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Gestion immobilière active
pour un climat positif

Bref aperçu des certifications et des 
méthodologies pour un marché immobilier
durable
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Société Suisse pour un Marché 
Immobilier Durable
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• La SGNI a été initiée et fondée il y a 12 ans par 
l’institut de Facility Management IFM (ZHAW).

• Au cours des 9 dernières années, l'IFM de la ZHAW 
a certifié plus de 900'000 m2 de surface de 
bâtiment neuf avec le système DGNB pour le 
compte de la SGNI

Actuellement, la SGNI conseille directement ou indirectement (par les auditeurs de la SGNI) des détenteurs de 
portefeuilles tels que CFF Immobilier, Post Immobilier, l’EPFL, la ville de Zurich (tous membres de la SGNI) ainsi que
d'autres grands détenteurs de portefeuilles du secteur des assurances et des institutions financières
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Approche de la gestion du cycle de 
vie de la SGNI
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depuis 2010 depuis 2014 depuis 2019

Construction neuve Rénovation et 
bâtiments existants

Bâtiments en exploitation 
et portefeuilles

Démantèlement
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Programme 2030 signifie prendre 
ses responsabilités

• L'Agenda 2030 a été adopté par 193 pays à la fin 2015 et 
il constitue un cadre international pour la définition des 
objectifs communs applicables à l'échelle mondiale. 
Objectifs de développement durable (court ODD) pour 
le développement durable.

 L'Agenda 2030 est un cadre international, mais ni une 
norme, ni un système de notation ou d'évaluation !

 L'Agenda 2030 est, en particulier, une compréhension 
commune et une langue commune pour communiquer
le contenu et les objectifs du développement durable 
des pays, des entreprises et des organisations. 
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RSE et ESG

• Les critères ESG donnent aux investisseurs des informations sur 
la mesure dans laquelle une entreprise se comporte de 
manière durable.

Fig. : Prof. Dr. Philipp Haberstock basé sur Schindler 2018
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• RSE signifie responsabilité sociétale des entreprises et fait référence à la responsabilité qu'une 
entreprise assume dans ses actions envers la société et l'environnement. 

• ESG signifie Environnement - Social - Gouvernance (Environnement, social et gouvernance 
d'entreprise) et étend les sujets RSE pour inclure le niveau de gestion d'entreprise durable. 

https://gapframe.org/methodologie/

Gapframe Méthodologie (ODD > ESG)

https://gapframe.org/methodology/
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GRI (Global Reporting Initiative)

La GRI est la mise en œuvre des exigences ESG dans le cadre d'un 
reporting spécifique à l'entreprise et permet d'établir et de 
présenter un rapport standardisé sur le développement durable. 
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https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/institute-
zentren/iunr/_aktuell/2017-nhb-iunr-2015-2016-
small.pdf

1. Gouvernance, obligations et engagement
1.1. Gouvernance d'entreprise
1.2. Engagements envers les initiatives externes
1.3. Implication des parties prenantes
1.4. etc.

2. Indicateurs économiques
2.1. Performance économique
2.2. Présence sur le marché
2.3. Impact économique indirect
2.4. etc.

3. Indicateurs écologiques
3.1. Énergie
3.2. Eau
3.3. Matériaux
3.4. Biodiversité
3.5. Émissions, eaux usées et déchets
3.6. Produits et services
3.7. Respect de la législation
3.8. Transport 
3.9. etc.

4. Indicateurs socioculturels
4.1. Pratiques de travail et emploi décent
4.2. Formation initiale et continue
4.3. diversité et égalité des chances
4.4. principes éthiques
4.5. Droits de l'homme
4.6. Société
4.7. responsabilité du produit
4.8. etc.
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GRESB

7Fig. : Johannes Gantner, POM + présentation Swissbau Focus 

GRESB est le premier système de notation international 
pour mesurer la performance en matière de 
développement durable des sociétés immobilières et 
des fonds immobiliers.

Le rapport GRESB :

• permet une comparaison neutre avec les autres 
détenteurs de portefeuille. (Notion de nuage de points)

• Méta-visualisation (agrégation) au niveau du 
portefeuille

• Note élevée de l'inclusion de divers Les parties 
prenantes

• Meilleure évaluation grâce aux certificats de 
construction dans les bâtiments neufs et en exploitation
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UE Taxonomie et leur importance 
pour la Suisse

Prévisions: la Suisse devra reprendre les
exigences de la Taxonomie UE, ... si possible 
aussi avec une temporisation. 

Cela sera particulièrement pertinent pour 
les institutions financières suisses en ce qui 
concerne les prêts d'argent pour des projets 
immobiliers et de construction ! 

Les détenteurs de portefeuilles 
institutionnels seront également tenus de le 
faire très prochainement.
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Selon l'Ordonnance sur la taxonomie, une activité économique est

considérée comme conforme à la taxonomie, si elle apporte une 
contribution significative à au moins un objectif 
sur un total de six objectifs environnementaux sans aller à l'encontre des 
autres (Do No Significant Harm - DNSH). Dans le même temps, certaines 
exigences minimales doivent être remplies, par ex.  en relation avec les 
questions sociales et les droits de l'homme.

D'une part, la taxonomie s'adresse aux acteurs des marchés financiers et 

leur donne la  sécurité qu'ils investissent dans des 
activités économiques durables. Les fournisseurs de 
produits financiers en Europe devraient être privés de la latitude de 
commercialiser des produits financiers comme durables, alors que, selon la 
compréhension commune, ils ne le sont pas (ce que l'on appelle le 
« greenwashing »).

D'autre part, la taxonomie s'adresse également aux entreprises de 
l‘économie réelle. Tout d'abord, il concerne ceux qui sont déjà obligés de 
déposer une déclaration extra-financière dans le cadre du reporting dit

extra-financierDirectif (NFRD). En 2022, il y aura d'autres Exigences
de divulgation pour l'année de référence 2021. Ensuite, les 
entreprises de plus de 500 salariés orientées marché des capitaux ou

banques et assurances sont tenus de divulguer la conformité de 
la taxonomie en ce qui concerne certains paramètres d'exploitation tels que 
les ventes et, le cas échéant, les coûts d'investissement. 

Source : www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspektiven/2020/09/kapitel-1-6-sustainable-finance-taxonomie.html

1. la protection du climat
2. l'adaptation au 

changement
climatique

3. l'utilisation durable 
des ressources en eau

4. Transformation vers
une économie
circulaire

5. la prévention de la 
pollution

6. la protection des 
écosystèmes et de la 
biodiversité

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2020/09/kapitel-1-6-sustainable-finance-taxonomie.html
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UE Taxonomie: Conclusion et connexion 
à l'ESG
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+ Amélioration de la transparence et de la communication avec les investisseurs et les 
parties prenantes > Définition claire de l'écologie

+ Positif pour le financement (demande croissante de green bonds)
> Des exigences croissantes dans le processus de prêt

- Besoin croissant de documentation et de preuves

- Risques accrus en cas de violations pour les entreprises actives en Europe ou à 
l'international

En cas de violation des critères ESG, l'article 22 de la taxonomie pose la base des sanctions : 
« La mise en œuvre ici relève de la responsabilité des États membres de l'UE. Les mesures doivent être efficaces, 
proportionnées et dissuasives.»
Source : Webinaire ÖGNI 2020 sur la taxonomie
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Stratégie de processus ? 

1. Fixer les objectifs 
2. Définition du cadre comptable
3. Analyse de l'état
4. Au niveau du portefeuille : clustering 

(segmentation)
5. Notion de collecte de données
6. Acquisition des données
7. Définition d'une feuille de route de protection 

climatique spécifique au bien
8. Gestion des processus, mise en place du processus

plan-do-check-act
9. Reporting continu 1/3/6 ans 

Système d'évaluation "externe" 
(certification) défini :

• Type de collecte de données
• Méthodes de calcul et limites de 

solde
• Des modèles pour vous aider 
• Des listes de contrôle comme aide
• Pré-structuration du processus

plan-do-check-act
• Type de Rapports

10
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Différences entre Instruments de certification
pour des bâtiments en exploitation

BREEAM In-UseSGNI / DGNB GiB SSREI

SMEO SustainFM GEFMA 160Greenproperty
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• Vérification ESG et 
conformité taxonomique 
à partir de la version 2022

• Mise en œuvre du plan-
do-check-act

• GRESB reconnu

• Utilisé pratiquement 
exclusivement en Suisse 
romande

• Version DA-CH en allemand
• Divisé en bâtiment / 

exploitation / utilisation
• GRESB reconnu

• Structurellement basé sur 
SNBS

• Comme alternative suisse 
pensé à GRESB

• Approche ESG holistique
• Solution propre à l'entreprise 

(Crédit Suisse)

• Qualité de durabilité des 
services des installations

• Mise en œuvre du plan-
do-check-act
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Par exemple. DGNB Système «immeuble en exploitation»

Structure
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Source : DGNB

Protection du climat et énergie

Eau

Gestion des matières recyclables

Frais d'exploitation

Gestion des risques et préservation de la valeur

Approvisionnement et gestion

Confort de l'air intérieur

Satisfaction des utilisateurs

Mobilité
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Par exemple. DGNB Système «immeuble en exploitation»

Pondération
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DOCUMENTATION
• SP / SRE / SUP
• Documentation de construction
• Consommation d'énergie
• Consommation annuelle d'eau potable
• Données sur le traitement des déchets
• Utilisation d‘armatures économiseurs d'eau
• Coût d'exploitation
• Documentation maintenance/remise en état des 3 dernières 

années. 
• Qualité de la gestion des réclamations
• Documentation / évaluation de la gestion des plaintes
• Mesures des paramètres de confort
• Enquêtes auprès des utilisateurs
• Durabilité du concept d'information
• Directives de conversion
• Directives de nettoyage durable
• Accessibilité du bâtiment
• Infrastructure de mobilité
• Emplacements vélos de qualité (sécurité, éclairage, etc.)
• Bornes de recharge de mobilité électrique
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Feuille de route pour la protection du 
climat

• Élaboration d'une feuille de route de 
protection du climat spécifique au 
projet

• Rassembler les mesures de 
protection du climat et l'économie
des mesures

• Ensuite: mise en place de processus 
de gestion de la protection du climat, 
mise en œuvre des mesures 
planifiées et examen continu de 
l'empreinte carbone.

14

Source : DGNB
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Par exemple DGNB Système «immeuble en exploitation»

Champs d'action

Mesures concernant la construction

Mesures concernant l’exploitation et 
l’utilisation

15

Source : DGNB

Champ d'action 1
Contexte
Prise en compte de la 
situation existante en 
matière d'urbanisme

Champ d'action 2
Énergie des bâtiments
Optimisation de 
l'enveloppe du 
bâtiment pour un 
besoin énergétique 
minimal

Champ d'action 3
Énergie des 
utilisateurs
Optimisation du 
courant des 
utilisateurs pour un 
besoin énergétique 
minimal

Champ d'action 4
Systèmes 
d'approvisionnement
Optimisation des 
systèmes 
d'approvisionnement 
pour une grande 
efficacité de la 
technique d'installation

Champ d'action 5
Énergie renouvelable
Optimisation de la 
production d'énergie 
sur le site (couverture 
des besoins et de 
l'approvisionnement)

Champ d'action 1
Haute efficacité des 
surfaces
Optimisation des 
surfaces nécessaires à 
l'exploitation et 
utilisation multiple des 
surfaces.

Champ d'action 2
Construction 
circulaire
Optimisation de la 
possibilité de 
réintégrer les 
matériaux utilisés 
dans les circuits.

Champ d'action 3
Utilisation flexible
Optimisation de 
l'adaptabilité à 
d'autres utilisations du 
bâtiment et 
conception de la 
durée de vie des 
éléments de 
construction en 
fonction de 
l'utilisation.

Champ d'action 4
Faible 
consommation de 
matériaux
Optimisation et 
réduction des masses 
de matériaux 
nécessaires dans la 
perspective du cycle 
de vie

Champ d'action 5
Faible empreinte 
carbone des 
matériaux
Optimisation et 
réduction de 
l'intensité en CO2 des 
composants et des 
matériaux
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Conclusion : Effets de la certification du bâtiment 
en exploitation sur le facility management (FM)

• Des rapports annuels ou au moins tous les trois ans concernant l'état, la consommation
d’énergies et fluides et la qualité des divers processus FM sont nécessaires.

• GreenFM: Les clauses des contrats FM dans les futurs appels d'offres deviendront la 
norme. 

• Attente d'une connaissance de base « verte » des responsables FM ainsi que de 
l'organisme de location (administrations) 

• Mise en place de la gestion de l'amélioration continue (processus Plan-Do-Check-Act) 
dans les processus FM

• Rapports cycliques (1/3 ans) comme nouvelle norme pour mesurer les améliorations de 
performance

• Prévision : augmentation des modèles de rémunération à la performance (part variable) 

16
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Merci beaucoup pour votre attention

Isabella Aurich
Dipl. Architektin ETH
DGNB Auditorin Schweiz Teaching staff and research associate

IFM Institut of Facility Management
ZHAW Zurich Universities of Applied Sciences
Departement Life Sciences and Facility Management
Einsiedlerstrasse 2 / Grüental / RA / 8820 Wädenswil, Schweiz
Direct: +41 (0)58 934 54 30 (Mo-Do)
isabella.aurich@zhaw.ch
www.zhaw.ch/ifm

Deputy Managing Director SGNI 

Société Suisse pour un Marché Immobilier Durable (SGNI)
Wehntalerstrasse 218
CH - 8057 Zürich
Phone SGNI: +41 (0)58 934 55 38
Direct (by ZHAW): +41 (0)58 934 54 30 (Mo-Do)
isabella.aurich@sgni.ch 
www.sgni.ch
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