
	  
Communiqué	  de	  presse	  –	  Conférence	  COP21	  et	  immobilier	  

A	  Paris,	  le	  10/02/2016	  
	  

	  
L’observatoire	  de	  l’Immobilier	  Durable	  est	  une	  association	  indépendante	  constituée	  d’acteurs	  privés	  et	  publics	  de	  l’immobilier	  tertiaire	  en	  France.	  L’OID	  
est	  un	  espace	  collaboratif	  favorisant	  les	  échanges	  de	  bonnes	  pratiques	  et	  les	  retours	  d’expériences.	  L’OID	  met	  en	  commun	  des	  données	  techniques	  de	  

bâtiments	  menant	  à	  la	  publication	  du	  Baromètre	  annuel	  sur	  la	  performance	  énergétique	  et	  environnementale	  des	  bâtiments	  tertiaires.	  
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Retour sur la conférence « Le défi  climatique et  la COP21 
pour l ’ industrie immobilière :  Quel bilan ?  Quels 

changements ?  » avec Jean Jouzel  
 

Deux mois après la Conférence de Paris, la conférence organisée par l’OID en partenariat avec le Plan Bâtiment 
Durable a permis de revenir sur les enjeux cl imat pour le  secteur immobil ier . Changement des modèles de 
développement des villes, résilience, investissement et désinvestissement, rôle des citoyens, droit souple, autant de 
sujets abordés lors des échanges auxquels ont assisté plus de 100 personnes. 

  
Jean Jouzel ,  c l imatologue et  vice-président  du GIEC de 2002 à  2015, est revenu sur le contexte et les 
conséquences irréversibles du changement climatique, notamment pour la biodiversité et les océans. Il a souligné les 
succès et limites de l’Accord de Paris. Il a souligné le rôle  prépondérant des  vi l les  et  l ’ indispensable  
changement de  modèle  de  développement. 70% des émissions de CO2 proviennent des villes. La mobilité, 
l’adaptation au changement climatique, la rénovation énergétique, l’usage des sols, autant d’éléments à considérer 
pour des villes résilientes.  
Sont intervenus à la table-ronde Nicolas Imbert, directeur exécutif de Green Cross France et Territoires, Lise Moret, 
Head of ESG Quantitative Solutions – Responsible Investment chez AXA Investment Managers et Philippe Pelletier, 
avocat et président du Plan Bâtiment Durable. Nicolas Imbert a évoqué les évolutions des modes de vie dans les 
villes. Lise Moret a présenté l’évolution de la stratégie des investisseurs face aux enjeux climat, et Philippe Pelletier 
est revenu sur les changements entrepris par les acteurs de la construction pour la transition énergétique.  
La conférence, animée par Gérard Dégli-Esposti, président de l’OID, a été accueillie par Lefèvre Pelletier & Associés. 
La prochaine conférence de l’OID aura lieu le 13 avril sur le thème du confort et bien-être, en partenariat avec le 
GRESB.  
 

A  propos de  l ’OID 

Créé en 2012, l’Observatoire de l’Immobilier Durable est une association indépendante réunissant des acteurs de l’immobilier 
tertiaire privés et publics. Véritable espace d’échanges et de réflexions, elle favorise le dialogue et le partages de retours 
d’expériences pour démocratiser les meilleures pratiques en terme d’immobilier durable. L’OID analyse les données techniques de 
bâtiments menant à la publication du Baromètre annuel sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments 
tertiaires. En 2014, l’OID a rendu public son baromètre sur un parc composé de plus de 15 millions de m².   
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