
Où en est-on?



267 000 teCO2

émises par l’activité de 

Vilogia en 2018 Bailleur 

(rénovation, maintenance, 

comportement)

Aménageur Constructeur

Employeur

(collaborateurs, 

bureaux)

Des maturités différentes

Biodiversité

Mobilité

Matériaux
Energie

Eau

Santé

EMPREINTE CARBONE CHEZ VILOGIA

pour ATTENUER l’impact carbone de l’activité Vilogia & pour ADAPTER l’activité 

Vilogia à un futur Bas Carbone 

Feuille de route 

Neutralité Carbone

→ Une définition du contexte et un benchmark

→ Contribution à la neutralité carbone 2050 / SNBC
→ Intégration dans le projet stratégique du groupe

→ Acculturation de l’ensemble des salariés

→ 100 actions prioritaires



➢ 20 projets passivhaus

➢ Nombreux projets au-delà de la RT2012 en MOD

➢ Participation à l’observatoire E+C-

➢ 784 logts Energiesprong dans le PSP

➢ Ateliers biodiversité

➢ META + NéoEco sur l’économie circulaire

C’est avant tout une continuité… 

… Et un changement de point de vue avec une accélération

Proposer une nouvelle approche de la conception des ouvrages en 

intégrant à la fois les évolutions sociétales (rôle des parkings, nouveaux 

modes d'habiter, surfaces,…), une architecture raisonnée et une 

approche en coût global basé sur une démarche ACV

Sélectionner les matériaux ayant le meilleur bilan carbone après une 

étude d'impact, réduction de l’impact de la phase chantier 

Observer pendant la période d'exploitation les plus grandes sources de 

production de carbone - Commissionnement / Garantie de performances

Favoriser l’économie circulaire

Fabrication / Construction

Exploitation

Déconstruction

Conception

Des actions engagées depuis 2015 (CAP2017) :

60% 

40% 



Contraintes 
locales et 

réglementaires

Architecturales
Urbanistiques
Réglementaires
Coûts?
Demandes institutionnelles

Compétences

Internes et externesMaturité

Passivhaus, 
Energiesprong, Rex 
E+/C-

Système 
constructif 

adapté

Choix
Matériaux

Biosourcés et géosourcés
Sources et Filières locales

Méthode 
Chantier

Industrialisation
Economie circulaire
Réduction phase chantier

Anticipation 
Phase 

Démolition

Impact Carbone : L’intégrer dès la conception…

Béton
Bois / industrialisé
Mixte

Marchés Travaux et 
Partenaires actuels

CONCEPTION
RAISONNEE

"Eviter"

Benchmark Nouveaux 
concepts?

Sur-élévation
Reconversions
Mixité d'usage

Systèmes constructifs
Biosourcés et locaux
Gains carbone effectifs



Données de 
cadrage

Réglementaires
Etudes approvisionnement
Financement
Volontés institutionnelles

Compétences

Internes et externesMaturité

Passivhaus, 
Energiesprong
Rex E+/C-

Réduire les 
besoins

Choix
Matériaux

Biosourcés et géosourcés

Pédagogie des 
clients

Poids Carbone Exploitation: Diminuer les besoins...

Performances 
énergétiques

"réduire"

Nouveaux 
concepts?

Récupération/Echange d'Energie

Garantie de 
Performance

Récupération / 
Production

Puis...

Eaux grises
ENR(?)

Contrôle qualité
Commissionnement
Réduction maintenance / 
remplacement

Santé

QAI
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