caroline Catelain, Bouygues Habitat 
Réhabiliter 

La rénovation a concerné 231 logements occupés. Face à une problématique de 
vieillissement du bardage, l’opération a été élargie avec un objectif Plan Climat 

(division des consommations énergétiques par 3). Un travail a été effectué sur la façade, le chauffage 
et la ventilation.  

Un Cahier des charges Chantier propre a été établi et un diagnostic déchets a été effectué. 

En phase d’appel d’offres, il est difficile de finaliser les filières de réemploi des matériaux du chantier 
car les associations ont des besoins fluctuants et des capacités de stockage limitées. Elles n’étaient 
ainsi pas capables de dire si elles auraient besoin des matériaux. La finalisation des filières s’est 
effectuée au moment de la préparation du chantier, une phase qui a duré 4 mois au lieu de 2 mois. 
Les partenaires ont été Emmaüs Solidarité, qui a récupéré la laine de verre pour l’isolation de centres 
d’hébergement, le collectif Ya+K qui a utilisé le bardage pour la construction d’une épicerie solidaire à 
Bagnolet, et Initiatives solidaires, qui a employé les tasseaux de bois et le bardage dans la fabrication 
de mobilier urbain.  

Ce chantier a aussi permis à Saint-Gobain de tester la filière de recyclage de la laine de verre, c’est 
désormais une filière de recyclage qui fonctionne.  

Pour le réemploi, la problématique est le stockage sur site des matériaux, contrairement aux bennes 
qui partent régulièrement. Le stockage des matériaux dans les cours a été mal vécu par les occupants 
du bâtiment.  

Au final, 80% des déchets ont été réemployés ou recyclés, 80 tonnes de carbone et 20 tonnes de 
sable ont été évitées.  

1 : Crédits photo Elogie-Siemp 
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Le projet n’a pas généré de surcoût pour la maîtrise d’ouvrage, car l’objectif du réemploi était intégré 
dans l’appel initial.  

Les enseignements du projet sont les suivants : 

 Sur l’organisation du chantier, les enjeux sont de trouver des débouchés, d’impliquer les 

parties prenantes, de fixer les exigences dans la qualité de la dépose, et de gérer la 

logistique ; 

 Il est important de préciser le statut des matériaux ; 

 Le financement de la démarche de réemploi doit être déterminé ; 

 En milieu occupé, des conflits d’usage peuvent survenir. 

 

 

RETOUR D’EXPERIENCE DE BOUYGUES BATIMENT RENOVATION PRIVEE 

Présentation de Joanna Rebelo, Bouygues Bâtiment Rénovation Privée 

Le projet 185 Avenue Charles de Gaulle, porté par BNP Paribas à Neuilly-sur-
Seine, a porté sur un curage intérieur et sur les façades.  

En réponse à l’appel d’offres, Bouygues a proposé d’effectuer un diagnostic 
orienté ressources puis déchets. Cela a permis d’orienter la consultation auprès des cureurs-
démolisseurs. 

Le projet privilégie le réemploi puis la valorisation matière. Au final, la revente des matériaux a été 
l’exception, le don et la valorisation ont souvent été privilégiés.  

Sur site, un travail a été effectué matériau par matériau. Des zones ont été balisées sur le chantier 
pour une valorisation optimale de la matière et des zones de stockage ont été établies au rez-de-
chaussée. Le point dur reste la manutention et les moyens de curage.  

10 flux de matière ont été triés et valorisés, pour un taux de valorisation matière de 94%. Cela a 
permis l’évitement de 100 tonnes de déchets. Les cloisons amovibles vitrées ont été réemployées, ce 
qui a soulevé des difficultés pour le démontage et le stockage des petits éléments (les vis 
notamment). Les compétences ne sont ainsi pas les mêmes : permettre le réemploi des matériaux 
peut ainsi nécessiter lors du chantier des compétences de déménagement, et pas uniquement de 
démolissage. Un partenariat avec Mobius a permis la récupération de 17 000 m² de moquettes. 
Mobius intervient comme intermédiaire et apporte de la valeur car le produit peut être normé. 500 
portes ont été récupérées dans le cadre d’un partenariat avec Newlife.  

Pour l’entreprise générale, les consignes-phares restent, sans surprise, le respect du planning et le 
respect du budget. Pour intégrer le réemploi, il est donc nécessaire d’effectuer un diagnostic fin et 
pragmatique par flux. Si les moyens à déployer pour réemployer un matériau sont trop importants, le 
recours au réemploi ne se fera pas. En suivant ces principes, la balance d’un projet ayant recours au 
réemploi peut être à l’équilibre, mais le réemploi sera rarement source d’économies.  

Quelques enseignements peuvent être tirés : 

 Signer des attestations de transfert de matériaux ; 

 Définir un mode opératoire pour chaque opérationnel ; 

 Davantage cibler les matériaux et préciser le mode de dépose et conditionnement.  

La taille de Bouygues Bâtiment permet la mise en place de boucles entre différents chantiers. Une 
plateforme logistique accueille également une zone économie circulaire pour du stockage tampon de 
quelques semaines.  
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RETOUR D’EXPERIENCE DE BACKACIA 

Présentation de Corentin Le Faucheur, Backacia 

Backacia a pour rôle :  

 L’identification des nouvelles ressources à l’échelle d’un territoire et d’un bâtiment ; 

 La cartographie des ressources ; 

 D’assurer la traçabilité des composants issus du réemploi.  

La proposition de valeur de Backacia se structure en 2 axes : 

 Une place de marché digitale du réemploi : l’outil propose un courtage et une facilitation des 

transactions. L’équipe de Backacia organise la prospection pour trouver des acheteurs pour 

les matériaux et organiser les retraits ; 

 Des prestations d’AMO Réemploi.   

Sur un immeuble de bureaux, Backacia a été sollicité par l’entreprise générale. Un inventaire des 
matériaux a été effectué, et un taux de réemploi de 76% du panel sélectionné a été atteint. Cette 
opération a permis de générer un profit, ce qui n’est pas toujours le cas.  

Il est compliqué de faire parler deux maîtrises d’ouvrage entre elles : les temporalités sont 
différentes. Sur un gisement spécifique où un acteur est garant, en tant qu’intermédiaire sur une 
matière qui peut être normée, cela peut fonctionner.  
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 FREINS ET PISTES D’ACTION 

 
 

Le cadre réglementaire ne suffit pas toujours, il reste assez théorique et peu ambitieux. Sur la 
planification à l’échelle globale ou au niveau opérationnel, il ne faut pas hésiter à aller au-delà de ce 
cadre.  

L’économie du réemploi est complexe : il faut parfois payer pour que les matériaux soient traités, on 
peut parfois les donner et rarement les vendre. Les niveaux de maturité ne sont pas les mêmes selon 
les filières, et cela nécessite une connaissance pratique sur la valeur ajoutée de chaque matériau. 
Une analyse en coût global est souvent nécessaire : beaucoup de coûts cachés doivent être pris en 
compte pour valoriser la solution, il s’agit souvent plutôt d’évitement des dépenses et rares sont les 
opérations permettant de faire du profit. Cela dépend de l’actif concerné, des contraintes du maître 
d’ouvrage et des contraintes du projet (temporalités, volonté des parties prenantes, logistique, etc.).  

Une première étape pour un maître d’ouvrage serait de commencer par le mobilier le plus simple. En 
termes d’objectifs financiers, un maître d’ouvrage peut se fixer d’atteindre le coût zéro.  

La logique du réemploi est de promouvoir la hiérarchie des modes de traitement. L’écosystème du 
recyclage et l’écosystème du réemploi peuvent se frotter l’un à l’autre. Ces réorganisations de la 
chaîne de valeur peuvent perturber des mécanismes économiques.  

Le stockage pose une difficulté particulière : la valeur des matériaux est souvent trop faible par 
rapport à la place qu’ils prennent. Des conditions particulières de température et d’hygrométrie 
peuvent être nécessaires au maintien des caractéristiques des matériaux, limitant les options (un 
sous-sol peut ne pas convenir). Un test de stockage pourrait être effectué sur les cloisons vitrées : elle 
se stocke verticalement et est déployée sur tout le tertiaire, la valeur marchande pourrait donc être 
suffisante et la mise en place d’une filière de réemploi intéressante. Une autre possibilité serait de 
systématiser la mise à disposition d’espaces de stockage dans les PLU.  

Du fait des problématiques de stockage, des conflits d’usage peuvent survenir. Celle problématique 
se pose notamment lors d’interventions en site occupé.  
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https://www.taloen.fr/ressources/cd2ba088-77cf-49ca-922d-b7e83be7fc72     
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2: Crédits Jonas Jacobsson sur Unsplash 

 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisirdes-%09#materiaux-pour-construire-et-renover.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-choisirdes-%09#materiaux-pour-construire-et-renover.pdf
https://www.ademe.fr/identification-freins-leviers-reemploi-produits-materiaux-construction


   Task Force - Matériaux de réemploi 

 

 14 

 CONTACTS 
En adoptant, dès 2007, son 1er Plan Climat, révisé en 2012, la Ville de Paris a été 

pionnière en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Pour relever les 

défis de la transition écologique, un nouveau Plan Climat a été voté au Conseil de 

Paris de mars 2018. Il définit la vision à long terme pour faire de Paris une ville 

neutre en carbone en 2050 et adaptée aux changements climatiques. Riche de 500 

mesures dans plusieurs domaines d’actions (bâtiment, transports, énergie, alimentation, déchets, 

cadre de vie, mobilisation, finance…), le nouveau Plan Climat de Paris constitue une mise en œuvre 

concrète des engagements pris par la France lors de la COP 21 et guide Paris vers la neutralité 

carbone ; une première pour une collectivité française. Par son action, la ville de Paris peut agir sur 

20% des émissions de gaz à effet de serre émises sur le territoire, les 80% restant nécessitent 

l'implication de tous. 

  https://parisactionclimat.paris.fr/fr/propos 

 @ParisActionClim 

 

L’Agence Parisienne du Climat (APC) a été créée en janvier 2011, à l’initiative 

de la Ville de Paris et avec le soutien de l’ADEME Ile-de-France, pour 

accompagner la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie de Paris. C’est la 

structure de référence des questions énergie et climat pour les Parisiens et 

les acteurs économiques. Guichet unique de la rénovation énergétique des copropriétés à Paris, les 

conseillers de l’APC accompagnent les copropriétés dans leurs travaux d’efficacité énergétique. Elle 

fait partie du réseau des espaces FAIRE qui ont pour vocation d’informer et de conseiller les 

particuliers notamment sur les économies d’énergie, la performance thermique, les aides financières 

ou la méthodologie d’un projet de rénovation. L’APC est une association indépendante (loi 1901) et 

multi-partenariale. Elle réunit 90 adhérents provenant de différents secteurs : des architectes, des 

bureaux d’études, des professionnels de l’immobilier, des banques, des fournisseurs d’énergie, des 

bailleurs, des aménageurs… L’Agence travaille en étroite collaboration avec ses adhérents, en 

privilégiant des méthodes de travail agiles et de proximité avec l’ensemble des acteurs de la 

transition écologique. Elle copilote le dispositif Paris action Climat aux côtés de la Mairie de Paris. 

  https://www.apc-paris.com/ 

  @AparisClimat  

 

 

L'OID est l’espace d’échange indépendant du secteur immobilier sur le 

développement durable et l’innovation. Penser l’immobilier responsable est 

la raison d’être de l’OID qui rassemble une cinquantaine de membres et 

partenaires parmi lesquels les leaders de l’immobilier tertiaire en France sur toute sa chaîne 

de valeur. Acteur indépendant, des intérêts privés et publics, l’OID est une association qui 

9 

https://parisactionclimat.paris.fr/fr/propos
https://www.apc-paris.com/
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participe activement à la montée en puissance des thématiques ESG en France et à 

l’international, par un programme d’actions sur le terrain et auprès des pouvoirs publics. 

   https://www.o-immobilierdurable.fr/ 

  @OID_officiel 

https://www.o-immobilierdurable.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ Novembre 2019  ◼ Conception : Mairie de Paris, Direction des Espaces Verts et de 

l’Environnement, Agence d’Écologie Urbaine, Agence Parisienne du Climat, Observatoire de 

l’Immobilier Durable 

 


