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3 LEXIQUE DE L’IMMOBILIER DURABLE

L’IMMOBILIER
ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ont chacun 
leurs jargons, leurs spécificités, leurs concepts. Il 
en va de même pour l’immobilier responsable, pour 
lequel de nouveaux termes, notions et probléma-
tiques, qui sortent de la terminologie classique utili-
sée par les acteurs de l’immobilier, émergent. Valeur 
verte, poids carbone, trajectoire de décarbonation, 
adaptation au changement climatique ou encore 
biodiversité sont des idées dont l’importance est 
vouée à prendre de l’ampleur. Une multitude de 
concepts, des plus généraux aux plus spécifiques, 
sont susceptibles d’être employés dans le cadre des 
réflexions de l’OID. Dans cette optique, ce lexique 
se veut être une clé de compréhension et d’accès à 
la documentation sur les thèmes d’immobilier et de 
bâtiment responsables.

UNE VERSION EN LIGNE DE CE LEXIQUE EST AUSSI DISPONIBLE SUR 
TALOEN, LE CENTRE DE RESSOURCE DE L’OID.

https://www.taloen.fr/lexique
https://www.taloen.fr/lexique
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 Achats responsables
Prise en compte de critères relatifs aux impacts 
ESG d’un produit ou service dès le processus 
d’achat. L’objectif est de transformer les pratiques 
d’achats des donneurs d’ordres en intégrant des 
préoccupations environnementales, sociales/
sociétales et de gouvernance dans les cahiers 
des charges d’appels d’offre ou de consultations.

 ENJEUX ESG 

 Guide des achats responsables - 2019

 Action adaptative
Stratégies, mesures et initiatives adaptées aux 
risques visant à réduire la vulnérabilité et à ren-
forcer la résilience des systèmes naturels et hu-
mains contre les effets (présents et attendus) du 
changement climatique.

 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, ALÉA 
CLIMATIQUE, RISQUE, VULNÉRABILITÉ, RÉSILIENCE

 Adaptation au changement 
climatique
Démarche d’ajustement au climat actuel ou at-
tendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les 
bâtiments, il s’agit de mettre en place des me-
sures pour en réduire ou en éviter les effets pré-
judiciables, et en exploiter les effets bénéfiques.

 CHANGEMENT CLIMATIQUE, VULNÉRABILITÉ, 
RÉSILIENCE, ACTIONS ADAPTATIVES

 Bat-ADAPT : outil cartographique d’analyse de la 
vulnérabilité des bâtiments - 2020

 Aléa climatique
Phénomène naturel lié au climat, qui entraine des 
perturbations par rapport à la normale. Celles-ci 
se manifestent sous la forme d’une évolution 
tendancielle ou d’événements climatiques ex-
trêmes dont les probabilités d’occurrence ou 
les intensités augmentent. Parmi les aléas qui 
impactent l’immobilier, on retrouve les vagues de 
chaleur estivales, les inondations, les sécheresses 
et retraits-gonflements des sols argileux ou les 
submersions marines.

 VULNÉRABILITÉ, RÉSILIENCE 

 Fiche aléa : Submersion marine - 2020 (retrouvez les 3 
autres fiches aléa dans notre centre de ressources)

 Analyse du cycle de vie (ACV)
Outil visant à quantifier l’intégralité des flux de 
matière et de fluides entrants et sortants de toutes 
les étapes du cycle de vie d’un produit, dans une 
démarche « du berceau à la tombe », ou craddle 
to grave. Cet outil permet de quantifier les im-
pacts environnementaux pour un produit selon 
divers critères (émissions de GES mais aussi la 
destruction de la couche d’ozone, l’eutrophisation, 
l’acidification, etc.), et de comparer les produits 
entre eux.

 CYCLE DE VIE, ECO-CONCEPTION, FLUIDES 
FRIGORIGÈNES

 Annexe environnementale
Document encadrant les relations bailleur – pre-
neur à bail, obligatoire pour tous les signataires de 
baux commerciaux et de bureaux d’une surface 
supérieure à 2000 m2, qui doivent annexer à leur 
bail un document justifiant de leur attention pour 
l’environnement.

, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, AUTOCONSOMMATION, 
FLUX DE RESSOURCES

https://www.taloen.fr/ressources/b9ae6d0d-8478-48bd-8dc1-97f0bcb4bd3f
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://www.taloen.fr/ressources/78d82fd2-f87e-466a-abad-b8dd821642c0
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 Artificialisation des sols
Fait d’imperméabiliser les sols, quelle que soit 
la nature des travaux. Au sens de l’Objectif Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN) fixé par le gouverne-
ment, elle est définie comme la perte d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers au profit d’espaces 
urbanisés, de logements, d’infrastructures, de 
bâtiments de commerce, etc. L’artificialisation 
en France augmente annuellement à un rythme 
estimé de 16 000 à 60 000 hectares, selon la 
méthodologie utilisée.

 BIODIVERSITÉ TRAME VERTES ET BLEUES (BRUNES ET 
NOIRES), PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU), SCHÉMA DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

 Fich’ID : Objectif Zéro Artificialisation Nette - 2020

 Atténuation du changement 
climatique
 Contribution d’une activité à la stabilisation des 
concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) 
dans l’atmosphère à un niveau qui limite les per-
turbations anthropiques du système climatique 
à un taux permettant la résilience des systèmes. 
Cela revient d’une part à réduire ou limiter les 
émissions de GES, d’autre part à accroître le 
stockage carbone.

 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

 Autoconsommation
Démarche qui vise à couvrir par une production 
locale tout ou partie de sa consommation d’élec-
tricité. Economiquement, cela permet de réduire 
les charges liées à la consommation d’électri-
cité, après amortissement de l’installation. Elle 
peut être appréhendée à l’échelle individuelle - le 
producteur est le consommateur - ou collective 
- un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs 
consommateurs rassemblés au sein d’une per-
sonne morale partagent localement l’électricité 
produite.

 Autoconsommation électrique : enjeux et pistes de 
valorisation - 2020

 Bâtiment à énergie positive 
(BEPOS)
Bâtiment dont le bilan énergétique global est 
positif, dès lors qu’il produit au moins autant 
d’énergie qu’il n’en consomme sur une année.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

 Bilan GES
Démarche de diagnostic des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’une organisation ou d’un 
territoire visant à évaluer puis réduire ces émis-
sions. La méthode Bilan Carbone®, développée 
par l’ADEME et l’ABC, constitue l’une des mé-
thodologies de comptabilité GES, tout comme 
le GHG Protocol.

 ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, GAZ À 
EFFET DE SERRE

https://www.taloen.fr/ressources/dc70877d-92e7-41d3-b461-885d7b42314f
https://www.taloen.fr/ressources/5afa45df-595d-410b-a0d3-e782d40efa64
https://www.taloen.fr/ressources/5afa45df-595d-410b-a0d3-e782d40efa64
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 Biodiversité
Diversité du vivant, ou diversité biologique. Il 
s’agit de l’ensemble des organismes vivants de 
toutes origines (terrestre, aquatique, marine...) 
ainsi que de toutes les relations et interactions qui 
existent, d’une part, entre les organismes vivants 
eux-mêmes, et d’autre part, entre ces organismes 
et leur milieu de vie.

 SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES BIODIVERSITÉ 

 Biodiversité grise
Ensemble des espèces végétales et animales qui 
peuvent être impactées par les diverses étapes 
du cycle de vie d’un bâtiment. Chacune de ces 
étapes génère des impacts positifs ou négatifs 
sur le vivant qui, à la différence des émissions 
de gaz à effets de serre, peuvent être de natures 
très différentes. Ces impacts varient en fonction 
du type de matériau et de filière.

 BIODIVERSITÉ, CYCLE DE VIE

 Biomimétisme
Fait de s’inspirer du vivant et des processus à 
l’œuvre dans la nature pour la conception d’un 
bâtiment. Les problèmes et enjeux rencontrés 
par les architectes, notamment dans le cadre de 
l’adaptation au changement climatique, peuvent 
en effet trouver des réponses dans les processus 
« éprouvés » par la nature et les écosystèmes.

 BIODIVERSITÉ, SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES, 
ÉCOSYSTÈMES

 Certificat d’économie d’énergie 
(CEE)
Dispositif de réduction de la dépense énergétique 
qui repose sur l’obligation pour les vendeurs 
d’énergie (les « obligés ») d’obtenir ou d’acheter 
sur le marché des CEE délivrés à la suite d’opé-
rations d’économies d’énergie. Leur valeur est 
proportionnelle à l’énergie économisée. Les CEE 
sont un levier de financement d’opérations de 
rénovation énergétique des bâtiments.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, ATTÉNUATION DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

 Fich’ID : Certificats d’économie d’énergie - 2020

 Chaine d’approvisionnement
Flux des ressources, des produits et de l’informa-
tion le long des processus logistiques, à partir de 
l’achat des matières premières jusqu’à la livraison 
des produits finis au consommateur. La chaîne 
d’approvisionnement inclut toutes les parties 
prenantes internes et externes d’une structure.

 ACHATS RESPONSABLES

 Changement climatique
Modification durable (de la décennie au million 
d’années) des paramètres statistiques (paramètres 
moyens, variabilité) du climat global de la Terre ou 
de ses divers climats régionaux. Ces changements 
peuvent être provoqués par des phénomènes 
naturels ou, comme actuellement, par les acti-
vités humaines. Les gaz à effet de serre piègent 
davantage d’énergie sur terre et entrainent un 
réchauffement global (cause de vagues de chaleur 
estivales, fontes de glaces et montée du niveau 
des océans) et un dérèglement climatique, qui 
s’illustre par la multiplication ou l’intensification 
d’événements climatiques extrêmes (inondations, 
sécheresses, cyclones, tempêtes etc.).

 GAZ À EFFET DE SERRE, ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
RÉSILIENCE, VULNÉRABILITÉ, RISQUE

https://www.taloen.fr/ressources/9bd9a2dc-02b6-4ec5-a25d-692250e3a0a0
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 Coefficient de conversion EP/EF
Rapport entre l’énergie primaire initiale et l’éner-
gie finale utilisée par le consommateur : lors du 
processus de transformation d’énergie primaire 
en énergie secondaire puis lors de son transport, 
une partie de l’énergie est perdue, dissipée. En 
France, ce coefficient est estimé réglementaire-
ment pour l’électricité à 2,3, c’est-à-dire que 2,3 
kWh d’énergie primaire sont générés pour que 
l’utilisateur final consomme 1 kWh d’électricité.

 ÉNERGIE PRIMAIRE, ÉNERGIE SECONDAIRE, ÉNERGIE 
FINALE 

 Compensation carbone
Pratique permettant de compenser les émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) qui n’ont pu être 
éviter ou réduite. Cette compensation de l’impact 
de ces émissions sur le climat vise à atteindre la 
neutralité carbone, et passe par le financement de 
projets de réduction des émissions carbone ou par 
le développement de la séquestration carbone.

 NEUTRALITÉ CARBONE, GAZ À EFFET DE SERRE

 Contrat de performance 
énergétique (CPE)
Contrat conclu entre un donneur d’ordre et une 
société de services d’efficacité énergétique en-
gageant cette dernière sur un résultat concret 
d’économies d’énergie à effectuer par rapport à 
une référence sur la durée du contrat. Les CPE 
peuvent concerner soit les services en optimisant 
l’exploitation des systèmes énergétiques (extinc-
tion de l’éclairage automatique ou ralentissement 
de nuit du chauffage par exemple), soit les sys-
tèmes lorsqu’ils font l’objet de travaux, soit enfin 
des « CPE globaux » dans le cas de rénovations 
incluant en plus des travaux sur le bâti.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, ATTÉNUATION DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

 Coût du carbone
Coût économique réel ou à venir des gaz à effets 
de serre émis par les activités, mis en place à 
travers une taxe carbone et/ou un marché du 
carbone. Ces initiatives pour donner un coût au 
carbone se développent à l’échelle de régions 
ou de pays.

 CHANGEMENT CLIMATIQUE, GAZ À EFFET DE SERRE, 
COMPENSATION CARBONE

 La tarification carbone : intégrer les émission de gaz à 
effet de serre dans les décisions d’investissement - 2019

 Cycle de vie
Ensemble des étapes de la vie d’un bâtiment, 
depuis sa conception, jusqu’à sa fin de vie et son 
élimination, en incluant le prélèvement des res-
sources nécessaires à sa fabrication, le transport, 
sa fabrication, et son exploitation. Le cycle de vie 
constitue la base de l’éco-conception.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE, ÉNERGIE GRISE 
BIODIVERSITÉ GRISE, ECO-CONCEPTION

,  
, 

Document fixant des objectifs de réduction de la 
consommation énergétique pour les bâtiments 
tertiaires à partir d’une certaine taille, à hauteur de 
-40 % en 2030, -50 % en 2040 et -60 % en 2050. 
Ces objectifs pourront être atteints soit en valeur 
relative par rapport à une référence du bâtiment, 
soit en valeurs absolues d’intensité d’émissions 
dont les montants doivent être précisés par arrêté.

 LOI ÉNERGIE CLIMAT, ÉNERGIE FINALE

https://www.taloen.fr/ressources/7b5d1d7f-3359-4f1d-9c8f-f4525974aed6
https://www.taloen.fr/ressources/7b5d1d7f-3359-4f1d-9c8f-f4525974aed6
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 Diagnostic de Performance 
Énergétique (DPE)
Étiquette rendant compte d’une estimation de 
la consommation énergétique d’un bâtiment se-
lon diverses caractéristiques, évaluée de A à G, 
selon des seuils de consommation en énergie 
primaire. Il doit être présente lors de la vente ou 
de la location d’un bien immobilier.

 ÉNERGIE PRIMAIRE, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

 Baromètre de la performance énergétique des 
bâtiments - 2019

 Ecoconception
Intégration systématique des aspects environne-
mentaux dès la conception et le développement 
de produits (biens et services, systèmes) avec 
pour objectif la réduction des impacts environ-
nementaux négatifs tout au long de leur cycle de 
vie à service rendu équivalent ou supérieur. Cette 
approche en amont du processus de conception 
vise à trouver le meilleur équilibre entre les exi-
gences environnementales, sociales, techniques 
et économiques dans la conception et le déve-
loppement de produit.

 CYCLE DE VIE, ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

 Économie circulaire
Approche considérant l’ensemble du cycle de 
vie d’un produit et l’optimisation des ressources 
par leur intégration dans des boucles de créa-
tion de valeur continue. L’économie circulaire 
repose sur 7 piliers : l’approvisionnement du-
rable, l’éco-conception, l’écologie industrielle 
et territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la 
consommation responsable, l’allongement de la 
durée d’usage et le recyclage.

 Opportunités et retours d’expérience de l’économie 
circulaire pour l’Immobilier - 2018

 Ecosystème
Ensemble dynamique d’organismes vivants 
(animaux et micro-organismes) qui interagissent 
entre eux et avec le milieu (climat, eau, lumière) 
dans lequel ils vivent. Les grands écosystèmes 
sont généralement décrits comme : des écosys-
tèmes aquatiques en mer ou en eau douce ; des 
écosystèmes terrestres comme les forêts, les 
prairies, les déserts, etc. ; Les dimensions des 
écosystèmes peuvent varier considérablement ; 
ils peuvent être très petits, comme une mare ou 
un arbre mort, ou être gigantesques, comme une 
forêt tropicale humide.

 SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES BIODIVERSITÉ

 Efficacité énergétique
Principe visant à réduire la consommation éner-
gétique en optimisant son utilisation, donc en 
limitant ses besoins pour rendre un service égal. 
Dans le bâtiment, la modernisation (du chauffage, 
de l’isolation) permet de réduire les besoins. La 
maîtrise des consommations et le monitoring 
aident à éviter les gaspillages énergétiques.

 SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

https://www.taloen.fr/ressources/52645bde-dc15-41f6-9ed7-6c00cc5bd217
https://www.taloen.fr/ressources/52645bde-dc15-41f6-9ed7-6c00cc5bd217
https://www.taloen.fr/ressources/f3652802-cdfb-4ba6-817b-c8fc46580f69
https://www.taloen.fr/ressources/f3652802-cdfb-4ba6-817b-c8fc46580f69
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 Énergie finale
Énergie à son stade final de transformation, 
c’est-à-dire dans l’état où elle est utilisée par le 
consommateur. Elle peut être primaire (gaz pour 
une chaudière) ou secondaire (électricité). Dans 
la comptabilisation énergétique pour un bâtiment, 
l’énergie finale est l’ensemble de l’énergie entrante 
dans le bâtiment.

 ÉNERGIE PRIMAIRE, ÉNERGIE SECONDAIRE, 
COEFFICIENT DE CONVERSION

 Énergie grise
quantité totale d’énergie primaire nécessaire sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un bien ou service. 
Souvent opposée à l’énergie « d’usage », elle 
inclut chaque étape du cycle de vie de l’entité 
concernée depuis l’extraction des matières pre-
mières, en passant par sa fabrication, jusqu’à son 
recyclage/destruction. On définit généralement 
l’énergie grise d’un bâtiment comme la somme des 
énergies grises des matériaux et équipements qui 
le composent en y ajoutant l’énergie nécessaire 
à sa construction/déconstruction.

 CYCLE DE VIE, 

 Énergie primaire
Énergie fournie directement par une source na-
turelle, avant toute transformation. Elle peut être 
renouvelable (énergie solaire, hydraulique) ou non 
(énergie fossile, nucléaire).

 ÉNERGIE SECONDAIRE, ÉNERGIE FINALE, COEFFICIENT 
DE CONVERSION

 Énergie secondaire
Énergie issue de la transformation d’une énergie 
de source primaire. C’est le cas de l’électricité et 
souvent de la chaleur.

 ÉNERGIE PRIMAIRE, ÉNERGIE FINALE

 Enjeux ESG
Critères extra-financiers relatifs aux probléma-
tiques environnementales (E), sociales (S), et de 
gouvernance (G), qui sont pris en compte dans 
les choix d’investissement et dans la gestion des 
investissements par les entreprises et sur les 
marchés financiers afin d’intégrer les questions 
de performances extra-financières, de dévelop-
pement durable et de RSE.

 FINANCE RESPONSABLE, REPORTING EXTRA-
FINANCIER

 Guide des 18 enjeux ESG pour un immobilier 
responsable - 2019

 Enjeux utilisateurs
Ensemble d’enjeux directement en lien avec les 
occupants des bâtiments. Il est ici question de 
confort, de mobilité, d’accessibilité, de connec-
tivité, mais aussi de sécurité et de santé pour 
les utilisateurs. Tous ces enjeux peuvent être 
mesurés à l’aide d’indicateurs et contribuent à 
rendre un bâtiment plus adapté aux besoins de 
ses occupants.

https://www.taloen.fr/ressources/3fedb6bc-28a4-4104-b4b2-b7a66887c1cb
https://www.taloen.fr/ressources/3fedb6bc-28a4-4104-b4b2-b7a66887c1cb
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 Étude d’impact
Étude exigée par le code de l’environnement au 
travers de différents textes de loi. Elle évalue l’im-
pact que peut causer l’installation d’une activité 
à risques pour l’environnement ou impactant de 
fait l’environnement par sa construction. L’étude 
ne concerne pas seulement l’étude faune/flore 
mais permet de traiter de tous les sujets envi-
ronnementaux.

 BIODIVERSITÉ, SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES, 
ECOSYSTÈMES

 Facteur d’émission
Intensité de l’impact d’une activité sur le dérè-
glement climatique : c’est-à-dire le ratio entre les 
émissions de GES d’une activité et sa grandeur 
caractéristique. Par exemple, pour les consom-
mations énergétiques d’un bâtiment, le facteur 
d’émission est la quantité de CO2 émise par m² 
de surface (kg eqCO2/m²).

 BILAN GES 

 Finance responsable
Prise en compte des critères extra-financiers 
(Environnementaux, sociaux et de gouvernance) 
dans le cadre des investissements et de la gestion 
des actifs. Il s’agit de l’investissement socialement 
responsable (ISR). La finance responsable vise à 
concilier la rentabilité financière et la performance 
environnementale, sociale et sociétale dans une 
démarche de développement durable.

 ENJEUX ESG, REPORTING EXTRA-FINANCIER

 Baromètre de l’Immobilier responsable - 2019

 Fluides frigorigènes
Ensemble des fluides présentant des particula-
rités physiques permettant d’exploiter un cycle 
de compression/détente pour transférer de la 
chaleur. Certains fluides frigorigènes, notamment 
les hydrocarbures halogénés (CFC, HFC, etc.) 
sont responsables de la disparition de la couche 
d’ozone.

 ANALYSE DU CYCLE DE VIE 

 Fiche’ID : Fluides frigorigènes et comptabilité carbone 
- 2019

 Flux de ressource (eau, déchets, 
énergie)
Mouvements et quantités de production des res-
sources comme l’eau, les déchets et l’énergie. 
Ces flux caractérisent toutes les ressources qui 
entrent ou sortent des bâtiments.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 Titre de la publication - année ( hyperlien )

 Garantie d’origine (GO)
Certificat électronique émit par un producteur 
d’électricité permettant de certifier la production 
d’un MWh d’électricité d’origine renouvelable. Ce 
certificat peut être vendu à un fournisseur d’énergie 
qui le revend ensuite au consommateur final dans 
le cadre d’une offre dite « d’électricité verte ». 
La Garantie d’Origine permet donc de s’assurer 
qu’un MWh d’électricité d’origine renouvelable 
a été injecté dans le réseau, mais pas que les 
électrons correspondants ont été consommés 
par l’acheteur final.

https://www.taloen.fr/ressources/ffe0faaa-f3b6-46b3-b539-cdebc9d25622
Hyperlien : https://www.taloen.fr/ressources/8afcffa7-b06d-43a2-ab13-e432ad23c4b1
Hyperlien : https://www.taloen.fr/ressources/8afcffa7-b06d-43a2-ab13-e432ad23c4b1
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 Gaz à effet de serre
Ensemble des gaz participants à l’effet de serre : 
présents naturellement dans l’atmosphère, c’est 
l’augmentation de leur concentration dans l’at-
mosphère qui est responsable du dérèglement 
climatique. En plus de la vapeur d’eau, les plus 
souvent cités sont le dioxyde de carbone (CO2) et 
le méthane (CH4), mais ils ne sont pas les seuls.

Le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) est 
un facteur de conversion qui permet de comparer 
l’impact des différents gaz sur le réchauffement 
climatique en équivalent CO2. Le PRG du méthane 
correspond par exemple à un facteur 24.

 SCOPE D’ÉMISSIONS, BILAN GES

 Îlot de chaleur urbain (ICU)
Microclimats artificiels urbains au sein desquels 
les températures maximales diurnes et nocturnes 
en particulier sont plus élevées que dans les zones 
moins urbanisées voisines. Le phénomène des 
ICU est lié à plusieurs facteurs : les propriétés 
thermophysiques des matériaux utilisés pour 
les bâtiments et la voirie ; la nature du sol (sols 
minéralisés, absence de végétation) ; la morpho-
logie urbaine ; le dégagement de chaleur issu 
des activités humaines (moteurs, systèmes de 
chauffage et de climatisation…). En conséquence, 
on observe un effet amplificateur des canicules 
elles-mêmes dues au changement climatique.

 ALÉA CLIMATIQUE 

 Fiche Aléa : Vague de chaleur - 2020 (retrouvez les 3 
autres fiches Aléa dans notre centre de ressources)

 Impact social positif
Enjeu portant sur l’investissement dans des typo-
logies d’actifs répondant à des problématiques so-
ciales et sociétales (accès au logement, logement 
à loyer abordable, hébergement de personnes 
en difficulté, etc.). Au-delà des investissements, 
cet enjeu s’intéresse également à la part des 
espaces loués pour des actions sociales et so-
ciétales. L’objectif est d’apporter une réponse à 
un besoin social et de contribuer à l’amélioration 
de la société.

 Labels et certifications
Adopter une politique de labélisation ou de certi-
fication permet d’attester d’un certain niveau de 
performance de l’entreprise, du bâtiment, lors 
de sa construction ou de son exploitation, des 
matériaux, etc. La certification, contrairement au 
label, est encadrée par une norme et n’est délivrée 
que par un organisme certificateur accrédité. 
Certains labels sont établis directement par des 
entreprises ou un collectif. Ainsi, une vigilance est 
donc de mise dans le choix de certains produits 
ou services labellisés.

- Certifications : HQE, BREEAM, LEED
- Labels énergétiques et carbone : E+C-, Effinergie, 
BBCA, BEPOS, Label Bas-carbone
- Labels biodiversité : BiodiverCity, Effinature, 
EcoJardin
- Labels santé, bien-être et qualité d’usage : Well, 
Osmoz, Label accessibilité, Batiment accessible 
certifié, Ready2services, Wiredscore, Fitwel, In-
tairieur, EcoQuartier
- Label ressources et déchets : Craddle to Craddle
- Label achats responsables : Label Relations 
fournisseurs et achats responsables

 Fich’ID : Certifications construction et rénovation

https://www.taloen.fr/ressources/4d9c4ec1-1777-4f03-8126-d0791304d7f4
https://www.taloen.fr/ressources/530faf56-8426-46bc-a57c-9c5b28cd2c26
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 Loi énergie climat
Texte législatif voté en novembre 2019, qui vise à 
transcrire les objectifs de réduction d’émissions 
de gaz à effet de serre, et à intégrer dans les 
différents codes législatifs les modalités de mise 
en œuvre de ces objectifs. Pour les acteurs du 
bâtiment, elle prépare l’application des objectifs 
de budget carbone de la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC), précise et étend les surfaces à 
végétaliser ou à pourvoir d’énergies renouvelables, 
et fixe un objectif de réduction de consommation 
énergétique pour les logements. La LEC introduit 
également une obligation de reporting sur l’éva-
luation du risque biodiversité.

 STRATÉGIE NATIONALE BAS-CARBONE (SNBC), 
REPORTING EXTRA-FINANCIER

 Low-tech
Ensemble de techniques simples, pratiques, ac-
cessibles à tous, réparables, sobres en énergie 
et en ressources. La démarche low-tech se veut 
durable, conviviale, résiliente et inclusive. L’objectif 
de cette démarche est de revenir à une application 
des techniques simples d’utilisation dans différents 
secteurs pour se réapproprier ces techniques et 
ne pas être dépendant des « high-tech ».

 SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

 Matériaux biosourcés
Matériaux issus du vivant, d’origine animale (ex : 
laine de mouton) ou végétale (ex : bois, paille) et 
utilisés dans les constructions. L’utilisation de 
matériaux biosourcés concourt au stockage de 
carbone atmosphérique et à la préservation des 
ressources naturelles. Pour cette raison, ils sont 
de plus en plus plébiscités.

 BIOMIMÉTISME 

 Etudes sur les matériaux durables pour le bâtiment - 
2020

 Mix électrique
Répartition des différentes sources d’énergie 
primaire utilisées pour produire de l’électricité. En 
France, le nucléaire est prépondérant et repré-
sente plus de 70 % de l’électricité produite, les 
énergies renouvelables environ 20 % et le reste 
(énergies fossiles) moins de 10 %, alors qu’elles 
représentent en Europe près de 40 % du total. Le 
facteur d’émissions de GES de l’électricité (57,1 
g eqCO2 en France, ADEME) est directement 
dépendant du mix électrique.

 MIX ÉNERGÉTIQUE, ÉNERGIE SECONDAIRE 

 Mix énergétique
Répartition des différentes sources d’énergie 
primaire utilisées pour produire de l’énergie (trans-
ports, électricité, chauffage, etc.) d’un territoire. 
Dans le mix énergétique français, le nucléaire re-
présente autour de 40 % de l’énergie, les énergies 
fossiles environ 50 % (principalement le pétrole) et 
les énergies renouvelables un peu moins de 10 %.

 MIX ÉLECTRIQUE, ÉNERGIE PRIMAIRE PPE

https://www.taloen.fr/ressources/40288ab4-ac7e-4108-be08-e98db0e2090b
https://www.taloen.fr/ressources/40288ab4-ac7e-4108-be08-e98db0e2090b
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 Neutralité carbone
Pour un produit ou une activité, équilibre entre 
les émissions et les absorptions de GES afin 
d’atteindre un total d’émissions nul sur son cycle 
de vie. Généralement, cela implique à la fois de 
réduire les premières et d’augmenter les secondes 
pour y arriver.

 BILAN GES, PUIT CARBONE, FACTEUR D’ÉMISSION 

 Plan Local d’Urbanisme, Schéma 
de Cohérence Territorial (PLU/SCOT)
Documents de planification territoriale, développés 
par les collectivités notamment pour l’aménage-
ment urbanistique. Le Plan Local d’Urbanisme, 
est issu de la concertation collective communale 
(ou intercommunale) sur une période de 3 à 5 
ans. Son contenu, doit être en accord avec les 
prescriptions générales indiquées par le Schéma 
de Cohérence Territorial, proposé par le Préfet et 
définissant les évolutions du territoire sur les 15 
à 20 prochaines années.

 Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (PPE)
Texte planifiant les évolutions du mix énergétique 
français à horizon 2028, afin de se conformer aux 
différents objectifs réglementaires : montée en 
puissance des énergies renouvelables, diminution 
de la part du nucléaire, baisse de la consommation 
énergétique globale, qui passe notamment par la 
rénovation énergétique des bâtiments.

 DÉCRET TERTIAIRE 

 Puit carbone
« Réservoir » qui piège de manière naturelle ou 
artificielle du carbone présent dans l’atmosphère. 
Parmi les puits carbone naturels, on trouve les 
forêts mais aussi les tourbières et, surtout, les 
océans. Lors de la destruction de ces puits car-
bone (déforestation, acidification des océans, etc.), 
le CO2 emprisonné est rejeté dans l’atmosphère 
et participe au dérèglement climatique.

 NEUTRALITÉ CARBONE, GAZ À EFFET DE SERRE

 Réglementation Environnementale 
2020 (RE 2020)
Règlementation prévue à l’horizon 2021 qui rem-
placera la Réglementation Thermique 2012 (RT 
2012). Elle norme la construction des nouveaux 
bâtiments, en particulier sur leur efficacité éner-
gétique, pour approcher au maximum le bâtiment 
à énergie positive, mais aussi en introduisant de 
nouveaux indicateurs comme l’analyse du cycle 
de vie en termes d’émissions, les caractéristiques 
sanitaires des matériaux et l’évolution climatique. 
Par exemple, la notion de climatisation fictive 
ajuste la consommation estimée du bâtiment 
neuf en prenant en compte qu’une climatisation 
devra probablement être installée pour palier à 
un potentiel inconfort thermique d’été.

 BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE 
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 Reporting extra-financier
Acte pour une entreprise ou un investisseur 
consistant à publier un document intégrant des 
indicateurs de performance extra-financière. De-
puis 2015 en France, l’article 173 de la loi pour la 
Transition Energétique et la Croissance Verte oblige 
les gros investisseurs à mettre à la disposition 
de leurs souscripteurs une information sur les 
modalités de prise en compte de critères sociaux, 
environnementaux et de qualité de gouvernance 
dans leur politique d’investissement et de ges-
tion des risques. La Déclaration de performance 
extra-financière (DPEF) s’impose également à 
certaines sociétés cotées, qui doivent y identifier 
les risques auxquels elles sont soumises et définir 
des objectifs et des méthodes de suivi.

 FINANCE RESPONSABLE 

 Baromètre de l’Immobilier Responsable - 2019

 Réseaux de chaud et de froid
Installation de collectivisation du chauffage ou de 
la climatisation entre plusieurs bâtiments, grâce à 
une production de chaud ou de froid centralisée 
et un réseau de distribution. Ces réseaux peuvent 
être publics ou privés, à l’échelle d’un quartier 
ou d’une ville.

 Résilience
Capacité d’un écosystème à résister aux chocs et 
à surmonter les altérations dues à une perturbation 
interne ou externe. Dans le secteur immobilier, il 
s’agira de favoriser cette capacité de résilience 
en identifiant les risques encourus et en appli-
quant des solutions d’adaptation permettant de 
répondre à ces risques.

 ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
VULNÉRABILITÉ, RISQUE, ALÉA CLIMATIQUE

 Risque
Possibilité de survenue d’un événement indési-
rable : l’incertitude porte sur la probabilité d’oc-
currence d’un péril ou d’un aléa, et sur l’ampleur 
des dommages potentiels compte tenu des en-
jeux contextuels et environnementaux. Le risque 
climatique est la vulnérabilité d’un système par 
rapport aux variations des indices climatiques.

 VULNÉRABILITÉ, RÉSILIENCE, ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

 RSE
La Responsabilité Sociétale des Entreprises est la 
mise en pratique du développement durable par 
les entreprises. C’est une démarche volontaire, 
où une entreprise va chercher à avoir un impact 
positif sur la société, à respecter l’environnement 
tout en étant économiquement viable.

 FINANCE RESPONSABLE, REPORTING EXTRA-
FINANCIER

 Scopes d’émissions
Catégories permettant de classer les sources 
d’émissions de gaz à effet de serre dans le cadre 
de la définition du périmètre opérationnel. Les 
principales méthodologies en définissent trois :

- Scope 1 : émissions directes, c’est à dire pro-
venant de sources contrôlées par l’organisation 
(combustions de sources fixes et véhicules, fuites 
de fluides frigorigènes, etc.).
- Scope 2 : émissions indirectes induites par la 
production d’électricité, de chaleur ou de vapeur 
consommée par l’organisation
- Scope 3 : toutes les émissions indirectes non 
comptabilisées au scope 2. Sont notamment 
comptabilisées les émissions de déplacements 
des salariés, la logistique amont et aval, l’achat 
de matières premières, la gestion des déchets et 
l’utilisation et la fin de vie des produits et services 
vendus. »

 BILAN GES 

https://www.taloen.fr/ressources/ffe0faaa-f3b6-46b3-b539-cdebc9d25622
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 Séquence ERC
Acronyme des termes « Eviter, Réduire, Com-
penser », principe qui a pour objectif d’éviter les 
atteintes à l’environnement, de réduire celles qui 
n’ont pu être suffisamment évitées et, si pos-
sible, de compenser les effets notables qui n’ont 
pu être ni évités, ni suffisamment réduits. Cette 
séquence est pour la première fois instaurée en 
France au travers de la loi pour le renforcement 
de la protection de la Nature en 1976.

 BIODIVERSITÉ

 Services écosystémiques
Services offerts par la nature et ses écosystèmes. 
Les principaux sont classés comme suit : les ser-
vices de soutien (le sol sur lequel repose les bâti-
ments par exemple, etc.) ; d’approvisionnement 
(nourriture, eau, etc.) ; de filtration (dépollution de 
l’eau, de l’air par les plantes, etc.) ; de régulation 
(thermique, chimique comme avec les bactéries 
ou planctons par exemple) ; culturels et de loisir 
(le paysage rendu par les écosystèmes qui nous 
entourent, utile à notre bien-être, ou à l’inspiration 
artistique, etc.).

 BIODIVERSITÉ, BIOMIMÉTISME

 Sobriété énergétique
Principe visant à réduire la consommation éner-
gétique en réduisant la consommation de biens 
et de services par une approche sociétale et la 
modification des modes de vie. En cela, elle se 
distingue de la notion d’efficacité énergétique. 
Pour le bâtiment, cela revient par exemple à mu-
tualiser les espaces et équipements ou diminuer 
la proportion de maisons individuelles.

 LOW TECH, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 Stratégie Nationale Bas-Carbone 
(SNBC)
Feuille de route nationale qui définit des objectifs 
de décarbonation de l’activité par secteur (dont 
le secteur bâtiment). Des budgets carbone sont 
définis par période temporelle, jusqu’à atteindre 
le « zéro émissions nettes » en 2050. Cela revient 
à réduire les émissions de 40 % d’ici 2030 et 
d’environ 85 % d’ici 2050 par rapport à 1990.

 BILAN GES, TRAJECTOIRE 2°C

 Taxonomie
Référentiel européen commun pour les entreprises 
et les investisseurs quant à la performance en-
vironnementale des activités, avec pour objectif 
de faciliter l’identification et donc la valorisation 
des activités « vertueuses » pour l’environnement, 
selon des critères et des seuils spécifiques aux 
divers secteurs et activités.

 ATTÉNUATION, ADAPTATION, FINANCE RESPONSABLE

 Atténuation du changement climatique : comment 
la Taxonome redistribue les cartes dans le secteur de 
l’Immobilier - 2020

https://www.taloen.fr/ressources/1bae9539-73a0-418b-909c-f2e126de33f9
https://www.taloen.fr/ressources/1bae9539-73a0-418b-909c-f2e126de33f9
https://www.taloen.fr/ressources/1bae9539-73a0-418b-909c-f2e126de33f9
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    PUBLICATION DE L’OID SUR CE THÈME 

   BIODIVERSITÉ 

   GESTION IMMOBILIÈRE  

   GESTION DES RESSOURCES

   ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

   ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

 TCFD (Task Force on Climate-
related Financial Disclosure)
Task-force ayant pour objectif d’accroître la trans-
parence et l’évaluation des enjeux induits par 
le changement climatique pour les entreprises, 
grâce à la mise en place d’un reporting basé sur 
une analyse par scénario de transition.

 REPORTING EXTRA-FINANCIER, FINANCE 
RESPONSABLE

 Fich’ID : UNEP-Fi - Projet Pilote Chaging Course - 2020

 Trajectoire 2°C
Trajectoire des émissions acceptables pour suivre 
l’objectif de l’Accord de Paris en 2015, conforme 
aux recommandations du GIEC. Elle vise à limiter 
le réchauffement climatique à 2°C par rapport à 
l’ère préindustrielle, seuil au-delà duquel les effets 
du dérèglement climatique seront décuplés. Cet 
objectif a permis de conclure à un budget carbone 
global, spécifié en des sous-budgets à l’échelle 
nationale et par secteurs.

 BILAN GES 

 Fich’ID : Assesing Loz-Carbon Transition - ACT - 2020

 Trames vertes et bleues (brunes et 
noires)
Réseaux visant à assurer la continuité écologique 
des habitats, composés d’espaces servant de 
réservoirs de biodiversité et de corridors écolo-
giques permettant le déplacement des espèces 
d’un milieu à un autre. On parle de trame verte 
pour les continuités des espaces végétalisés et 
arborés ; de trame bleue pour les cours d’eau 
et zones humides ; de trame brune concernant 
la préservation des sols naturels perméables et 
de trame noire pour les espaces sans sources 
d’éclairage urbain.

 BIODIVERSITÉ 

 Valeur verte
Valorisation du bien tenant compte des caracté-
ristiques techniques de sa qualité d’usage, ainsi 
que sa capacité à maintenir cette qualité d’usage 
face aux risques climatiques, se distinguant ainsi 
d’autres biens comparables par ailleurs (localisa-
tion notamment).

 FINANCE RESPONSABLE, EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

 Vulnérabilité
Propriété résultant de facteurs intrinsèques (phy-
siques, sociaux, économiques, environnementaux) 
qui prédisposent les éléments exposés à la ma-
nifestation d’un aléa à subir des préjudices ou 
des dommages. Dans le secteur immobilier, un 
bâtiment vulnérable est un bâtiment qui pourrait 
donc être atteint par un danger, un aléa climatique 
par exemple, du fait de ne pas avoir envisagé le 
risque que ce danger puisse survenir.

 RÉSILIENCE, ADAPTATION AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE, RISQUE

https://www.taloen.fr/ressources/fc9b1098-0efb-484e-9de3-70957a3345c4
https://www.taloen.fr/ressources/39d0f7e9-eedf-4cb3-ad20-1858f52c90b2
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NOS RESSOURCES
POUR UN IMMOBILIER RESPONSABLE

Un outil cartographique pour évaluer 
la vulnérabilité des bâtiments aux 
aléas climatiques
Bat-ADAPT est l’outil cartographique du risque 
d’exposition présent et futur des bâtiments aux 
aléas climatiques, développé par l’OID et dis-
ponible en ligne. Il est accompagné de diverses 
publications : des fiches sur les enjeux liés aux 
aléas climatiques, un guide des actions adapta-
tives et un guide technique.

Le Baromètre de la performance 
énergétique, outil clé pour évaluer la 
consommation énergétique du parc 
immobilier français
A partir d’une base de 19 500 bâtiments sur plus 
de 42 millions de mètres carrés (2019), l’OID 
met à disposition plus de 100 indicateurs de 
performance énergétique et environnementale 
pour les bâtiments de bureaux, les commerces, 
les bâtiments de logistique, les bâtiments mixtes 
et les bâtiments résidentiels. La consommation 
énergétique en énergie primaire, la consomma-
tion énergétique en énergie finale, les émissions 
surfaciques de gaz à effet de serre y sont notam-
ment calculées, afin de permettre aux acteurs du 
secteur de situer leurs efforts environnementaux.

https://www.taloen.fr/bat-adapt
https://www.taloen.fr/ressources/52645bde-dc15-41f6-9ed7-6c00cc5bd217
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Le Baromètre de l’Immobilier 
Responsable, tour d’horizon des 
pratiques & prise en compte des 
enjeux ESG dans l’immobilier
Le Baromètre de l’Immobilier Responsable vise à 
accompagner les gérants immobiliers en propo-
sant une mesure périodique du niveau d’avance-
ment des acteurs de l’immobilier d’investissement 
sur l’intégration des enjeux ESG dans leurs straté-
gies. Il présente un niveau d’importance accordé 
à chacun des 18 enjeux ESG par les acteurs de 
l’immobilier, des indicateurs ESG par typologie 
d’acteurs immobiliers ainsi que des décryptages 
sur la finance responsable.

NOS RESSOURCES
POUR UN IMMOBILIER RESPONSABLE

18 enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance pour transformer 
le secteur de l’immobilier
Ce guide propose aux acteurs immobiliers des clés 
de compréhension des 18 enjeux ESG identifiés 
lors du lancement du Baromètre de l’Immobi-
lier Responsable en 2018. Pour chacun des 18 
enjeux ESG, il a été réalisé un état des lieux de 
la réglementation, des pratiques communes ac-
tuelles ainsi que des difficultés et opportunités 
existantes. A partir de 2020, suite à la crise liée 
à l’épidémie de coronavirus, un nouvel enjeu a 
été ciblé pour actualiser ce guide : Gestion de 
crise et plans de continuité.

https://www.taloen.fr/ressources/3fedb6bc-28a4-4104-b4b2-b7a66887c1cb
https://www.taloen.fr/ressources/ffe0faaa-f3b6-46b3-b539-cdebc9d25622
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MEMBRES

PARTENAIRES



NOUS CONTACTER

Observatoire de
l’Immobilier Durable
12 rue Vivienne
75002 Paris
Tél +33 (0)7 69 78 01 10

contact@o-immobilierdurable.fr
o-immobilierdurable.fr/
www.taloen.fr/

L’OBSERVATOIRE
DE L’IMMOBILIER DURABLE
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 as-
sociation qui participe activement à la mon-
tée en puissance des thématiques ESG 
en France et à l’international, par un pro-
gramme d’actions sur le terrain et auprès 
des pouvoirs publics.
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