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Adaptation au changement climatique, low techs,
achats responsables : l'OID présente les thématiques
abordées en 2019 sur le sujet de l'immobilier
responsable
2018 a été marquée par un renforcement de l'engagement des acteurs publics et privés
du bâtiment durable, notamment sur la performance énergétique, l'économie circulaire
et la finance responsable. 2019 rimera avec action ! L’OID continuera à défricher les
nouveaux enjeux pour l'immobilier durable. Au programme cette année : l'énergie,
l'adaptation au changement climatique et les achats responsables.
Afin d'accompagner les acteurs immobiliers, l'OID proposera de nouveaux outils open
source sur ces enjeux : un outil pour permettre aux acteurs immobiliers d'identifier pour
leurs actifs les risques liés au changement climatique, une grille de critères RSE pour
chaque métier de l'immobilier afin d'élaborer une politique d'achats responsables et enfin
un guide pédagogique sur la comptabilité carbone. Elaborés par les membres "experts"
de l'OID, ces outils seront en libre accès pour l'ensemble des acteurs intéressés.
Bien entendu, Observer et analyser les tendances du marché reste une mission
fondamentale de l'OID. Elle se traduira en fin d'année par la publication de la deuxième
édition du Baromètre de l'Immobilier Responsable et de la huitième édition du Baromètre
de la performance énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires.
Prospective et innovation seront également au programme des événements. La première
conférence, organisée le 20 février en partenariat avec le Plan Bâtiment Durable, portera
sur le mouvement low tech et l'immobilier. Des ateliers de prospective sur le confort et
le bien-être dans les immeubles de bureaux seront organisés au cours des prochains
mois et feront l'objet d'une publication très attendue.
Preuve de ce dynamisme, l'OID est fier d'accueillir sept nouveaux membres dont cinq
acteurs de l'immobilier : AEW Europe, EDF R&D, Manexi, SFL et Union Investment, ainsi
que deux experts : Cyril Hergott et Jean-Christophe Pruvost. L'OID réunit désormais 49
membres et 16 partenaires autour d'une ambition commune : penser l'immobilier
responsable.
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A propos de l’OID
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. www.o-immobilierdurable.fr
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