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L’OID rejoint le bureau du Plan Bâtiment Durable ! 
 

 

Réuni fin septembre, le bureau du Plan Bâtiment Durable a approuvé la candidature de l’Observatoire de 

l’Immobilier Durable (OID). L’OID se réjouit de mettre à disposition son expérience dans la mesure de la 

performance environnementale et d’identification des pratiques innovantes.  

Cette implication s’inscrit dans la lignée de nos projets portés en partenariat. Depuis 2014, le cycle de 

conférences « Immobilier & Prospectives » organisé par l’OID et le Plan Bâtiment Durable a accueilli plus de 

500 personnes et cinq acteurs de l’immobilier et du développement durable : Philippe Moati sur la nouvelle 

révolution commerciale, Nicolas Bouzou sur les mutations de l’immobilier tertiaire, Jean Viard sur les 

nouveaux modes de travail, Jean Jouzel sur les suites de la COP 21 et Pierre Radanne sur l’acceptabilité sociale 

de la transition écologique. La prochaine édition de ces conférences aura lieu le 21 février. L’OID participe 

également au Comité de pilotage de la Charte tertiaire.  

L’OID réunit aujourd’hui 34 membres engagés dans les problématiques liées au développement durable et à 

l’innovation dans l’immobilier. Concernant la mesure, le Baromètre annuel de l’OID présente les principaux 

indicateurs environnementaux de l’immobilier tertiaire en France. Le déploiement de la plateforme de 

collecte et de benchmark en ligne de l’OID permettra à tous d’analyser finement la performance énergétique 

et environnementale de ses bâtiments dès 2017. Par ailleurs, le confort et bien-être, le numérique, les 

nouveaux modes de travail, font l’objet de travaux d’études et de partages d’expérience au sein de nos 

membres à travers les groupes de travail et les commissions que nous animons.  

Ainsi, notre participation au bureau du Plan Bâtiment Durable marque une nouvelle étape dans nos 

collaborations.  

 

 

 

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. Espace d’échanges et de réflexions, l’OID favorise le dialogue 

et le partage de retours d’expériences en matière 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. Le baromètre 2015 couvre un parc composé de 23 millions de m².  

Plus d’informations sur www.o-immobilierdurable.fr  
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