
Pre-assessment

Visite de site Analyse documentaire

Certification

Diagnostic de l'existant

Mise en place

Plan d'action

Audit final

Optimisation 
de l'actif

L’obtention des certifications permet :

- d’attirer des locataires ayant également pris des engagements en ma-
tière de RSE ;
- d’augmenter la valorisation des actifs immobiliers concernés et leur at-
tractivité en cas d’arbitrage ;
- de sensibiliser les locataires aux futures contraintes du décret tertiaire 
qui leur impose de communiquer les factures liées à leur consommation 
d’énergie.

Le respect de l’environnement et les préoccupations écologiques 
s’étendent à présent au secteur de l’immobilier du propriétaire, aux 
locataires, mais également aux investisseurs. Dans ce contexte de Res-
ponsabilité Sociale des Entreprises (RSE), un processus de certification 
environnementale a été amorcé fin 2019 sur 4 des actifs du Fonds situés 
respectivement à Pessac, à La Chapelle-sur-Erdre et à Saint-Grégoire (2 
bâtiments). BREEAM In-use International, Label mondialement reconnu, 
a été désigné afin de permettre la certification environnementale des 
bâtiments en phase d'exploitation. Ces immeubles on été certifiés d’un 
niveau Good à Very Good.

Exemple de plan d’action concernant l’actif situé à Pessac (33)

Concernant les actifs du patrimoine, Venture REF a choisi de travailler les deux premiers axes de certification (Asset & Building Management). En guise 
d’exemple, les équipes d’asset management ont lancé une première phase d’audit de Pre-assessment du bâtiment de Pessac, en collaboration avec 
des partenaires spécialistes de l’environnement (E-nergy et G-on). Un rapport a été délivré listant chacune des 9 catégories d’enjeux environnemen-
taux ainsi que des propositions d'optimisation pour atteindre des seuils de certification : Pass, Good, Very Good, etc. Les asset managers ont réalisé une 
réflexion stratégique quant aux actions à mener et ont concentré leur choix de mise en oeuvre en prenant en compte les coûts engendrés et l'objectif 
environnemental souhaité. Ainsi, des travaux de plomberies afin de limiter les consommations d’eau, l’installation d'affichages et de jardinières ou en-
core de nichoirs/hôtels à insectes ont été réalisés au sein de l'immeuble. Concernant l’axe Building Management, les équipes se sont rapprochées des 
locataires afin d’établir notamment un processus de transmission des factures d’énergie, une chartre morale (par exemple : un renouvellement-plan 
d’approvisionnement durable) ainsi que la signature d’annexes environnementales. À l’issue du plan d’action, l’audit réalisé par un auditeur BREEAM 
a indiqué que les résultats concernant l’axe Asset Management sont passés d'un niveau Pass lors du Pre-assessment, à un niveau Good grâce à ces 
interventions. En ce qui concerne l’axe Building Management, l’immeuble est devenu certifiable en atteignant un niveau Good.
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3 axes distincts de certification BREEAM Évaluation selon 9 
catégories

ASSET MANAGEMENT

- Qualité environnementale du bâtiment

- Champ d’action du propriétaire de
 l'immeuble

BUILDING MANAGEMENT

- Exploitation et maintenance du bâtiment

- Champ d’action du responsable de la
maintenance

ORGANISATION

- Politique environnementale et gestes verts

- Propre aux pratiques environnementales 
des locataires

Niveau de certification

ACCEPTABLE 
10-25

PASS
25-40

GOOD
40-55

VERY GOOD 
55-70

EXCELLENT
70-85

OUTSTANDING
> 85
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