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1er

promoteur immobilier  
à Paris intra‑muros

5e

promoteur  
en Île‑de‑France

—  À PROPOS D’EMERIGE  
ET DES OBJECTIFS DU PRÉSENT RAPPORT

Depuis plus de 30 ans, nous œuvrons pour une ville durable, innovante et généreuse. Chacune de 
nos réalisations immobilières et chacune de nos initiatives sociétales sont imprégnées de cette 
volonté. Convaincu que l’art peut changer le quotidien, Emerige est un mécène engagé dans le 
champ de la culture et des arts. Nous soutenons la création artistique et recherchons au quotidien 
à rapprocher la culture de ceux qui en sont éloignés.

Acteur majeur de l’immobilier, nous sommes au cœur des mutations de la société. Nous adaptons 
et transformons notre modèle afin de relever les grands défis, notamment sociaux et environne‑
mentaux. Dans le présent rapport d’activité et de durabilité, nous présentons notre feuille de route 
en lien avec cette ambition de fabriquer la ville de demain.

Le rapport couvre la période 2019-2021 et poursuit trois grands objectifs.
Le premier est d’exposer les éléments clés de notre activité sur l’année 2021.
Le deuxième est de rendre compte de notre démarche de durabilité : nos engagements, nos réa‑
lisations et résultats, nos objectifs pour demain.
Le troisième est de partager l’ensemble de nos données extra‑financières, nos indicateurs ESG 
(environnement, social, gouvernance) issus de cadres de référence appliqués de manière 
volontaire.

Madrid

Paris
Île-de-France

Nice  
et ses environs

ESPAGNE

Barcelone

mailto:communication%40emerige.com?subject=
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L’année 2021 a continué d’être marquée par le contexte de la crise sanitaire. Les conséquences 
de la pandémie nous rappellent combien nos espaces de vie et de travail nous sont essentiels au 
quotidien. C’est pourquoi, le bien‑être de nos collaborateurs et de nos clients, résidents et usagers 
de nos immeubles, est une priorité et le principe de qualité notre premier engagement.

Au sein d’un écosystème complexe et en constante évolution, le Groupe saisit toutes les opportu‑
nités pour contribuer à une croissance durable, dans une approche pérenne et nourrie par une 
vision de long terme. C’est dans cet état d’esprit que nous avons décidé volontairement, dès 2016, 
d’engager Emerige dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Fort 
de notre capacité collective à nous remettre en question, de notre volonté de rechercher toutes 
les solutions innovantes à même de nous aider à agir concrètement, nous avons formalisé et struc‑
turé notre démarche. Elle est en cohérence avec notre activité et notre stratégie. Elle se structure 
autour des quatre axes suivants :

S’investir pour la ville durable
Exiger la qualité
Cultiver la confiance
Rassembler par la culture

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé collectivement. Nos actions ont 
eu un impact positif tant à travers l’amélioration de la performance de nos programmes immobi‑
liers qu’à travers l’impact positif de notre soutien au tissu associatif culturel local.
Mais nous savons que la démarche de « durabilité » est une démarche de progrès et de long 
terme. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Notamment, et en priorité, dans le domaine 
environnemental. Pour ce faire, nous dessinons un avenir qui répond à notre ambition climatique 
pour l’horizon 2030. Avec l’ensemble des salariés du Groupe, pour relever ce défi, nous avons iden‑
tifié et mis en œuvre trois actions concrètes, mesurables et opposables : Action biodiversité, Action 
carbone et Action réemploi.
Notre rapport d’activité et de durabilité présente de manière transparente les actions que nous 
avons mises en œuvre depuis 2016 pour répondre aux enjeux et objectifs d’une entreprise respon‑
sable. Nous sommes convaincus du bien‑fondé de notre stratégie. Elle s’appuie sur l’attention 
particulière que nous portons à la qualité de nos réalisations, sur la relation que nous entretenons 
avec nos clients, sur la générosité qui s’incarne dans nos actions et notre volonté de partager l’art 
et la culture. Elle s’appuie sur la responsabilité que nous avons vis‑à‑vis de nos collaboratrices et de 
nos collaborateurs, mais aussi envers l’ensemble de nos parties prenantes, qui forment notre 
écosystème.

Car tous ensemble,  
nous voulons ériger demain !

Laurent Dumas,
président du conseil de surveillance 
du groupe Emerige

Benoist Apparu,
président du groupe Emerige

GROUPE EMERIGE

AU SEIN D’UN ÉCOSYSTÈME COMPLEXE ET EN  
CONSTANTE ÉVOLUTION, LE GROUPE SAISIT TOUTES  
LES OPPORTUNITÉS POUR CONTRIBUER À  
UNE CROISSANCE DURABLE, DANS UNE APPROCHE 
PÉRENNE ET NOURRIE PAR UNE VISION DE LONG TERME. 
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— ACTIVITÉS ET MARCHÉS DESSERVIS

Premier promoteur immobilier à Paris intra‑muros et cinquième en Île‑de‑France, nous sommes 
conscients de l’impact de nos activités. Si nous réalisons de nombreux projets sur le territoire 
francilien ou sur celui du Grand Paris, nous concevons également des programmes immobiliers à 
Nice et ses environs, mais aussi en Espagne, principalement à Madrid et Barcelone.

Promotion immobilière
—

Nos opérations immobilières portent sur des biens de nature différente, qu’il s’agisse de bureaux, 
de commerces, d’hôtels ou de logements. Nous proposons trois principaux modes contractuels :
> la vente en l’état futur d’achèvement (Vefa) ;
> le contrat de promotion immobilière (CPI) ;
> la maîtrise d’ouvrage déléguée (Mod).

Restructuration d’actifs immobiliers
—

L’expertise que nous avons développée depuis plus de 30 ans dans le domaine de la restructuration 
d’immeubles nous a permis de nous imposer parmi les principaux acteurs de ce marché. Cette 
activité couvre la restructuration de bureaux ou de locaux d’activités, et la transformation 
d’immeubles de bureaux en logements. 230 000 m2 de bureaux ont été transformés en logement 
au cours des cinq dernières années.

Asset Management
—

L’ampleur des opérations de restructuration que nous avons été amenés à gérer nous a positionnés 
en tant que conseil dans la valorisation d’actifs immobiliers auprès de groupes d’investisseurs 
comme Carlyle, Natixis, AOG, Primonial ou encore Cargill. Ces missions d’accompagnement, tant 
dans la définition des projets que dans leur optimisation, se poursuivent avec une prestation de 
maîtrise d’ouvrage.

Grâce à la fiabilité de nos équipes financières, juridiques et techniques, grâce à la transparence de 
nos méthodes de reporting, nous sommes devenus un partenaire privilégié de grands investisseurs.

Nos entités
—

Emerige Résidentiel (SAS – RCS Paris 452 061 526)
Emerige Tertiaire (SAS – RCS Paris 442 013 603)
Emerige Espana Management (Sociedad Limitada – NIF B66392713)
Emerige Méditerranée (SAS – RCS Paris 848 267 282)
Fonds de dotation Emerige (Fondation – Siren 804 700 300)

34,8 M€ 437 M€ HT QP 1 480 M€ HT QP

EBITDA BACKLOG SÉCURISÉ PIPELINE (DÉTAIL + BLOC)

18,6 M€

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

CHIFFRES D’AFFAIRES EN QUOTE-PART GROUPE

dont

415 M€

bureaux

69,6 M€

logements

332,7 M€

1 416 1 498 4 168
logements livrés, 

soit 13 programmes
logements mis en chantier, 

soit 5 programmes
logements  

en cours de construction

PÔLE RÉSIDENTIEL

248 155 m² 31 800 m²

d’opérations en cours  
en Île‑de‑France

d’opérations en cours  
en Espagne

PÔLE TERTIAIRE PÔLE INTERNATIONAL
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2019
Lauréat de l’appel à projets « Réinventer Paris II,  
les dessous de Paris »

Avec Aérog’Art, sur l’esplanade des Invalides,  
et La Fabrique des Arts 3.0, dans le Marais.

—

Lauréat du projet d’aménagement  
Ordener‑Poissonniers (Paris 18e) lancé par la SNCF

Création du 1er quartier « zéro carbone » à Paris 
intégrant un jardin public de plus de 1,5 hectare.

—

Zac des Docks de Saint‑Ouen

Dans cet écoquartier, qui s’étend sur 100 hectares  
aux portes de Paris et de la Défense, Emerige  
a confié le développement de deux projets tertiaires 
aux agences Becarmap (13 500 m² SDP)  
et DGM (44 000 m² SDP). Par ailleurs, Emerige  
y développera 227 logements.

—

Entrée d’Eurazeo patrimoine
au capital d’Emerige à hauteur de 44 %

—

Le Berlier (Paris 13e), l’un des plus hauts immeubles 
résidentiels en bois de France

Signature du marché de travaux pour cet immeuble 
conçu avec des matériaux biosourcés et composé 
d’une structure presque entièrement constituée de bois 
bas carbone.

2020
Lancement du 4e engagement de notre démarche 
RSE : « S’investir pour la ville durable »

Réalisation du premier Bilan carbone du Groupe.

—

Morland Mixité Capitale

Prix de la mixité urbaine au concours  
des Pyramides d’Argent.

—

Cinq ans du programme « Un immeuble, une œuvre »

—

Emerige Méditerranée signe son premier programme

2021
Acteur majeur d’Ivry‑Confluences

Développement de trois programmes de logements 
(42 390 m² SDP au total) et d’un programme tertiaire 
(50 000 m²) sur ce nouveau quartier de 145 hectares  
aux portes de Paris.

—

Sélection Grand Paris

Lancement d’un portefeuille d’actifs pour  
les investisseurs institutionnels.

2022
Évolution de la gouvernance

Création d’un conseil de surveillance, présidé  
par Laurent Dumas et arrivée de Benoist Apparu  
en tant que président d’Emerige.

—

Lancement d’Action Biodiversité

Une charte structurée autour de 4 engagements  
et 15 actions mesurables et opposables pour protéger 
et favoriser la biodiversité qui s’applique à l’ensemble 
des programmes, résidentiels comme tertiaires.  
Avec Action Carbone et Action Réemploi,  
Action Biodiversité s’inscrit dans la démarche 
environnementale « S’investir pour la ville durable ».

—

Livraison de Morland Mixité Capitale

Après 4 ans de travaux, Emerige livre Morland Mixité 
Capitale qui devient « La Félicité » à l’occasion  
de son inauguration et ouverture au public. Imaginé 
par David Chipperfield Architects Berlin et CALQ,  
ce site emblématique développe plus de 43 500 m², 
dont 28 300 m² de volumes tertiaires cédés à Nuveen 
Real Estate et 15 200 m² de logement dont 80 %  
de logement social et intermédiaire cédés à Perl  
et Immobilière 3F.

—

Pointe Amont de l'Île Seguin

Lancement des travaux et prise de participation 
majoritaire d’Ardian dans l’opération aux côtés 
d’Emerige et AOG.

— HISTOIRE DU GROUPE EMERIGE

1989-1998
Création

Laurent Dumas crée, en 1989, la société 
Transimmeubles. Elle devient Emerige en 2008.

2006
Ouverture du capital

Transimmeubles ouvre son capital aux cadres dirigeants  
du Groupe, à Edmond de Rothschild et Naxicap  
(filiale de Natixis).

2012
Emerige désigné lauréat de deux projets iconiques  
dans la Zac Clichy‑Batignolles

Unic est un programme mixte de logements porté  
par le tandem MAD Architects, Christian Biecher ;  
Java, un immeuble tertiaire confié à Chartier‑Dalix  
et Brenac & Gonzalez.

2014
Cap sur le résidentiel et sur l’Espagne

Virage stratégique avec le développement de 
l’activité résidentielle, la structuration d’une filiale 
dédiée et la création d’une filiale en Espagne.

—

Création du fonds de dotation Emerige

pour soutenir la politique de mécénat du Groupe.

2016
Lauréat de « Réinventer Paris » avec Morland  
Mixité Capitale

Réhabilitation et transformation de l’ancienne cité 
administrative de Paris (43 000 m²) qui donnera 
naissance à un programme intégrant plus de onze 
usages.

—

Lancement de la démarche RSE : « Érigeons demain ! »

2017
Projet de création d’un grand pôle artistique  
et culturel sur l’île Seguin

Confié aux architectes RCR Arquitectes (Pritzker 2017), 
Baumschlager Eberle et CALQ.

—

Lauréat de la consultation RATP
pour les Ateliers Vaugirard

Un ensemble de deux immeubles de 131 logements  
sur le site industriel de la RATP à Paris 15e. Le projet  
se caractérise par son ambition architecturale, 
environnementale et culturelle.

—

Deux fois lauréat de l’appel à projets  
« Inventons la métropole du Grand Paris »

> La Fabrique des cultures, au cœur de la friche 
industrielle Babcock, à La Courneuve, avec un projet 
mixte dédié à la transmission et aux pratiques  
culturelles de 250 logements. Le projet a été confié  
aux architectes Dominique Perrault et Encore Heureux.

> Antonypole propose une programmation innovante 
de 440 logements, une résidence de coliving  
et coworking, des équipements petite enfance et 
santé, un centre d’innovation et de nombreux espaces 
verts.

2018
Beaupassage

Création d’un nouveau microquartier d’exception  
au cœur du quartier historique de la rive gauche,  
dédié à la gastronomie et à l’art de vivre.

HISTOIRE
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— GOUVERNANCE — ORGANIGRAMME

Fonctionnement et composition  
de la gouvernance du Groupe
—

En octobre 2021, le groupe Emerige a fait évoluer sa gouvernance. Un conseil de surveillance a été 
créé, présidé par Laurent Dumas, fondateur d’Emerige. Benoist Apparu a été nommé à la 
présidence du Groupe au 1er janvier 2022.

Un comité de direction et deux comités opérationnels, Logement et Tertiaire, complètent cette 
gouvernance qui a pour mission d’assurer un pilotage transparent et rigoureux des activités du 
Groupe et d’être en totale capacité d’anticiper les événements comme d’y répondre.

La démarche RSE est régulièrement portée à l’ordre du jour auprès des différentes instances  
du Groupe. À cet effet, le directeur de la Stratégie et de la RSE est membre du comité de direction. 
Il propose des actions concrètes, comme l’adoption de notre Charte de biodiversité, charte 
validée, en décembre 2021, au sein de cette instance.

Diversité
dans les instances de direction
—
Le comité de direction d’Emerige compte parmi ses membres deux femmes. Le taux de parité au 
sein de notre gouvernance exécutive est de 25 %. Le comité de direction comprend par ailleurs 
des membres issus d’expériences et d’horizons professionnels diversifiés, afin d’enrichir notre réflexion 
et d’apporter une contribution opérationnelle efficace au fonctionnement de cette instance.

La gouvernance  
de la politique de durabilité
—

Dès 2016, la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) a été ancrée dans la stratégie d’Emerige. 
Définie au plus haut niveau de l’organisation, notre démarche de durabilité est soutenue dans son 
déploiement par un comité de pilotage et des groupes de travail internes. La fonction est portée 
par le directeur de la Stratégie et de la RSE, secondé par un responsable de la RSE.

Les engagements stratégiques sont suivis pour l’ensemble de nos activités et les engagements 
sociétaux pertinents pour le développement à long terme sont déclinés de manière opérationnelle.

Les enjeux sont en cohérence avec les intérêts de l’entreprise et les attentes de nos parties prenantes.

GOUVERNANCE ET ORGANIGRAMME

Laurent Dumas,
président du conseil  
de surveillance du groupe 
Emerige

Benoist Apparu,
président du groupe 
Emerige

Christophe Bacqué,
président d’Emerige 
Résidentiel

Philippe Bellan,
directeur général  
Finances

Sabine Benaiche,
directrice générale  
Relations humaines  
et juridique

François Bertrand,
directeur général d’Emerige 
Résidentiel

Yann Bloch,
directeur général d’Emerige 
Tertiaire et International

Christine Padovani,
directrice générale adjointe 
Acquisitions

Arthur Toscan du Plantier,
directeur Stratégie, RSE, 
Communication et Mécénat
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— FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2021 — Septembre
Zoom sur Ivry-Confluences 3

Développement de trois 
programmes de logements 
(42 390 m² SDP au total) et un 
programme tertiaire de 50 000 m²  
au sein de la Zac d'Ivry‑Confluences.

Une charte pour le temporaire
et le transitoire
Emerige devient signataire de la 
charte parisienne d’urbanisme 
transitoire 4 .

Zoom sur le Chemin
des Comtes de Provence

Emerige Méditerranée, filiale du 
Groupe, plante son premier arbre  
au Rouret « Chemin des Comtes  
de Provence » qui proposera  
58 logements en plein centre  
de la commune.

Zoom sur Courbevoie
Vente en bloc de 297 logements
à CDC Investissement Immobilier  
et BNP Paribas Cardif.

— Octobre

8e édition de la bourse  
Révélations Emerige
Douze artistes, sélectionnés parmi  
1 000 candidatures, ont présenté
leur travail dans le cadre d’une 
exposition collective. Conçue par 
Gaël Charbau, elle s’est tenue 
boulevard Raspail, près  
de Beaupassage (Paris 7e),
un microquartier conçu par Emerige.

— Décembre

L’art dans la ville
Depuis 2015, près de 100 œuvres 
commandées à des artistes  
dans le cadre de notre charte  
« Un immeuble, une œuvre ».

C
. T

o
sc
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n

1

2

3

4

— Janvier

Zoom sur la Zac des Docks
Vente en bloc de 227 logements
en Vefa à CDC Investissement.

— Avril

Un configurateur
pour l’intérieur
Lancement du premier configurateur 
de choix de prestations intérieures, 
permettant aux clients qui le 
souhaitent de réaliser leurs choix  
à distance.

— Juin

Pour les mobilités durables,
un forfait
Mise en place du forfait Mobilités 
durables afin d’inciter nos 
collaborateurs à favoriser les modes 
de déplacement durables pour 
diminuer notre empreinte carbone. 

— Juillet

Tobias Rehberger en majeur
Inauguration de l’œuvre de Tobias 
Rehberger à la station Pont Cardinet 
(Ligne 14) intégrée à l’immeuble 
Unic 1 .

Trois programmes  
au cœur de Paris
Livraison des programmes Félix 
Éboué, Tolbiac 2 , passage 
Oberkampf : trois nouvelles 
réalisations emblématiques qui 
s’intègrent avec délicatesse dans
le patrimoine parisien.

Immeuble Unic, Paris 17e.

Ivry-Confluences, Ivry-sur-Seine, 94.

Atelier Paul 
Mignard, 
Courbevoie, 92.

Tolbiac, Paris 13e.
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— CONTEXTE ET ENJEUX

Contexte
En tant que fabricant de la ville de demain, Emerige est au cœur des mutations de la société. Nous 
œuvrons pour transformer notre modèle afin d’accompagner les évolutions sociales et 
environnementales présentes et à venir ; nous nous efforçons de le faire en cohérence avec notre 
vision, c’est‑à‑dire en faisant de la qualité de nos réalisations une priorité.

L’enjeu de fabrication de la vi(ll)e durable
—
Acteur urbain, Emerige s’interroge constamment sur les mutations des villes et, en particulier, sur celles 
du Grand Paris. À l’heure actuelle, près de 80 % des Français sont citadins. Cette concentration 
urbaine demeure en hausse même si la crise de la Covid a questionné cette tendance, avec 
l’émergence d’aspirations vers de nouveaux modes de vie 1. En 2035, l’Île‑de‑France devrait compter 
13 083 000 habitants, soit un million de plus d’habitants comparé à 2015 (ce qui correspond à une 
augmentation de 8,3 % en vingt ans, soit 50 000 habitants par an) 2. Cette croissance démographique 
s’accompagne d’une nécessaire évolution des réseaux et d’un développement urbain (construction 
du Grand Paris Express, etc.). Les entreprises du secteur de l’immobilier ont un rôle clé à jouer dans 
les réponses et les offres qu’elles apportent aux territoires, aux investisseurs et aux futurs acquéreurs.

À l’écoute des attentes des habitants et des usagers, Emerige construit son offre autour d’un impératif : 
l’exigence de qualité. Elle se traduit par l’attention portée à l’architecture, aux prestations intérieures 
et extérieures de nos logements et bureaux, et leur insertion harmonieuse dans le tissu urbain. La 
stratégie de développement du Groupe est multiple. Nous voulons accompagner la transformation 
des villes en assurant un équilibre entre la maîtrise de l’étalement urbain, l’optimisation de la densité, 
la mixité des usages, la préservation et la restauration de la biodiversité urbaine.

L’enjeu majeur de la transition environnementale
—
Au‑delà de son exigence permanente de qualité, Emerige tend à intégrer, à l’ensemble de ses 
activités, la dimension environnementale. En effet, le secteur du bâtiment représente un enjeu 
fondamental pour la transition écologique et la qualité du cadre de vie.

Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, agir contre les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments est 
l’un des principaux leviers, alors qu’il nous faut tendre, pour la limitation du réchauffement climatique, à 
moins de 2 °C, de préférence de 1,5 °C, par rapport au niveau préindustriel (cible fixée par l’Accord de 
Paris de 2015). Le parc existant représente environ 23 % 3 des émissions nationales de gaz à effet de serre.

Si l’on ajoute à ce pourcentage les 5 à 7 % d’émissions liées aux nouvelles constructions, le secteur 

représente environ un tiers des émissions nationales. Par ailleurs, le secteur fait appel à une quantité 
importante de matières premières. En 2015, en France, plus de 43 millions de tonnes de matériaux ont 
été utilisés pour la construction de logements neufs, dont plus de 80 % de ciment, de sable et de 
granulats 4.

L’ensemble de la chaîne de valeur de notre métier, de la conception d’un bâtiment à son utilisation, 
se transforme sur la base d’un socle réglementaire ambitieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, la 
réglementation environnementale (RE 2020) établit une nouvelle grille de lecture « carbone » pour 
les constructions neuves. En complément, le secteur des bâtiments tertiaires est soumis au décret 
tertiaire (loi Élan) qui impose de réduire la consommation d’énergie de ces bâtiments de 40 % en 
2030, 50 % en 2040 puis 60 % en 2050 5.

De plus, l’objectif fort de « zéro artificialisation nette » (Zan) en 2050, prévu par la loi Climat et Résilience 
vise à préserver les ressources naturelles et la biodiversité, et de limiter l’impact carbone des 
programmes immobiliers en renonçant au modèle de l’étalement urbain 6.

Le secteur immobilier doit se transformer sous le double effet de l’évolution de la réglementation et 
de solutions techniques innovantes, pour jouer un rôle déterminant dans la construction de nouvelles 
formes urbaines, sobres en foncier, en matériaux, désirables et durables.

L’enjeu de l’art en ville
—
Dès ses débuts, Emerige a fait le choix d’endosser le rôle de promoteur du mieux vivre ensemble, en 
s’engageant dans le domaine artistique et culturel. Pour nous, l’art a le pouvoir de changer le 
quotidien des habitants et des usagers des immeubles ; le pouvoir de les rassembler. L’art en ville est 
un facteur de mieux vivre ensemble, mais aussi un facteur positif d’appropriation de l’espace public, 
qui doit occuper une place centrale dans les villes.

1. Humanité et biodiversité, mars 2022, étude « Zéro artificialisation nette du territoire ».
2.  Insee, décembre 2018, « Évolutions conjointes du parc de logements et de la population en Île-de-France » :  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3672867
3.  Site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique, octobre 2022, 

« Construction et performance environnementale du bâtiment ».
4.  Ademe, mars 2022, feuilleton « Filières : Constructions neuves » :  

https://transitions2050.ademe.fr/uploads/Feuilleton_Filieres_Construction_neuve_transitions2050_ADEME.pdf
5.  Journal officiel « Lois et Décrets », mai 2020, arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations 

d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041842389/
6.  Site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique, janvier 2022 : 

https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3672867
https://transitions2050.ademe.fr/uploads/Feuilleton_Filieres_Construction_neuve_transitions2050_ADEME.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041842389/
https://www.ecologie.gouv.fr/artificialisation-des-sols
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Aujourd’hui, l’accès à l’art et la culture reste un enjeu fort de développement urbain. En 2018, seuls 
29 % des Français ont visité un musée ou une exposition, niveau similaire à celui de 1973 7. Quant à la 
fréquentation des lieux patrimoniaux, on constate un creusement des écarts entre les différentes 
catégories socioprofessionnelles : en 2018, les catégories diplômées de l’enseignement supérieur 
étaient 3,8 fois plus nombreuses que celles peu diplômées à avoir visité un musée ou un monument 
au cours des 12 derniers mois, alors qu’elles étaient 3,4 fois plus nombreuses en 2008 et 2,8 fois plus 
en 1973 8.

L’épidémie récente liée à la Covid 19 a par ailleurs réaffirmé l’importance de la culture comme bien 
commun qui relie les uns aux autres et favorise les échanges. Face aux interrogations, aux incertitudes, 
aux inquiétudes, la culture est une ressource.

Dans ce contexte, Emerige continue d’affirmer son rôle de mécène militant, pour diffuser l’art dans 
la ville et susciter l’envie de culture chez tout un chacun. Le Groupe fait de ses réalisations des 
vecteurs de culture (notamment via notre charte « Un  immeuble, une œuvre ») et œuvre à sa 
démocratisation, à travers ses programmes d’éducation qui ont pour objectif de favoriser les 
expériences culturelles et artistiques, en particulier auprès des jeunes publics éloignés de la culture.

7.  Le journal des Arts, septembre 2020 :  
https://www.lejournaldesarts.fr/opinion/un-rapport-accablant-sur-la-democratisation-culturelle-dans-les-musees-151147

8.  Ministère de la Culture, décembre 2021 : https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-
statistiques-par-domaine_Cultural-statistics-databases/Consommations-culturelles-des-menages

https://www.lejournaldesarts.fr/opinion/un-rapport-accablant-sur-la-democratisation-culturelle-dans-les-musees-151147
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics-databases/Consommations-culturelles-des-menages
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Etudes-et-statistiques/Statistiques-culturelles/Donnees-statistiques-par-domaine_Cultural-statistics-databases/Consommations-culturelles-des-menages
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— ENJEUX DE DURABILITÉ

Les enjeux auxquels Emerige répond
—

La lecture des conséquences des activités d’Emerige sur son écosystème et la vision singulière qui 
guide nos façons de faire nous amènent à structurer nos enjeux de durabilité autour d’un axe allant 
de notre contribution en tant que promoteur à notre responsabilité en tant qu’entreprise.

ENJEUX
SINGULIERS
EMERIGE

ENJEUX
PRIORITAIRES

ENJEUX À SUIVRE

NOTRE RESPONSABILITÉ
EN TANT QU’ENTREPRISE

NOTRE CONTRIBUTION
EN TANT QUE PROMOTEUR SINGULIER

Éthique et conformité

Résultats présentés dans 
les tableaux d’indicateurs 

en annexes p. 59

Biodiversité

Culture pour tous

Principe de qualité

Empreinte carbone

Art dans la ville

Relation de proximité

Conditions et cadre  
de travail privilégiés

Capacité à innover

Économie circulaire
et réemploi

Engagements
et résultats présentés

dans la feuille de route
« Érigeons demain ! »

Médias  
et presse

Associations 
et ONG

Notaires

Établissements  
de recherche  
et ingénierie

État  
et ministères

INTERNE

CIVILE

ÉC
O

N
O

M
IQ

U
E

IN
STITU

TIO
N

N
ELLE

Actionnaires  
et investisseurs

Habitants
et riverains

Usagers

Acteurs
culturels

Instances représentatives
du personnel

 Régulateurs

Direction Collaborateurs

Futurs
collaborateurs

Clients 
institutionnels, 

investisseurs

Concurrents

Collectivités

Fournisseurs

Certificateurs  
et évaluateurs

Organisations 
et associations 
professionnelles

Architectes, artistes, 
ingénieurs‑conseils, 

bureaux d’études  
et consultants

Les parties prenantes concernées par l’activité d’Emerige
—
Par ses activités, Emerige exerce une influence auprès de ses collaborateurs, de ses clients, de ses 
fournisseurs et, plus largement, auprès de la société civile et de l’environnement.

Tout au long de sa chaîne de valeur, Emerige veut agir pour réduire ses impacts négatifs et maximiser 
ses impacts positifs, au bénéfice de ses parties prenantes, avec lesquelles l’entreprise entretient des 
relations de confiance, dans le respect de la parole donnée.

INFLUENCES

FORTE

IMPORTANTE

MODÉRÉE

ENGAGEMENTS RSE

QUALITÉ

CULTURE

CONFIANCE

VILLE DURABLE
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Le projet « Ordener Poissonniers » vise à transformer
une friche ferroviaire de 3,7 hectares en un quartier « bas carbone » 
comprenant un parc public de 1,5 hectare et 52 % du site aménagé
en espaces verts. Ce projet a pour ambition de devenir
un démonstrateur du plan Biodiversité de la Ville de Paris
et un modèle de la ville durable.
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s La démarche

de durabilité
d’Emerige

ÉRIGEONS 
DEMAIN !
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L’évolution de la stratégie de durabilité

Aujourd’hui, la démarche de durabilité, « Érigeons demain ! », est structurée autour de quatre axes 
majeurs qui visent à répondre aux enjeux identifiés et liés aux activités du groupe Emerige  
(schéma p. 17). Ces engagements participent à l’atteinte des Objectifs de développement durable 
des Nations unies (ODD)1.

Dès 2016, Emerige s’est engagé dans une démarche RSE volontaire, 
qui s’appuie sur sa capacité collective à se remettre en question et sur 
la recherche permanente de solutions innovantes pour agir concrète‑
ment. Le Groupe a été précurseur dans son engagement sociétal par 
le biais de la culture, en favorisant son accès au plus grand nombre et 
en soutenant les artistes.

Cette démarche a été entreprise au bénéfice de toutes nos parties 
prenantes. Elle repose sur deux priorités : l’exigence de qualité et le 
respect de la parole donnée. En 2019, Emerige a fait le choix de déve‑
lopper un axe environnemental fort pour assurer la durabilité de ses 
réalisations.

— UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE — QUATRE AXES MAJEURS

1. Notre démarche de durabilité couvre 11 des 17 ODD définis par les Nations unies. Les cibles sont identifiées dans le tableau en annexe, p. 63.

    1er Bilan carbone sur les scopes 1, 2 et 3

    Charte « L’art d’ériger »

    Finalisation de la trajectoire carbone

   Adhésion au Booster du réemploi

   Application de la charte Action Biodiversité

   Calcul du Global Biodiversity Score

     Finalisation de la charte Action Biodiversité

Démarche RSE engagée  
selon une approche volontaire

Renforcement de la stratégie RSE  
avec l’élaboration du pilier environnemental

Élaboration d’une stratégie environnementale
autour de 3 actions :  

carbone, biodiversité et réemploi

Déploiement
de la stratégie environnementale

2016

2019

2021

2022+

Biodiversité

Carbone

Économie circulaire  
et réemploi

Culture pour tous

Art dans la ville

S’INVESTIR
POUR LA VILLE DURABLE

RASSEMBLER
PAR LA CULTURE

Bien‑être au travail

Relations de proximité

CULTIVER
LA CONFIANCE

2020

« Érigeons demain ! », 
notre démarche d’entreprise 
responsable

Principe de qualité

Capacité à innover

EXIGER
LA QUALITÉ
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Beaupassage, Paris 7e.
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Depuis 2019,  
la feuille de route 
d’Emerige  
en matière  
de « durabilité »  
se déploie autour  
de quatre axes : 
s’investir pour  
la ville durable ;  
exiger la qualité ; 
cultiver la 
confiance 
et rassembler  
par la culture.

NOTRE FEUILLE  
DE ROUTE SUR  
LA « DURABILITÉ »
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AXE 1 — S’INVESTIR DANS LA VILLE DURABLE

Quinze actions concrètes,  
mesurables et opposables pour la biodiversité
—
Le groupe Emerige a défini quinze actions concrètes. Chacune est assortie d’un objectif chiffré qui se déploie sur l’ensemble  

de nos programmes neufs dont le permis de construire a été déposé à partir de janvier 2022.

Cet engagement est mesuré sous la forme d’un indicateur composite vérifiant l’intégration des quinze actions au niveau  

de chaque programme.

# QUINZE ACTIONS
ENGAGEMENT 

CORRESPONDANT

1 Faire appel à un écologue et à un paysagiste 1

2
Accueillir des abris pour la faune (nichoirs, hôtel à insectes, etc.)  
adaptés aux espèces du quartier

1

3
Mettre en œuvre au moins 3 strates végétales réparties de manière homogène  
et au moins 3 habitats écologiques favorisant les espèces présentes dans le quartier

1

4
Intégrer des plantes indigènes acclimatées (30 % minimum) et issues de pépinières 
situées à moins de 150 km de l’Île‑de‑France dans la palette végétale (70 % minimum)

1

5 Mettre 30 cm de substrat minimum sur les toitures végétalisées 2

6 Déployer des cheminements piétons perméables, sauf imposition réglementaire 2

7 Calculer systématiquement le coefficient biotope de surface (CBS) 2

8 Assurer zéro tourbe dans les substrats utilisés 2

9
Intégrer un volet gestion écologique adaptée au site dans les cahiers  
des charges d’entretien des espaces verts

3

10
Prévoir un système d’arrosage en goutte‑à‑goutte dans les espaces végétalisés  
en rez‑de‑chaussée

3

11 Intégrer un compostage collectif dans les projets résidentiels 3

12 Prévoir un espace extérieur paysager commun accessible 4

13
Mettre en place des ateliers d’appropriation des actions en faveur de la biodiversité 
(compostage, potager, écologie, etc.)

4

14
Déployer des panneaux pédagogiques accompagnant le parti pris écologique  
du site (composteur, nichoirs, potager, etc.)

4

15 Former les salariés cibles 4

En 2020, en prenant appui sur les résultats de son premier 

Bilan carbone, mené avec Carbone 4, Emerige a lancé 

un travail de définition de sa stratégie environnementale. 

Cet audit a été mené avec l’appui du cabinet Nomadéis 

et a donné naissance à l’engagement « S’investir pour la 

ville durable ». Il est construit autour de trois actions : la 

diminution des émissions de gaz à effet de serre, la 

prescription du réemploi dans nos programmes et notre 

démarche en faveur de la biodiversité.

Action  
Biodiversité
—
Contexte

La biodiversité constitue l’ensemble des éléments du 

vivant. Elle est essentielle aux humains pour les services 

écosystémiques qu’elle rend : matières premières et ali‑

mentation, pollinisation, gestion des eaux, rafraîchisse‑

ment de l’air, santé et bien‑être.

Engagements

Convaincu de l’importance d’engager la transition 

écologique des villes pour en assurer l’habitabilité, et 

conscient de la nécessité, pour les habitants, de vivre 

au quotidien une expérience de la nature, le groupe 

Emerige a décidé d’agir. Afin de préserver la biodiver‑

sité urbaine et de favoriser son accueil sur l’ensemble 

de nos projets immobiliers, nous avons pris quatre enga‑

gements majeurs déclinés autour de quinze actions 

mesurables et opposables.

Engagement n° 1

Maximiser l’accueil de la biodiversité, en identifiant, 

avec un écologue, les enjeux écologiques du pro‑

gramme et en intégrant, avec un paysagiste, des 

critères favorables à la biodiversité urbaine dès les 

cahiers des charges.

Engagement n° 2

Limiter l’imperméabilisation et garantir la qualité éco-

logique des sols, car le sol est le support de la faune et 

de la flore. Il participe à la gestion des eaux pluviales, 

représentant un fort enjeu en milieu urbain.

Engagement n° 3

Établir une gestion écologique des espaces végétali-

sés, qui prend en compte les rythmes quotidiens et les 

cycles saisonniers des êtres vivants.

Engagement n° 4

Rassembler par la nature, pour en favoriser l’expé‑

rience, y sensibiliser les résidents, les usagers, salariés et 

collaborateurs aux enjeux du vivant.

Découvrir notre charte  
« Action Biodiversité » :
charte_biodiv_Emerige_web.pdf
(groupe-Emerige.com).

https://www.groupe-emerige.com/assets-emerige/uploads/2022/06/charte_biodiv_emerige_web.pdf
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Pour aller encore plus loin, le groupe Emerige va mesu‑

rer son impact sur la biodiversité avec l’outil Global 

Biodiversity Score (GBS), développé par la CDC 

Biodiversité.

Engagement 2

Limiter l’imperméabilisation  
et garantir la qualité  
écologique des sols
—

L’imperméabilisation des villes a des incidences multiples 

sur la biodiversité : de la fragmentation des continuités 

écologiques, la dégradation des milieux, le risque de pol‑

lution des eaux aux phénomènes de ruissellement, qui 

provoquent une surcharge des réseaux d’eau.

Utiliser des revêtements perméables permet de réduire 

ces risques, en assurant une meilleure infiltration et ges‑

tion des eaux pluviales. Cela assure aussi une meilleure 

conservation des échanges entre le sol et l’atmos‑

phère, donc des apports d’eau, d’oxygène et de nutri‑

ments nécessaires à la vie du sol.

Les toitures végétalisées renforcent les continuités éco‑

logiques et contribuent à la gestion des eaux pluviales, 

J.
 L
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n

» Actions concrètes

— Au pied du programme Édouard Renard à Pantin (93), 
415 m² sont traités en jardin de pleine terre. Ils 
comprennent neuf arbres de grand développement, 
dix nichoirs et quatre hôtels à insectes permettant  
de favoriser la biodiversité (voir visuel ci-dessous).
— Avec une nature urbaine paysagée en pied de bâti, 
fleurie et sensorielle, utile et accessible, esthétique  
et pédagogique, en lien étroit avec son contexte 
bioclimatique, le 85, rue Petit, Paris 19e, est labélisé 
BiodiverCity.
— Le projet La Bruyère à Versailles renforce la biodiversité 
du site avec la plantation de 770 arbres et création d’une 
diversité de milieux (prairies humides, clairières, noues).

en limitant le volume d’eau rejeté au réseau. La préser‑

vation de la qualité des sols est un enjeu fort, car ceux‑ci 

accueillent 25 % de la biodiversité mondiale. La majo‑

rité des sols urbains est constituée de substrats rappor‑

tés, qui comportent le plus souvent des éléments 

impactant fortement l’environnement.

» Actions concrètes

— Le projet Picpus, Paris 12e (voir visuel ci-dessus),  
consiste en la réhabilitation d’un ancien garage.  
Sur les 10 350 m² au total, la moitié de la parcelle  
restera libre de construction et 38 % seront en pleine terre 
afin de favoriser la gestion des eaux pluviales.

— Le 85, rue Petit, Paris 19e, dispose d’une toiture végétalisée 
qui contribue à la récupération des eaux de pluie.

— Le projet Ordener Poissonniers vise à transformer  
une friche ferroviaire de 3,7 hectares en un quartier bas 
carbone avec un parc public de 1,5 hectare et 52 %  
du site aménagé en espace vert. Ce projet a pour 
ambition de devenir un démonstrateur du plan biodiversité 
de la Ville de Paris et un modèle de la ville durable.

Engagement 1

Maximiser l’accueil  
de la biodiversité
—

Accueillir une biodiversité diversifiée en milieu urbain 

nécessite des espaces végétalisés écologiquement 

qualitatifs. Cela se traduit par la présence de milieux et 

d’habitats écologiques diversifiés. En ville, du fait de 

l’artificialisation du milieu, ces cavités sont peu nom‑

breuses. L’installation de cavités de substitution comme 

des nichoirs ou abris est une alternative efficace pour 

accueillir la faune.

La palette végétale est quant à elle une source de 

nourriture pour la faune locale. Les végétaux seront 

majoritairement indigènes, car beaucoup plus attractifs 

pour la faune sauvage que les espèces ornementales. 

De plus, l’approvisionnement en plantes locales est à 

privilégier afin de favoriser la résilience des végétaux 

plantés et limiter l’impact carbone du déplacement. 

Pour répondre à ces différents enjeux, l’expertise d’un 

l’écologue et d’un paysagiste est essentielle.

Qu’est-ce que le Global 
Biodiversity Score ?

En faisant le lien entre les activités 
économiques et les pressions majeures 
pesant sur la biodiversité, le Global 
Biodiversity Score (GBS) propose une vision 
claire et intégrée de l’impact des 
entreprises sur la biodiversité tout au long 
de leur chaîne de valeur. En identifiant les 
principales sources d’impact, il leur permet 
de mieux cibler leurs actions pour maîtriser 
leur empreinte. Le GBS est développé 
depuis 3 ans par CDC Biodiversité.
+  Le Global Biodiversity Score | CDC  

Biodiversité (cdc-biodiversite.fr)

Picpus, Paris 12e.
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Un des hôtels à insectes au sein  
du programme Édouard Renard, 

Pantin.

http://cdc-biodiversite.fr
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Engagement 3

Établir une gestion  
écologique des espaces 
végétalisés
—

La gestion écologique incite à la mise en œuvre de pra‑

tiques d’entretien respectueuses de l’environnement et 

de la biodiversité. Ce nouveau mode d’entretien, plus 

naturel, prévoit l’arrêt de l’utilisation des produits phyto‑

sanitaires et de nouvelles opérations de gestion, plus 

écologiques, formalisé dans un cahier des charges. La 

préservation de la ressource en eau est également un 

enjeu essentiel, auquel la gestion écologique peut 

répondre.

Un tiers de nos déchets ménagers sont constitués de 

matières organiques qui peuvent être compostées. Le 

compost produit sur site a une forte valeur agrono‑

mique et peut directement être réutilisé pour amender 

le sol des espaces paysagers.

» Actions concrètes

— L’omniprésence de la végétation et les espaces 
extérieurs donnent toute sa force au concept  
« Habiter végétal » du projet des Ateliers Vaugirard. 
L’opération s’inscrit en cohérence avec la charte « Objectif 
100 hectares » de la Ville de Paris, signée par la RATP et  
la campagne d’expérimentation du label gouvernemental 
« Énergie-Carbone » en tant que projet pilote.

— Arrosage goutte à goutte qui permet une meilleure 
gestion de l’eau, un suivi des consommations  
et la possibilité de l’ajuster en fonction des saisons.

— Morland Mixité Capitale, Paris 4e, offre 2 800 m² 
d’agriculture urbaine avec un système de phytoépuration 
des eaux grises et un circuit d’eau fermé.

Engagement 4

Rassembler  
par la nature
—

Le contact avec la nature favorise le bien‑être, la santé 

et la créativité. Les espaces de nature étant peu abon‑

dants en milieu urbain, le groupe Emerige répond aux 

attentes des citadins en aménageant des espaces pay‑

sagers accessibles à tous. L’objectif est de permettre aux 

résidents de s’approprier les espaces extérieurs et de les 

sensibiliser aux pratiques écologiques. Favoriser la biodi‑

versité dans un projet immobilier doit être une démarche 

partagée par l’ensemble des équipes du Groupe et de 

ses parties prenantes. Dans ce sens, les programmes de 

formation à la biodiversité de nos équipes visent à ce 

que chacun maîtrise les enjeux de la biodiversité, à 

maintenir une continuité de notre démarche à chaque 

étape des projets et de pérenniser notre ambition.

» Actions concrètes

— Le toit d’Unic, Paris 17e, accueille un jardin  
partagé et une serre destinée aux résidents,  
selon le principe « The Green House Project ».

— Le 26, quai de l’Aisne, à Pantin (93), propose  
des espaces paysagers partagés aux habitants.

— Dans le prolongement de l’espace public,  
Morland Mixité Capitale offre au rez-de-chaussée  
un espace végétalisé central visible et accessible  
à tous depuis le boulevard Morland, Paris (voir visuel 
ci-contre). Entouré de bâtiments relativement hauts,  
le projet paysager imaginé par Michel Desvigne avec 
Pinson Paysage recrée une forêt miniature avec de 
nombreuses essences végétales de sous-bois.

Réalisations et objectifs
—

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS 
2020–2021

CIBLES

1.  Maximiser l’accueil de la biodiversité

2.  Limiter l’imperméabilisation et garantir 
la qualité écologique des sols

3.  Établir une gestion écologique  
des espaces végétalisés

4. Rassembler par la nature

Résidentiel  
et tertiaire

Part de programmes appliquant  
la charte Action Biodiversité

N. A. 100 % annuel

Mesurer l’empreinte biodiversité
Résidentiel  
et tertiaire

Évaluation de l’empreinte biodiversité 
globale sur la base d’un outil 
scientifiquement reconnu comme  
le Global Biodiversity Score®

N. A. 2022‑2023

Diminuer l’empreinte biodiversité
Résidentiel  
et tertiaire

Mise en place d’une politique d’achats 
pour réduire les impacts sur la biodiversité 
issus de l’approvisionnement en matières 
premières

N. A. 2024‑2025

T.
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Harmony, Saint-Ouen 93.

Morland Mixité Capitale, Paris 4e.
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N. A. : non applicable.
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ÉMISSIONS LIÉES À LA PROMOTION IMMOBILIÈRE  
RÉSIDENTIELLE ET TERTIAIRE (SCOPE 3)

99 % des émissions du Bilan carbone sont induites par les 

produits de construction utilisés sur les logements livrés 

et par l’énergie consommée dans les logements et 

bureaux pendant leur durée de vie (50 ans). Le péri‑

mètre d’émissions carbone pris en compte (construc‑

tion et énergie) est celui qui est actuellement prévu 

pour la RE 2020.

En 2019, l’empreinte carbone du parc de logements  

du groupe Emerige est principalement due :

• à l’importance du vecteur énergétique « gaz naturel » 

dans le chauffage et l’eau chaude sanitaire des loge‑

ments livrés ;

• au mode constructif dominant en béton standard 

(94 % des surfaces livrées en 2019).

Grâce au fort taux de raccordement aux réseaux de 

chaleur (90 % des surfaces) et à l’importante part des 

réhabilitations dans les projets tertiaires livrés en 2019 

(46 % des surfaces), l’empreinte carbone des bureaux 

du Groupe est basse.

Sur la base de ce bilan, nous avons entamé, dès 2021, 

un travail de définition de notre trajectoire carbone. 

Afin de l’affiner et d’en mesurer l’impact économique, 

nous nous sommes entourés des bureaux d’études 

Pouget et Tribu Énergie.

Action  
Carbone
—
Contexte

Le bâtiment représente un tiers des émissions nationales 

de gaz à effet de serre, dont 5 à 7 % proviennent de la 

construction neuve1. Prévue par la loi « Évolution du loge‑

ment, de l’aménagement et du numérique » (loi Élan), 

du 23 novembre 2018, s’inscrivant dans le cadre de la 

Stratégie nationale bas carbone (SNBC) française, une 

nouvelle réglementation environnementale (dite 

« RE 2020 ») s’applique aux constructions neuves à partir 

du 1er janvier 2022. La France passe ainsi d’une régle‑

mentation thermique à une réglementation environne‑

mentale. La « RE 2020 » est plus ambitieuse et plus 

exigeante pour la filière construction. Elle repose sur une 

transformation progressive des techniques de construc‑

tion, des filières industrielles et des solutions énergétiques, 

afin de maîtriser les coûts de construction et de garantir 

la montée en compétences des professionnels.

+ voir p. 12 : « Contexte et enjeux »

Engagements

En tant qu’acteur du secteur de l’immobilier, le Groupe 

est conscient que les questions liées au climat consti‑

tuent à la fois des risques et des opportunités qui influent 

sur la stratégie de l’entreprise. Nous considérons que les 

enjeux liés au changement climatique ont la capacité 

d’impacter de façon substantielle notre performance, 

notamment sur la disponibilité des ressources naturelles 

et l’approvisionnement des matières premières. Afin de 

réduire les risques et de saisir les opportunités à venir, le 

groupe Emerige est persuadé de l’importance de 

contribuer à la transition vers une économie bas 

carbone.

Pour contribuer, à son échelle, à la nécessaire transition 

climatique et énergétique du secteur du bâtiment, 

nous nous sommes fixé deux engagements forts pour 

une ville bas carbone.

1.  Site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique, août 2022 : 
https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020

1. Nous nous engageons, pour nos programmes immo-

biliers et notre vie de bureau, dans une trajectoire bas 

carbone, qui sera validée au second semestre 2022.

2. Nous intégrons une offre de mobilité durable dans 

nos opérations.

Engagement 1

S’engager dans  
une trajectoire bas carbone
—

En 2020, le groupe Emerige, accompagné par le cabi‑

net de conseil Carbone 4, a réalisé son premier Bilan 

carbone et calculé l’empreinte carbone de son acti‑

vité pour l’année 2019. La méthodologie suivie par 

Carbone 4 est celle du Bilan carbone et du GHG 

Protocol. L’approche de comptabilisation repose sur 

une consolidation opérationnelle.

Le Bilan carbone est un exercice qui analyse l’empreinte 

carbone de toute la chaîne de valeur d’une entreprise. 

Pour un promoteur immobilier, ces résultats permettent 

de distinguer les émissions liées à l’activité de construc‑

tion des émissions « corporate » ou « vie de bureau » :

• Émissions de la vie de bureau : déplacements des 

salariés, déchets, immobilisations consommations éner‑

gétiques des bâtiments.

• Émissions liées à la promotion immobilière (scope 3) : 

émissions des produits de construction utilisés et émissions 

liées aux énergies consommées dans le bâtiment pen‑

dant sa durée de vie de 50 ans. Le Bilan carbone a été 

calculé sur les programmes immobiliers livrés en 2019 : 

douze programmes résidentiels et deux programmes ter‑

tiaires. Les postes d’émission relèvent pour 99 % des bâti‑

ments livrés et pour 1 % de la vie de bureau.

LEVIERS DE DÉCARBONATION  
DES PROGRAMMES IMMOBILIERS (SCOPE 3)

Afin d’atteindre nos engagements de réduction de 

notre empreinte carbone, nous mettons en œuvre les 

leviers suivants sur nos opérations.

Leviers constructifs :

• se diriger vers des choix constructifs bas carbone  

et biosourcés ;

• réaliser davantage de réhabilitations.

Leviers énergétiques :

• améliorer la performance énergétique  

des bâtiments livrés ;

• sortir des énergies fossiles et choisir des systèmes 

énergétiques de chauffage et d’eau chaude bas 

carbone (réseaux de chaleur urbains décarbonés et 

pompes à chaleur).

Par ailleurs, nos programmes immobiliers reçoivent de 

nombreuses certifications environnementales (NF HQE 

Habitat, BiodiverCity, BBCA, Effinergie, etc.).

Déplacements 
professionnels

Immobilisations 
(parc informatique, 
véhicules)

DéchetsÉnergie et eau  
des bâtiments

Déplacements 
domicile-travail

ÉMISSIONS DE VIE DE BUREAU

https://www.ecologie.gouv.fr/reglementation-environnementale-re2020
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Le Berlier, un des plus hauts immeubles  
résidentiels en bois

Avec sa façade en bois de 50 mètres de haut, Le Berlier  
est conçu comme une construction responsable et 
vertueuse. Il s’étire sur quinze étages au cœur du projet  
de renouvellement urbain de la Ville de Paris, « Paris Rive 
Gauche ». Il est le premier programme intégrant 
l’engagement bas carbone sur un immeuble en bois de 
grande hauteur (classé 4e famille). Construit principalement 
en bois avec une partie en béton pour le noyau central  
et l’infrastructure, il s’inscrit dans une démarche 
environnementale exigeante et vise les certifications 
NF Habitat HQE, niveau excellent, le plan climat et plan 
biodiversité de la Ville de Paris, le label BBCA standard  
et le label énergétique E+ et C- de type E3 C1.

Réalisations et objectifs
—

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS  
2019-2021

CIBLES

1.  S’engager dans  
une trajectoire bas carbone

Vie  
de bureau

Émissions directes de GES (Scope 1)
139 t CO2 eq  

en 2019
En cours  

de définition

Émissions indirectes de GES (Scope 2)
42 t CO2 eq  

en 2019
En cours  

de définition

Consommation énergétique  
(hors renouvelables)  
au sein de l’organisation

116 MWh en 2019
118 MWh en 2020
121 MW en 2021

N. D.

Passage à un contrat  
avec énergies renouvelables

En cours 2023

Résidentiel Intensité carbone du m²
1 330 kg CO2 eq/m²  

en 2019
‑ 44 %  

d’ici 2030*

Tertiaire Intensité carbone du m²** N. D.** N. D.

2.  Intégrer une offre de mobilité 
durable dans nos opérations

Résidentiel  
et tertiaire

Part de programmes livrés à moins  
de 1 km d’un transport en commun

100 % 100 % en 2022

LEVIERS DE DÉCARBONATION  
DE LA VIE DE BUREAU (SCOPES 1 ET 2)

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre des 

scopes 1 et 2, le groupe Emerige mène une politique de 

renouvellement du parc automobile partagé en voi‑

tures électriques, la suppression des voitures de fonction 

au diesel (45 % de voitures hybrides) et des incitations à 

l’économie d’énergie du parc informatique. Pour favo‑

riser les mobilités durables de nos collaborateurs, nous 

avons mis en place, en juillet 2021, un forfait éponyme.

Le Groupe a également sollicité le propriétaire de son 

immeuble de bureau, situé au 121, avenue de Malakoff 

(75116), pour que ce dernier contracte un nouveau 

contrat d’énergie verte.

Engagement 2

Intégrer une offre  
de mobilité durable  
dans nos opérations
—

Opérant principalement sur le territoire francilien, le 

groupe Emerige bénéficie, pour ses réalisations, d’un 

fort maillage de transports en commun. Nous nous 

engageons donc à réaliser des programmes immobi‑

liers situés à moins d’un kilomètre d’eux.

Le Berlier, Paris 13e.

*  La cible 2030 est exprimée en phase de conception des programmes alors que l’intensité carbone de l’année  
de référence 2019 est exprimée en phase de livraison des programmes.

**  En 2019, deux programmes tertiaires ont été livrés, chacun avec une typologie très différente : une réhabilitation  
et une nouvelle construction. Il n’a donc pas été possible de calculer l’intensité carbone moyenne du m² tertiaire livré.

» Actions concrètes

Morland, projet tertiaire de réhabilitation

Le programme Morland Mixité Capitale est né de l’appel  
à projets « Réinventer Paris ». Conçu par les architectes 
David Chipperfield Architects et CALQ Architecture, ce projet 
de réhabilitation de l’ancienne préfecture de Paris a pour 
ambition de redynamiser plus de 43 600 m². Le programme 
comprend plus de onze usages : des logements, des bureaux, 
des commerces, un hôtel, de la restauration, une crèche,  
une galerie d’art, une auberge de jeunesse, un centre  
de fitness, une piscine ou encore un marché alimentaire.

Dans la droite ligne du plan Climat air énergie de Paris,  
le Groupe, accompagné du bureau d’ingénierie  
des fluides Barbanel, a prévu la mise en œuvre  
d’un concept énergétique favorisant les échanges 
d’énergies entre les différentes entités du programme.

Le système mis en place à Morland Mixité Capitale repose  
sur une boucle de transfert et de lissage énergétique  
et trois pompes à chaleur d’une puissance électrique unitaire 
de 73 kW installées dans les sous-sols, le tout coordonné  
par des solutions d’automatisation à la pointe. Ce système 
offre un transfert énergétique entre les onze usages ayant  
des besoins différents et complémentaires en chaud et froid.

Cette boucle énergétique permet d’éviter l’émission  
de 64 kg CO2 eq/m² sur 50 ans. Elle rend également  
ce site plus performant de 20 % par rapport  
à la réglementation thermique en vigueur.
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Morland Mixité Capitale, Paris 4e.

N. D. : non disponible.
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Action Économie  
circulaire et réemploi
—
Contexte

Le secteur de la construction est à l’origine de 3,4 tonnes 

de déchets annuels par habitant (72 % des flux de 

déchets), dont seuls 46 % sont valorisés (source Ademe). 

42 millions de tonnes de déchets issus de la démolition ou 

de la déconstruction sont produites chaque année par 

le secteur du BTP1. 1 % de ces déchets sont réemployés. 

Par ailleurs, le secteur du bâtiment, dont le fonctionne‑

ment induit d’importants flux de matières (ciment et 

béton, acier, bois, verre, etc.), est fortement consomma‑

teur en ressources non renouvelables. Le processus de 

fabrication de ces matières repose sur des chaînes de 

valeur souvent fortement carbonées ou sur lesquelles 

des tensions d’approvisionnement peuvent exister.

Le modèle d’économie circulaire désigne un ensemble 

de pratiques qui permettent d’économiser les ressources 

naturelles et de réduire la production de déchets, 

notamment en remettant en circulation  les produits 

ayant déjà eu un usage. Le développement de l’écono‑

mie circulaire dans le bâtiment participe donc égale‑

ment à répondre aux défis de la raréfaction des 

ressources due au changement climatique.

Réalisations  
et objectifs
—

ENGAGEMENT PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTAT  

2019-2021
CIBLES

S’engager au sein du Booster du réemploi
Résidentiel  
et tertiaire

Nombre de programmes inscrits  
dans le Booster du réemploi

N. A.
3 en 2022
9 en 2025

1. Batiweb, juillet 2021, « Le Booster du réemploi ambitionne de convertir 25 % des chantiers au réemploi d’ici 2024 ».
2.  La plateforme digitale « Looping » est un outil de structuration de la demande de matériaux de réemploi. Cette interface rend la demande 

de matériaux visible et prévisible afin que les offreurs identifient et répondent à un besoin exprimé massivement par les maîtres d’ouvrage. 
Cette plateforme permet également de trouver des débouchés aux gisements dont les offreurs disposent aujourd’hui.

Engagements

Le groupe Emerige s’engage à prévenir la création de 

déchets et à réduire les pressions sur les ressources en 

développant le réemploi de matériaux, via sa partici‑

pation au Booster du réemploi.

ADHÉSION AU « BOOSTER DU RÉEMPLOI »

L’objectif du « Booster du réemploi » est de massifier la 

demande et d’atteindre un effet de seuil. En effet, si 

l’offre de matériaux en réemploi est bien structurée, la 

demande ne l’est pas. Pour lever ce frein, pour rendre 

la demande lisible et prévisible, plus de trente grands 

acteurs de la maîtrise d’ouvrages publics et privés ont 

décidé de passer à l’action collectivement. Le Booster 

réunit donc aujourd’hui ces maîtres d’ouvrage, des 

acteurs techniques (bureaux de contrôle, courtiers en 

assurance), des maîtres d’œuvre et des ressourceries.

L’apport pour le Groupe se traduit en action avec :

• un accompagnement par des professionnels  

du réemploi pour déterminer comment démarrer  

au mieux un projet de réemploi ;

• des réunions et des rendez‑vous d’information  

sur le réemploi pour les opérationnels ;

• du sourcing d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO) de réemploi ;

• l’utilisation de la plateforme « Looping »2.

» Actions concrètes

Babcock (La Courneuve 93)

Lauréat de l’appel à projets « Inventons la 
Métropole du Grand Paris », aux côtés de 
la Compagnie de Phalsbourg, le groupe 
Emerige reconvertit la friche industrielle 
des usines Babcock en un site dédié aux 
pratiques culturelles et à la transmission.

Situé au cœur même de la « Plaine 
Commune », le territoire de la culture et de 
la création du Grand Paris, ce site de quatre 
hectares ne connaît pas d’équivalent en 
Île-de-France.

Babcock est un projet sur lequel le Groupe 
déploie le réemploi avec l’appui de 
l’expertise du bureau d’études spécialisé 
Remix. Notre objectif de réemploi sur 
l’opération est de 1 % pour les logements, 
1 % pour les halles et 20 % pour les espaces 
extérieurs.

Matériaux fléchés pour le réemploi :
• logements et halles : briques en façade, 
BAES, garde-corps serrurerie, carrelage ;
• espaces verts & VRD : dalles, substrat fertile, 
pavés.

Babcock, La Courneuve, 93.

N. A. : non applicable.
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AXE 2 — EXIGER LA QUALITÉ

• un accompagnement du client tout au long de la réa‑

lisation de l’opération ;

• l’installation d’une œuvre d’art dans le respect de la 

charte « Un immeuble, une œuvre ».

Emerige a pris deux engagements pour poursuivre cette 

priorité :

1. Consacrer le principe de qualité.

2. Nourrir notre capacité à innover.

Engagement 2

Nourrir notre capacité à innover
—

Pour le groupe Emerige, l’innovation n’est pas qu’une 

affaire de technique, elle est aussi sociétale. Cette 

approche guide la conception de tous nos grands pro‑

jets, notamment sur le volet de la mixité des usages.

Le Groupe cultive par ailleurs sa capacité d’innovation 

et d’ouverture dans le cadre d’échanges réguliers entre 

ses équipes, des intervenants et des témoins extérieurs.

Bonnes pratiques Emerige

— Soutien et participation aux réflexions  
de la Fondation Palladio et au pavillon  
de l’Arsenal.
— Participation et membre du comité 
impact du C3D (Collège des directeurs  
de développement durable).
— Rendez‑vous de l’innovation (4 rendez‑
vous en 2021, dont 1 reporté à début 
2022).

Contexte

Nos acquéreurs, investisseurs et usagers attendent des 

bâtiments de qualité. Quant aux besoins de nos clients, ils 

varient en fonction de leur âge, de leur composition fami‑

liale, de leur mode ou lieu de vie. Ce sont eux qui déter‑

minent notre « référentiel qualité » et nous nous devons 

d’être à leur écoute.

Dans le secteur tertiaire, les labels et certifications infor‑

ment les investisseurs de l’état de l’immeuble qu’ils sou‑

haitent acquérir, permettent de spécifier la performance 

environnementale et la qualité de la construction du 

nouvel immeuble. La certification atteste qu’un produit 

est conforme à des caractéristiques contenues dans un 

cahier des charges, elle témoigne d’une volonté de 

livrer un produit de qualité supérieure et contrôlée.

Engagements

Pour un « mieux vivre » durable au bénéfice des habi‑

tants et des usagers, tous les programmes immobiliers du 

groupe Emerige sont animés par la même priorité : satis‑

faire chacun de nos clients.

En 2021, le Groupe a élaboré et diffusé une charte de 

« L’Art d’ériger » à l’ensemble de ses salariés pour prin‑

cipe de management par la qualité. Réalisée en interne 

sous un mode collaboratif, cette charte a pour objectif 

de définir le rôle de tous les acteurs impliqués dans la 

réalisation d’un programme de logements d’Emerige 

Résidentiel. Elle décrit le mode opératoire pour chacune 

des étapes clés, en précisant les spécificités qui peuvent 

y être attachées, afin d’être transposé aisément à tout 

type d’opérations de logements.

Le « principe de qualité » est le fil conducteur de la mise 

en œuvre de toutes les pratiques développées dans 

cette Charte qui concernent toutes nos gammes de pro‑

duits en prenant en compte :

• une architecture harmonieuse et pérenne ;

• un paysage qualifiant en soutien de l’architecture ;

• une décoration soignée et adaptée pour les halls et 

paliers ;

• une conception des appartements offrant habitabilité, 

qualité d’usage et prestations qualitatives ;

85, rue Petit, Paris 19e.
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Engagement 1

Consacrer  
le principe de qualité
—

Depuis 2019, le groupe Emerige s’attache à progresser 

sur le plan et le suivi de la satisfaction de ses clients, et 

déploie des enquêtes de satisfaction après chaque 

livraison de logements. En 2020, 100 % des logements 

livrés ont fait l’objet d’une enquête de satisfaction 

auprès des acquéreurs (voir p. 38). Ces enquêtes per‑

mettent d’identifier nos axes d’amélioration. Parmi ces 

axes, la digitalisation du parcours client, initialement 

entamée, a été accélérée depuis la crise sanitaire.

Ainsi, en 2019, le Groupe a lancé la généralisation d’un 

espace client pour tous les réservataires et, en 2020, en 

complément a déployé une application dédiée 

« My Emerige ». Ces outils permettent aux futurs résidents 

de suivre la progression de la construction de leur loge‑

ment et les informent sur les différentes étapes du 

chantier.

En 2021, le groupe Emerige a lancé le premier configura‑

teur de choix de prestations intérieures, permettant aux 

clients qui le souhaitent de réaliser leurs choix à distance. 

Cet outil, accessible depuis l’espace Client, permet une 

collaboration efficace et plaisante entre la marque et 

ses acquéreurs.

Tolbiac, Paris 13e.
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Réalisations et objectifs
—

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS

2019-2021*
CIBLES

1. Consacrer le principe de qualité

Promotion 
résidentielle

Systématisation des enquêtes  
de satisfaction sur les opérations livrées

100 %  
des opérations livrées

100 %  
en 2022

Promotion 
résidentielle

Taux de réponse des clients particuliers
51 % en 2019
55 % en 2020

50 %

Promotion 
résidentielle

Taux de satisfaction des clients particuliers**
71 % en 2019
66 % en 2020

N. A.

Promotion 
résidentielle

Digitalisation du parcours client En cours
Poursuite de 

l’amélioration 
du parcours

2. Nourrir notre capacité à innover Groupe
Organisation d’un cycle  
de rendez‑vous de l’innovation

Réalisés :
3 rendez‑vous en 2021

3 rendez‑vous 
en 2022

* Les enquêtes prévues dans le périmètre de 2021 sont encore en cours.
**  Le taux de satisfaction est calculé sur plusieurs indicateurs, dont le suivi commercial, la qualité architecturale  

ou encore les délais de livraison. Ces derniers ont été fortement impactés en 2020 par la crise sanitaire de la Covid 19.

AXE 3 — CULTIVER LA CONFIANCE

Cadre et conditions  
de travail privilégiés
—
Contexte

La crise sanitaire a modifié de nombreux projets de vie. 

Son impact a été intense en contraignant les entreprises 

à expérimenter de nouvelles pratiques, non seulement 

managériales, mais également organisationnelles. Le 

télétravail, le flex-office ont permis de satisfaire de nou‑

velles aspirations et de concilier bien‑être et perfor‑

mance des salariés. La crise sanitaire a engendré de 

rapides évolutions. L’étude conduite par Bloom at Work 

révèle à ce titre que quelque 69 % des collaborateurs 

considèrent aujourd’hui que le bien‑être au travail est un 

sujet pris en compte par leur entreprise, contre seule‑

ment 53 % avant la crise sanitaire.

La loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, 

promulguée le 5 septembre 2018, a permis l’émer‑

gence d’un nouveau dispositif. Depuis mars 2020, les 

entreprises françaises de plus de 50 salariés doivent cal‑

culer chaque année un index portant sur l’égalité sala‑

riale femmes‑hommes.

Engagements

Le groupe Emerige prête une attention particulière à la 

santé et à la sécurité de ses collaborateurs et collabora‑

trices. Le Groupe souhaite créer un climat positif au sein 

de l’entreprise et organise par exemple des moments de 

convivialité pour mieux se retrouver, développer la cohé‑

sion et l’esprit d’équipe, fédérer les forces vives internes. 

Les « talents » qui nous rejoignent ont de fortes attentes 

et aspirent à trouver, dans leur cadre de travail, ce qui 

fait la singularité du Groupe. Avec notre programme 

« Tous à l’œuvre », et avec nos « Rendez‑vous de l’inno‑

vation », nous proposons à chacun de s’impliquer dans 

la démarche culturelle du Groupe.

Nous avons pris plusieurs engagements. Notre politique 

de ressources humaines est fondée sur deux grandes 

orientations qui s’appliquent dès le recrutement et tout 

au long du parcours de chaque collaborateur au sein 

de l’entreprise.

1. Proposer un cadre et des conditions 

de travail privilégiés.

2. Promouvoir la diversité.
N. A. : non applicable.
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Engagement 1

Proposer un cadre  
et des conditions  
de travail privilégiés
—

CADRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En 2021, le groupe Emerige était composé de 201 colla‑

boratrices et collaborateurs permanents, dont 48 % de 

femmes et 52 % d’hommes. La montée en compétences 

et une politique de rémunération attractive et équitable 

concourent à proposer des perspectives motivantes de 

développement professionnel et personnel.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Depuis 2020, notre monde a été bouleversé par la crise 

sanitaire. Le groupe Emerige a mis en place des mesures 

pour garantir la sécurité de l’ensemble de ses collabora‑

teurs, tant sur les plans sanitaire, financier que moral, tout 

en maintenant la continuité de notre activité.

Mesures mises en place en 2020 et 2021 pour les salariés 

du Groupe :

• maintien du salaire à 100 % pendant l’activité 

partielle ;

• élaboration et diffusion d’un protocole de 

déconfinement devenu protocole sanitaire mis à jour 

régulièrement ;

• réalisation d’un guide pédagogique sur les gestes 

barrières devant être présenté aux collaborateurs par 

leur responsable ;

• mise en place d’une cellule d’écoute psychologique 

lors des deux confinements et les périodes durant les‑

quelles le télétravail est la règle ;

• communication régulière de la direction par mail et 

vidéo du président s’adressant aux salariés.

Dès mars 2020, le télétravail a pu être mis en place, 

l’ensemble des collaborateurs étant équipé en matériel 

et/ou outils de communication à distance. Les équipes 

ont ensuite pu revenir en présentiel selon un protocole 

adapté tout en poursuivant une organisation flexible en 

télétravail.

Dans ce contexte, durant l’année 2021, la plupart des 

actions et initiatives menées étaient tournées vers la 

protection de la santé de nos salariés, y compris leur 

santé mentale grâce au maintien d’une ligne d’écoute 

sur l’année. Régulièrement, l’organisation du travail 

était adaptée afin de respecter les consignes gouver‑

nementales. Au travers d’un protocole sanitaire 

adapté, la direction a encouragé la vaccination des 

salariés du Groupe. Une campagne de vaccination 

contre la grippe saisonnière a également été menée. 

En dehors de ces actions, la digitalisation des processus 

sociaux s’est poursuivie avec le recours systématique à 

la signature électronique pour tous les documents 

contractuels de la relation de travail. Les campagnes 

d’entretien et la gestion du dossier personnel des colla‑

borateurs se déploieront en ligne en 2022 pour une 

complète digitalisation des ressources humaines.

CHARTE DU TÉLÉTRAVAIL

À la suite de l’instauration de la pratique du télétravail 

pendant la crise sanitaire, le groupe Emerige a souhaité 

le mettre en place de façon pérenne. En 2022, une 

Charte du télétravail a été validée par le comité de 

direction et adoptée par le CSE. Elle octroie la possibilité, 

selon certains critères d’éligibilité, de bénéficier d’une 

mesure de télétravail sur la base du volontariat.

Les évolutions technologiques récentes en matière 

d’outils de communication à distance, la recherche 

d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la 

vie privée, l’attachement au développement durable 

conduisent le Groupe à rechercher de nouveaux modes 

d’organisation du travail, en associant souplesse et 

réactivité.

SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS  
À LEUR EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

Depuis 2017, le groupe Emerige déploie une politique 

d’écogestes afin de :

• s’engager sur la réduction de ses émissions carbone 

et de favoriser les mobilités douces ;

• de réduire les déchets.

Afin de réduire notre quantité de déchets produits et 

arrêter l’usage des bouteilles en plastique, nous avons 

installé, en 2021, des fontaines à eau raccordées au 

réseau et distribué, à chaque collaborateur et collabo‑

ratrice, une gourde Qwetch réutilisable. L’entreprise est 

passée au café en grain, ce qui représente une écono‑

mie de 80 000 capsules Nespresso par an. 

Si nous avons pu mesurer un certain nombre d’actions 

en 2019, telles que le nombre d’impressions économi‑

sées (8 millions entre 2018 et 2019) ou le poids des cap‑

sules de café Nespresso recyclées (1 102 kg en 2019), 

certaines d’entre elles ne sont pas mesurables en 2020 

ni en 2021, en raison de la crise sanitaire.

Dans le cadre de sa politique de sensibilisation, un 

cycle de rendez‑vous de l’innovation a été lancé en 

2021 avec trois rendez‑vous organisés en visioconfé‑

rence. Le nombre de participants aux trois rendez‑vous 

était de 108 personnes, soit plus de 50 % de l’effectif de 

l’entreprise. À l’occasion de la Semaine du développe‑

ment durable, un programme thématique sur les sujets 

environnementaux a été proposé : atelier de calcul de 

son empreinte carbone personnelle (MyCO2), distribu‑

tion des gourdes et rendez‑vous de l’innovation sur la 

biodiversité.

Bonnes pratiques  
en matière de dialogue  
et engagement  
avec les collaborateurs

— Programme culturel « Tous à l’œuvre ».

— Lancement de la « Lettre Emerige ».

—   Organisation de la Semaine  
du développement durable  
et des rendez‑vous de l’innovation.
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Engagement 2

Promouvoir  
la diversité
—

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ HOMME/FEMME

Deux entités de plus de 50 salariés sont éligibles au calcul 

de l’index Égalité professionnelle homme/femme :

• Exoliance Capital obtient la note de 84/100, soit une 

progression de 5 points par rapport à 2020, ce qui 

atteste d’une démarche de progrès volontaire rapide‑

ment mise en œuvre.

• Pour le groupe Emerige, la note est de 92/100. En 2020, 

un effort particulier a été entrepris sur l’égalité profes‑

sionnelle, au cœur de nos engagements RSE, et 

plusieurs femmes ont rejoint le Groupe à des postes  

à responsabilité. Toutes les actions se poursuivent pour 

promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes  

et les hommes.

Emerige Tertiaire n’est pas soumise au calcul de cet 

index en raison de la taille de son effectif.
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Réalisations et objectifs
—
ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS

RÉSULTATS  
2019-2021

CIBLES

1.  Proposer un cadre  
et des conditions  
de travail privilégiés

Groupe

Mise en place d'une politique,  
d'objectifs et d'actions sur la gestion  
des emplois et parcours professionnels

Réalisé
En cours  

de définition

Sensibilisation des salariés aux enjeux RSE
50 % salariés 

sensibilisés en 2021

100 % salariés 
sensibilisés 
d’ici 2024

Formation des salariés
36 % salariés  

formés en 2020
6 % en 2021

20 %  
des salariés 

formés  
en 2022

50 % en 2025

2. Promouvoir la diversité Emerige Index de l’égalité F/H
49/100 en 2020
92/100 en 2021

N. A.

Relations  
de proximité
—
Contexte

Au cours des dernières décennies, afin de répondre aux 

enjeux d’attractivité et de compétitivité des territoires, 

l’ancrage territorial a été abordé par ses différents 

acteurs, qu’il s’agisse des collectivités, des communau‑

tés locales ou encore des réseaux. Ce travail de proxi‑

mité proactif visait à prévenir et à résoudre les problèmes 

à venir, à favoriser les partenariats entre les organisations 

et les parties prenantes locales et à avoir un comporte‑

ment citoyen vis‑à‑vis de la communauté.

Les dimensions du développement durable s’intègrent 

dans cette approche :

• sur le plan économique, par la création d’emplois 

directs ou indirects, la participation au développement 

local ;

• sur le plan environnemental, par une gestion optimi‑

sée des déchets, du transport, de la maîtrise de l’éner‑

gie, du déploiement des énergies renouvelables, eau, 

biodiversité, etc. ;

• sur le plan social, par une meilleure accessibilité, 

cohésion sociale, diversité, santé, sécurité et bien‑être 

au travail.

Engagements

Le groupe Emerige entend mettre en œuvre un cadre 

positif et favorable de prise en compte de ses parties 

prenantes. Pour cela, nous prenons trois engagements 

majeurs :

1. Être à l’écoute de nos parties prenantes.

2. Favoriser l’insertion.

3. Adopter des pratiques d’achats responsables.

Engagement 1

Être à l’écoute  
de nos parties prenantes
—

Le comité Miroir a été créé pour resserrer les liens avec 

nos partenaires externes et confronter nos idées avec 

un regard extérieur. Ce comité s’est réuni pour la pre‑

mière fois en 2016, à l’occasion de la mise en place de 

notre stratégie RSE. Composé de personnalités issues du 

monde de la promotion immobilière, financière et 

culturelle, son ambition est de partager avec la gouver‑

nance d’Emerige la vision du Groupe, son développe‑

ment et son positionnement sur ses principaux enjeux. 

Le Comité est en cours de renouvellement pour refléter 

les évolutions de la stratégie durable de l’entreprise.

Engagement 2

Favoriser l’insertion
—

Emerige favorise également le développement  

local avec le concours de ses mandants. Plus  

de 270 000 heures travaillées par des personnes en 

réinsertion seront réalisées dans le cadre de ces grands 

projets entre 2016 et 2024.

Engagement 3

Adopter des pratiques  
d’achats responsables
—

Emerige travaille à l’élaboration d’un outil de gouver‑

nance qui contient ses engagements et obligations et 

ceux de nos fournisseurs et prestataires dans le cadre 

de nos relations d’achats. L’objectif est de responsabi‑

liser les fournisseurs et sous‑traitants sur la prise en 

compte des sujets RSE dans leurs pratiques et de forma‑

liser les engagements qui sont attendus de la part des 

fournisseurs.C
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N. A. : non applicable.
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Réalisations et objectifs
—

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS
2020-2021

CIBLES

1.  S’impliquer pour l’écoute  
de ses parties prenantes

Groupe Renouvellement du comité Miroir En cours N. A.

2. Favoriser l’insertion Groupe Heures d’insertion grands projets En cours
270 000 heures  

en 2024

3.  Adopter des pratiques  
d’achats responsables

Groupe
Mise en place d’une politique,  
d'objectifs et d'actions sur l’éthique  
des affaires et sur les achats responsables

En cours 2023‑2024

AXE 4 — RASSEMBLER PAR LA CULTURE

Contexte

Mécène engagé, le groupe Emerige est convaincu que 

l’art et la culture peuvent changer le quotidien des habi‑

tants et des citadins. C’est pourquoi le Groupe soutient 

la création artistique et œuvre pour rapprocher la culture 

de ceux qui en sont éloignés. Son soutien à l’art contem‑

porain, à l’éducation artistique et culturelle, se place au 

cœur de nos engagements sociétaux.

Engagements

Par le biais de son Fonds de dotation, le Groupe soutient 

plusieurs grands programmes d’éducation artistique et 

culturelle, différents projets d’art contemporain et orga‑

nise annuellement la bourse Révélation Emerige.

Le Groupe a pris plusieurs engagements forts pour rendre 

l’art accessible au plus grand nombre :

1. Favoriser la culture pour tous.

2. Diffuser l’art dans la ville.

Engagement 1

Favoriser  
la culture pour tous
—

La culture est un levier d’émancipation et un facteur de 

réduction des inégalités. Convaincu de la nécessité de 

rapprocher la culture de publics jeunes, le groupe 

Emerige conçoit et soutient des programmes d’éduca‑

tion artistique et culturelle (EAC) en partenariat avec des 

acteurs et associations culturels.

Le Fonds de dotation a maintenu son soutien auprès des 

fondations du Collège de France, de La Source des 

Sources et du Festival d’Automne. Notre convention de 

mécénat signée avec le château de Versailles a été 

renouvelée pour trois ans. Un nouveau soutien a été 

apporté à l’association Racines d’enfance pour l’aider 

à construire une école élémentaire au Sénégal, donnant 

ainsi accès à l’éducation à ceux qui en sont éloignés.

Une journée de vacances à Versailles

• Lancée en 2016 par le groupe Emerige, l’opération  
« une journée de vacances à Versailles », en partenariat 
avec l’établissement public du château de Versailles,  
aura éveillé la curiosité de plus de 25 000 enfants  
pour l’héritage patrimonial exceptionnel que représentent 
le château et ses jardins.

• Cet événement de grande ampleur bénéficie  
chaque année à près de 5 000 enfants de 6 à 13 ans  
ne partant pas en vacances et originaires du Grand Paris. 
Ils découvrent le château de Versailles et ses jardins  
dans des conditions exceptionnelles, un lundi  
de fermeture du château, à travers un parcours ludique  
et éducatif assuré par des médiateurs spécialisés.

N. A. : non applicable.
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Des lycéens au Collège de France

• La Fondation Collège de France et le groupe Emerige 
ont conçu un cycle de conférences et de rencontres  
avec des professeurs, élèves chercheurs et des jeunes 
lycéens d’établissements prioritaires.

• Chaque année, des conférences, animées par  
des professeurs du Collège de France, sont organisées  
au sein de lycées situés dans des quartiers prioritaires 
d’Île-de-France. Les lycéens sont reçus en retour  
au Collège de France pour une rencontre privilégiée  
avec des jeunes chercheurs, leur permettant de découvrir 
un métier et un univers qui leur sont inconnus.

L’Automne au Lycée

• Le groupe Emerige soutient le programme  
d’éducation artistique et culturelle du Festival d’Automne  
à Paris qui propose à environ 1 000 lycéens parisiens  
et du Grand Paris venant de plus de quinze établissements 
scolaires de découvrir et expérimenter la création 
contemporaine.

• Ce programme œuvre pour donner  
à chaque élève une place où il/elle puisse  
se sentir légitime afin d’appréhender, avec  
sa sensibilité personnelle, le fait artistique.

Défenseur passionné de la création contemporaine, le 

groupe Emerige soutient, année après année, des pro‑

grammes tels que la bourse Révélations Emerige et des 

institutions culturelles comme le Palais de Tokyo, la 

Biennale de Venise, le musée d’Art moderne de la ville 

de Paris (le MAM) qui s’attachent à faire rayonner la 

scène artistique française.

En 2021, dans la continuité des six exercices précédents, 

de nouveaux partenariats en faveur de la création 

contemporaine ont été conclus, en particulier avec le 

musée de l’Armée, l’atelier Xavier  Veilhan, le Frac 

Nouvelle‑Aquitaine ou encore la collection Lambert à 

Avignon. À la croisée de la recherche et de la création 

architecturale, nous avons également soutenu le Pavillon 

de l’Arsenal, via notre Fonds de dotation. Le Fonds a 

également permis d’organiser la 8e édition de la bourse 

Révélation Emerige.

La bourse Révélations Emerige

• La bourse Révélations Emerige est un programme 
tremplin destiné à soutenir la jeune scène française  
en partenariat avec une galerie de renommée 
internationale. Chaque année, à l’issue d’un processus 
de sélection de plusieurs mois, douze artistes sont choisis  
pour exposer collectivement sous le commissariat  
de Gaël Charbau. L’un d’entre eux se voit attribuer  
la Bourse.

• Le lauréat (ou la lauréate) élu par un jury de 
professionnels, bénéficie de l’accompagnement de la 
galerie partenaire et d’une dotation de 15 000 euros pour 
la réalisation de son exposition personnelle à la galerie 
l’année suivante.
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La Source, lutter contre l’exclusion par l’art

• Depuis 2017, le groupe Emerige apporte son soutien  
à l’association La Source créée par le peintre et sculpteur 
Gérard Garouste. Le Groupe en est le 1er mécène.

• La Source s’adresse à des jeunes en difficulté  
et en situation d’exclusion et leur propose des activités 
artistiques associant artistes reconnus et éducateurs  
(arts plastiques, théâtre, écriture, musique) qui « leur 
permettent de développer leur imaginaire, de libérer  
leurs émotions, d’acquérir de l’autonomie et de  
se prouver qu’ils sont capables de créer, de fabriquer  
et de concrétiser un projet ».
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Réalisations et objectifs
—

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS

2019-2021*
CIBLES

1. Favoriser la culture pour tous

Groupe
Jeunes défavorisés bénéficiaires  
des projets d'EAC

15 000  
en 2019

N. A.

Groupe Fonds de dotation Emerige
1 170 k€ en 2019
550 k€ en 2020
728 k€ en 2021

N. A.

Groupe Jeunes artistes soutenus 12 12 en 2022

2. Diffuser l’art dans la ville Groupe
Part des programmes immobiliers  
livrés ayant une œuvre d’art

100 %
100 %  

en 2022

*  En 2020 et 2021, le nombre de jeunes bénéficiaires des programmes d’éducation artistique et culturelle  
a été perturbé en raison de la crise sanitaire.
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Engagement 2

Diffuser  
l’art dans la ville
—

Bâtisseur d’une ville plus belle pour tous, le groupe 

Emerige contribue à l’essor de l’art dans la ville à travers 

l’acquisition ou la commande d’œuvres d’art contem‑

porain conformément au cadre de notre charte 

« Un immeuble, une œuvre », co‑fondée en 2015 sous 

l’égide du ministère de la Culture. Dans chaque pro‑

gramme (résidentiel et tertiaire) construit ou réhabilité, le 

Groupe accompagne les artistes dans la production 

d’œuvres originales. Afin d’inscrire les œuvres d’art sur le 

territoire, des actions de médiation sont menées pour 

certaines des opérations en lien avec les partenaires 

locaux (écoles et écoles d’art, centres d’art, etc.).

Bilan 2021

100 œuvres commandées depuis 2015.

10, rue Danton, Pantin, 93.
Œuvre de Pascale Marthine Tayou, Cristal Cheminée, 2020.

N. A. : non applicable.
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Rue de l’Asile-Popincourt, Paris 11e. Chartier-Dalix Architecture.
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SYNTHÈSE DES 
RÉALISATIONS 
2019–2021
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AXE 1 : S’INVESTIR DANS LA VILLE DURABLE

ENJEU : BIODIVERSITÉ

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS
2020-2021

CIBLES

1.  Maximiser l’accueil  
de la biodiversité

2.  Limiter l’imperméabilisation  
et garantir la qualité  
écologique des sols

3.  Établir une gestion écologique 
des espaces végétalisés

4.  Rassembler par la nature

Résidentiel  
et tertiaire

Part de programmes appliquant  
la charte Action Biodiversité

N. A.
100 %  

annuel

Mesurer l’empreinte biodiversité
Résidentiel  
et tertiaire

Évaluation de l’empreinte  
biodiversité globale avec un outil 
scientifiquement reconnu  
comme le Global Biodiversity Score®

N. A. 2022‑2023

Diminuer l’empreinte biodiversité
Résidentiel  
et tertiaire

Mise en place d’une politique d’achats 
pour réduire les impacts sur la biodiversité 
issus de l’approvisionnement en matières 
premières

N. A. 2024‑2025

ENJEU : CARBONE

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS
2019-2021

CIBLES

1.  S’engager dans une trajectoire 
bas carbone

Vie  
de bureau

Émissions directes de GES (Scope 1)
139 t CO2 eq  

en 2019
En cours  

de définition

Émissions indirectes de GES (Scope 2)
42 t CO2 eq  

en 2019
En cours  

de définition

Consommation énergétique (hors 
renouvelables) au sein de l’organisation.

116 MWh en 2019
118 MWh en 2020
121 MW en 2021

N. D.

Passage à un contrat avec énergies 
renouvelables

En cours 2023

Résidentiel Intensité carbone du m²
1 330 kg CO2 eq/m² 

en 2019
‑ 44 %  

d’ici 2030*

Tertiaire Intensité carbone du m²* N. D.** N. D.

2.  Intégrer une offre de mobilité 
durable dans nos opérations

Résidentiel  
et tertiaire

Part de programmes livrés à moins  
d’un kilomètre d’un transport en commun

100 %
100 %  

en 2022

ENJEU : ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET RÉEMPLOI

ENGAGEMENT PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTAT

2019-2021
CIBLES

S’engager au sein du Booster  
du réemploi

Résidentiel  
et tertiaire

Nombre de programmes inscrits  
dans le Booster du réemploi

N. A.
3 en 2022
9 en 2025

AXE 3 : CULTIVER LA CONFIANCE

ENJEU : CADRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PRIVILÉGIÉS

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS
2019-2021

CIBLES

1.  Proposer un cadre et des 
conditions de travail privilégiés

Groupe

Mise en place d’une politique,  
d'objectifs et d'actions sur la gestion  
des emplois et parcours professionnels

Réalisé
En cours  

de définition

Sensibilisation des salariés aux enjeux RSE
50 %  

salariés sensibilisés  
en 2021

100 % salariés 
sensibilisés 
d’ici 2024

Formation des salariés
36 % salariés  

formés en 2020
6 % en 2021

20 %  
des salariés 

formés  
en 2022

50 % en 2025

2. Promouvoir la diversité Emerige Index de l’égalité F/H
49/100 en 2020
92/100 en 2021

N. A.

ENJEU : RELATIONS DE PROXIMITÉ

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS
2020-2021

CIBLES

1.  S’impliquer pour l’écoute  
de ses parties prenantes

Groupe Renouvellement du comité Miroir En cours N. A.

2. Favoriser l’insertion Groupe Heures d’insertion grands projets En cours
270 000 heures  

en 2024

3.  Adopter des pratiques  
d’achats responsables

Groupe
Mise en place d’une politique,  
d'objectifs et d'actions sur l’éthique  
des affaires et sur les achats responsables

En cours 2023‑2024

AXE 2 : EXIGER LA QUALITÉ

ENJEU : PRINCIPE DE QUALITÉ

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS
2019-2021

CIBLES

Consacrer le principe de qualité

Promotion 
résidentielle

Systématisation des enquêtes  
de satisfaction sur les opérations livrées

100 %  
des opérations livrées

100 %  
en 2022

Promotion 
résidentielle

Taux de réponse des clients particuliers
51 % en 2019
55 % en 2020

50 %

Promotion 
résidentielle

Taux de satisfaction des clients particuliers
71 % en 2019
66 % en 2020

N. A.

Promotion 
résidentielle

Digitalisation du parcours clients En cours
Poursuite de 

l’amélioration 
du parcours

ENJEU : CAPACITÉ À INNOVER

Nourrir notre capacité à innover Groupe
Organisation d’un cycle de rendez‑vous  
de l’innovation

Réalisés :
3 rendez‑vous en 2021

3 rendez‑vous 
en 2022

N. A. : non applicable.  
N. D. : non disponible.

N. A. : non applicable. 

*  La cible 2030 est exprimée en phase de conception des programmes alors que l’intensité carbone de l’année  
de référence 2019 est exprimée en phase de livraison des programmes.

**  En 2019, deux programmes tertiaires ont été livrés, chacun avec une typologie très différente : une réhabilitation  
et une nouvelle construction. Il n’a donc pas été possible de calculer l’intensité carbone moyenne du m² tertiaire livré.
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AXE 4 : RASSEMBLER PAR LA CULTURE

ENJEU : CULTURE POUR TOUS

ENGAGEMENTS PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS

2019-2021*
CIBLES

Favoriser la culture pour tous

Groupe
Jeunes défavorisés bénéficiaires  
des projets d'EAC

15 000  
en 2019

N. A.

Groupe Fonds de dotation Emerige
1170 k€ en 2019
550 k€ en 2020
728 k€ en 2021

N. A.

Groupe Jeunes artistes soutenus 12 12 en 2022

ENJEU : ART DANS LA VILLE

ENGAGEMENT PÉRIMÈTRE CHANTIERS ET INDICATEURS CLÉS
RÉSULTATS
2019-2021

CIBLES

Diffuser l’art dans la ville Groupe
Part des programmes immobiliers  
livrés ayant une œuvre d’art

100 %
100 % des 

programmes

*  En 2020 et 2021, le nombre de jeunes bénéficiaires des programmes d’éducation artistique et culturelle  
a été perturbé en raison de la crise sanitaire. T.

 V
o
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n

N. A. : non applicable. 
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Rue de Lagny, Montreuil, 93.
Œuvre de Françoise Pétrovitch, Elle, 2019.
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ÉTHIQUE, 
CONFORMITÉ 
ET ANNEXES
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Principes et valeurs
—
Le groupe Emerige conçoit les logements, les bureaux 

et les commerces comme des lieux de vie. Le bien‑être 

des résidents et des usagers, la signature architecturale 

et la durabilité de ses programmes sont ses priorités.

C’est pourquoi le Groupe considère la qualité de ses 

réalisations comme un principe essentiel. L’entreprise 

bâtit chacun de ses programmes immobiliers avec une 

exigence partagée par ses parties prenantes, archi‑

tectes, artisans, investisseurs, usagers, élus, partenaires 

ou artistes avec lesquels elle cultive une relation de 

confiance, dans le respect de la parole donnée.

Règles d’éthique
—
Le groupe Emerige s’appuie sur un ensemble de règles 

éthiques qui fixent les principes de sa déontologie. Ces 

principes s’articulent autour de sujets qui fondent sa 

philosophie et ses valeurs : l’attention, la générosité et la 

responsabilité.

Engagements externes
—
Le groupe Emerige soutient les normes internationales, 

que ce soit en matière de comportement ou de droit.

• Depuis 2021, notre démarche de durabilité s’inscrit 

dans le cadre des Objectifs de développement durable 

(ODD) émis par l’Organisation des Nations unies.

• Depuis 2022, nous sommes signataire des dix engage‑

ments communs d’Act4nature et nous nous engageons 

au niveau national et local.

• Depuis 2015, nous sommes signataire de la charte  

« Un immeuble, une œuvre » du ministère de la Culture.

• Depuis 2021, nous sommes signataire de la charte de 

la Ville de Paris pour l’occupation temporaire et 

transitoire.

Respect réglementaire
—
Le groupe Emerige attache une haute importance au 

respect des lois en vigueur dans ses pays d’opération et 

veille à assurer une conformité réglementaire et norma‑

tive dans ses pratiques professionnelles.

Politique anticorruption
—
Bien que non soumis réglementairement à la loi relative 

à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique, également nom‑

mée loi Sapin II, le Groupe a engagé une démarche 

visant à identifier les risques dans tous les champs de son 

activité afin d’atteindre un niveau de maîtrise satisfaisant 

et de mettre en place les actions appropriées pour amé‑

liorer et renforcer en continu les processus de contrôle.

RGPD
—
Le groupe Emerige accorde une grande importance 

au respect de la vie privée de ses collaborateurs, four‑

nisseurs et clients. Depuis 2019, Emerige est en confor‑

mité avec le Règlement général sur la protection des 

données. En 2019, l’entreprise a modifié les clauses rela‑

tives au traitement des données personnelles dans tous 

les contrats et conditions générales de vente, et est 

vigilante sur les traitements impliqués par chaque 

contrat.

Emerige a également mis en œuvre le Data Privacy 

Agreement (DPA), ou Accord de traitement des don‑

nées personnelles, et mis à jour le registre des activités 

de traitement obligatoire au titre de l’article 30 du 

RGPD, afin qu’il reflète fidèlement les activités de traite‑

ment, que ce soit pour les candidats, collaborateurs, 

fournisseurs, clients et utilisateurs finaux des produits et 

services d’Emerige.

Emerige veille à ce que figurent continuellement sur ses 

sites Internet et portails les mentions légales nécessaires 

au regard du RGPD, tels que notamment l’énoncé des 

droits des personnes concernées et le point de contact 

Groupe (DPO) en charge de la protection des données 

personnelles. Le site Internet et portail ont été révisés 

pour ne requérir que les informations absolument 

nécessaires aux finalités des traitements concernés.

— ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ —  ANNEXES : REVUE DES INDICATEURS  
ESG & MÉTHODOLOGIE

Revue des indicateurs ESG
—
Indicateurs environnementaux

GRI ODD INDICATEURS PÉRIMÈTRE UNITÉ
RÉSULTATS 

2020
RÉSULTATS 

2021

307-1 12.8 Existence d’une politique environnementale Groupe Texte Oui Oui

307-1 12.8 Certification RSE Groupe Nombre 0 0

307-1 12.8
Initiatives de réduction des impacts 
environnementaux

Groupe Texte Oui Oui

307-1 16.3 Cas de litiges environnementaux Groupe Texte Non Non

305-5 13.1 Mesure de l’empreinte carbone Groupe Oui Oui

305-5 13.1 Existence d’une trajectoire « neutralité carbone » Groupe Non Non

302-1 7.2
Consommation énergétique au sein de 
l’organisation excluant les énergies renouvelables

Groupe MWh 118 121

302-1 7.2
Consommation énergétique au sein de 
l’organisation provenant de sources renouvelables

Groupe MWh 0 0

302-1 7.2
Consommation de gaz naturel au sein de 
l'organisation

Groupe MWh 0 0

305-1 13.1 Émissions directes de GES (Scope 1) Emerige T CO2 eq 139 139

305-2 13.1 Émissions indirectes de GES (Scope 2) Emerige T CO2 eq 42 42

305-5 13.1 Intensité carbone du m² Résidentiel Kg CO2 e 1 330 1 330

305-4 13.1 Intensité carbone du m² Tertiaire Kg CO2 e N. D. N. D.

304-1 15.5 Politique de préservation de la biodiversité Groupe Texte N. A. Oui

304-2 15.1 Mesure de l’empreinte sur la biodiversité Groupe Texte N. A. Non

N. A. : non applicable.  
N. D. : non disponible.
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Indicateurs sociaux

GRI ODD INDICATEURS PÉRIMÈTRE UNITÉ
RÉSULTATS 

2020
RÉSULTATS 

2021

401-1 5.1 Salariés (hommes/femmes) Groupe Nombre 210 206

401-1 5.1 Salariés (hommes/femmes) France Nombre 198 199

401-1 8.5 Salariés en contrat permanent Groupe Nombre 198 201

401-1 8.5 Salariés apprentis (hommes/femmes) Nombre N. A. N. A.

401-1 8.5
Salariés permanents recrutés  
dans l’année (hommes/femmes)

France Nombre ‑ 29

401-1 8.5
Départs permanents (démission, 
licenciement, retraite, maladie, autres)

France Nombre ‑ 31

401-1 8.5 Création nette d’emplois France Nombre 5 ‑2

401-1 8.5 Rotation du personnel (turnover) France Nombre 12,89 15,21

401-2 8.5 Salariés ayant signé une convention Télétravail France % N. A. N. A.

403-8 8.5
Salariés permanents bénéficiant de dispositifs  
de partage de la création de valeur  
(tous dispositifs confondus)

France Nombre 164 194

403-2 8.8 Absentéisme (hommes/femmes) France % 0.97 1.45

403-8 8.8
Salariés couverts par un système  
de protection sociale

France % 100 % 100 %

403-9 8.8 Accidents du travail – hors accidents de trajet France Nombre 1 0

403-9 8.8 Décès au travail Groupe Nombre 0 0

403-9 8.8
Taux de fréquence des accidents  
de travail ‑ hors accidents de trajet

France Nombre 2,95 0

403-9 8.8
Taux de gravité des accidents  
– hors accidents de trajet

France % 0,02 0

404-1 4.4
Salariés ayant bénéficié d’au moins  
une action de formation durant l’année

Groupe Nombre 71 12

404-1 4.4
Salariés ayant bénéficié d’au moins  
une action de formation durant l’année

Groupe % 36 % 6 %

404-1 4.4 Salariés sensibilisés aux enjeux RSE Groupe %  10 % 50 %

404-3 8.5
Salariés ayant bénéficié  
d’un entretien d’évaluation annuel

France % 100 % 100 %

405-2 5.1
Index de l’égalité professionnelle  
homme/femme

France 
Emerige

Note sur 
100

49 92

413-1 1.4 Budget alloué à la solidarité et au mécénat Groupe € 989 250 1 027 700

418-1 16.3
Plaintes fondées relatives à l’atteinte  
à la confidentialité des données des clients  
et aux pertes des données des clients

Groupe Nombre 0 0

102-44 16.7
Systématisation des enquêtes de satisfaction  
sur les opérations livrées

Promotion 
résidentielle

% 100 % 100 %

102-44 16.7
Taux de réponse des clients particuliers  
aux enquêtes de satisfaction

Promotion 
résidentielle

% 55 % N. D.

102-44 16.7 Taux de satisfaction des clients particuliers
Promotion 

résidentielle
% 66 % N. D.

204-1 8.3
Charte/code de conduite formalisé  
d’achats responsables

Groupe Nombre N. D. N. D.

Indicateurs de gouvernance

GRI ODD INDICATEURS PÉRIMÈTRE UNITÉ
RÉSULTATS 

2020
RÉSULTATS 

2021

102-18 16.6 Membres du conseil de surveillance d’Emerige Groupe Nombre N. A. 3

102-22 16.7 Femmes membres du conseil de surveillance Groupe Nombre N. A. 0 %

102-18 16.6 Comité exécutif de direction générale Groupe Nombre 9 8

102-22 16.7
Femmes dans le comité exécutif  
de direction générale

Groupe Nombre 2 2

102-22 16.7
Femmes dans le comité exécutif  
de direction générale

Groupe % 22 % 25 %

102-41 8.8 Convention collective Groupe Nombre 1 1

102-41 8.8
Salariés du groupe Emerige couverts  
par une convention collective

Groupe % 100 % 100 %

205-3 16.5 Incident ou non‑conformité en lien avec l’éthique Groupe Nombre 0 0

103-2 12.5 Politique/charte RSE Groupe Texte Oui Oui

103-2 16.7 Objectifs RSE Groupe Texte Oui Oui

102-29 16.7 RSE traitée à l’agenda du comité de direction Groupe Texte Oui Oui

102-24 16.7
Objectifs RSE dans la rémunération variable  
du top management

Groupe Texte Non Non

102-29 16.7 Manager RSE Groupe Texte Oui Oui

205-2 16.5 Code de conduite formalisé Groupe Texte Non Non

Méthodologie de reporting
—
Période de reporting

La période de reporting est annuelle et s’étend du 

1er janvier au 31 décembre. Ce premier rapport RSE 

couvre la période 2021. Date de publication : octobre 

2022.

Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation des informations RSE de 

ce rapport porte sur les activités d’Emerige.

Périmètre environnemental : ce périmètre inclut le siège 

social en France. Il ne prend pas en compte le bureau à 

Nice composé de quatre personnes, la filiale en Espagne 

et la CFOC. 

Périmètre social : sont incluses les trois sociétés du Groupe 

portant des salariés travaillant pour les activités immobi‑

lières en France, Emerige, Emerige Tertiaire, Exoliance 

Capital. Sont exclues les activités hors immobilier 

(Amedeus) et la filiale située en Espagne.

Méthodologie

Ce rapport comprend les prévisions, les attentes et les 

objectifs, en plus des faits passés et présents, concernant 

le groupe Emerige. À noter qu’il s’agit d’hypothèses et 

de jugements fondés sur l’information disponible au 

moment de la rédaction du présent rapport et qu’il y a 

donc un certain degré d’incertitude. Par conséquent, il 

est possible que les événements futurs se produisent dif‑

féremment des prévisions, des attentes et des plans 

énoncés dans le présent rapport. Les données seront 

donc actualisées à l’avenir, si nécessaire.

Option de conformité GRI

Emerige applique les principes de reporting GRI et pré‑

pare ses rapports conformément aux normes GRI : option 

de conformité essentielle.

Les principes de reporting sont essentiels pour réaliser 

un rapport de développement durable de qualité. 

N. A. : non applicable.  

N. A. : non applicable.  
N. D. : non disponible.
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Objectifs de développement durable des Nations unies

Table de correspondance ODD

4.4
4

16
.7

16
.6

16.5

16

16.3

8.8

8.5

8

8.315.5

5.1

57.2

7

11.4 11

13.1
13

12.5
12

15
.1

15

Chaque principe de déclaration comprend une 

exigence, ainsi que des lignes directrices sur les 

méthodes d’application du principe. Afin d’assurer 

une démarche qualité répondant aux attentes GRI sur 

les normes, l’organisation est assurée pour chaque 

principe par MATERIALITY‑Reporting, partenaire GRI 

France pour les données. MATERIALITY‑Reporting a 

vérifié les principes de reporting des normes GRI, tout 

en réalisant une analyse critique et un audit de la 

conformité de l’index de contenu GRI. Le processus de 

reporting et de traitement des données a été amélioré 

et optimisé pour une fiabilité accrue.

S’investir pour la ville durable

7.2 D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans le bouquet énergétique mondial

12.8
D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, partout dans le monde, aient les informations  
et connaissances nécessaires au développement durable et à un style de vie en harmonie avec la nature

13.1
Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités d’adaptation face aux aléas climatiques  
et aux catastrophes naturelles liées au climat

15.1
D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des écosystèmes terrestres  
et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier des forêts, des zones humides,  
des montagnes et des zones arides, conformément aux obligations découlant des accords internationaux

15.5
Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, mettre un terme  
à l’appauvrissement de la biodiversité et protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction

16.3 Promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international et garantir à tous un égal accès à la justice

Exiger la qualité

16.7
Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux  
caractérisent la prise de décisions

Cultiver la confiance

4.4
D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences,  
notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat

5.1 Mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles

8.3
Promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent les activités productives, la création d’emplois décents, 
l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et  
moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers

8.5
D’ici à 2030, parvenir au plein‑emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes,  
y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale

8.8
Défendre les droits des travailleurs, promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection  
de tous les travailleurs, y compris les migrants, en particulier les femmes, et ceux qui ont un emploi précaire

Rassembler par la culture

11.4 Redoubler d’efforts pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel mondial

4.4
D’ici à 2030, augmenter nettement le nombre de jeunes et d’adultes disposant des compétences,  
notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et à l’entrepreneuriat

Gouvernance, éthique, conformité et démarche durabilité

16.5 Réduire nettement la corruption et la pratique des pots‑de‑vin sous toutes leurs formes

16.6 Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux

16.7
Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation  
à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions

12
.8
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Index de contenu GRI
Emerige applique les principes de reporting GRI et prépare son rapport conformément aux normes GRI :  

option de conformité essentielle.

NORME GRI DESCRIPTION LOCALISATION DE L'INFORMATION

GRI 101 : PRINCIPES GÉNÉRAUX, 2016

GRI 102 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION, 2016

  PROFIL

102-1 Nom de l’organisation Groupe Emerige

102-2 Activités, marques, produits et services Groupe Emerige

102-3 Lieu géographique du siège Groupe Emerige

102-4 Lieu géographique des sites d’activités Groupe Emerige

102-5 Capital et forme juridique Groupe Emerige

102-6 Marchés desservis Groupe Emerige

102-7 Taille de l’organisation Groupe Emerige

102-8
Informations concernant les employés  
et les autres travailleurs

Cultiver la confiance

102-9 Chaîne d’approvisionnement Cultiver la confiance

102-10
Modifications de l’organisation  
et de sa chaîne d’approvisionnement

La démarche  
de durabilité

102-11 Principe de précaution ou approche préventive Éthique et conformité

102-12 Initiatives externes
Méthodologie de reporting  

éthique et conformité

102-13 Adhésion à des associations Rassembler par la culture

STRATÉGIE

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Éditorial

ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ

102-16
Valeurs, principes, normes  
et règles de conduite

Éthique  
et conformité

GOUVERNANCE

102-18 Structure de gouvernance Gouvernance

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

102-40 Liste des groupes de parties prenantes Contexte et enjeux

102-41 Convention collective Gouvernance

102-42 Identification et sélection des parties prenantes Contexte et enjeux

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes Contexte et enjeux

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés Contexte et enjeux

PRATIQUE DE REPORTING

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Groupe Emerige

102-46
Définition du contenu du rapport  
et des périmètres de l’enjeu

Méthodologie de reporting

102-47 Liste des enjeux pertinents Contexte et enjeux

102-48 Réaffirmation des informations Méthodologie de reporting

102-49 Modifications relatives au reporting Méthodologie de reporting

102-50 Période de reporting Méthodologie de reporting

102-51 Date du rapport le plus récent Méthodologie de reporting

102-52 Cycle de reporting Méthodologie de reporting

102-53
Point de contact pour les questions  
relatives au rapport

Méthodologie de reporting

102-54
Déclaration de reporting  
en conformité avec les normes GRI

Méthodologie de reporting

102-55 Index du contenu GRI Méthodologie de reporting

102-56 Vérification externe Méthodologie de reporting

ÉLÉMENTS D’INFORMATION SPÉCIFIQUES

GRI 200 : NORMES ÉCONOMIQUES

GRI 103 : approche 
managériale, 2016

103-1
Présentation des enjeux pertinents  
et leur périmètre d’impact

Contexte et enjeux

103-2 Description de l’approche managériale Cultiver la confiance

103-3 Évaluation de l’approche managériale Revue des indicateurs ESG

IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS

GRI 203 : impacts 
économiques indirects, 2017

203-1
Investissements dans les infrastructures  
et mécénat

Revue des indicateurs ESG

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

GRI 205 : lutte contre  
la corruption, 2016

205-1
Activités évaluées en termes  
de risque lié à la corruption

Éthique et conformité

205-2
Communication/formation sur politiques/
procédures anticorruption

Éthique et conformité

GRI 300 : NORMES ENVIRONNEMENTALES

GRI 103 : approche 
managériale, 2016 

103-1
Présentation des enjeux pertinents  
et leur périmètre d’impact

Contexte et enjeux

103-2 Description de l’approche managériale S’investir dans la ville durable

103-3 Évaluation de l’approche managériale Revue des indicateurs ESG

ÉNERGIE    

GRI 302 : énergie, 2016 302-1
Consommation énergétique  
au sein de l’organisation

S’investir dans la ville durable

EAU ET EFFLUENTS

GRI 303 : eau  
et effluents, 2018 

303-1
Interactions avec l’eau en tant que ressource 
partagée

S’investir dans la ville durable

303-2 Gestion des impacts liés au rejet d’eau S’investir dans la ville durable

BIODIVERSITÉ    

GRI 304 :  
biodiversité, 2016 

304-1

Sites d’activité détenus, loués ou gérés,  
situés dans ou bordant des zones protégées  
et des zones riches en biodiversité  
à l’extérieur des zones protégées

S’investir dans la ville durable

304-2
Impacts significatifs des activités, produits  
et services sur la biodiversité

S’investir dans la ville durable

304-3 Habitats protégés ou restaurés S’investir dans la ville durable

ÉMISSIONS    

GRI 305 :  
émissions, 2016

305-1
Émissions directes de GES  
(champ d’application 1)

S’investir dans la ville durable

305-2
Émissions indirectes de GES  
(champ d’application 2)

S’investir dans la ville durable

305-3
Autres émissions indirectes de GES  
(champ d’application 3)

S’investir dans la ville durable

305-4 Intensité des émissions de GES S’investir dans la ville durable

305-5 Réduction des émissions de GES S’investir dans la ville durable
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DÉCHETS    

GRI 306 :  
déchets, 2020

306-1
Génération de déchets  
et impacts significatifs liés aux déchets

S’investir dans la ville durable

306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux déchets S’investir dans la ville durable

GRI 400 : NORMES SOCIALES

GRI 103 : approche 
managériale, 2016

103-1
Présentation des enjeux pertinents  
et leur périmètre d’impact

Contexte et enjeux

103-2 Description de l’approche managériale Cultiver la confiance

103-3 Évaluation de l’approche managériale Revue des indicateurs ESG

EMPLOI    

GRI 401 :  
emploi, 2016 

401-1
Recrutements de nouveaux employés  
et rotation du personnel

Revue des indicateurs ESG

401-2
Avantages accordés aux salariés  
à temps plein et non aux employés 
temporaires ou à temps partiel

Cultiver la confiance

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

GRI 403 : santé  
et sécurité au travail, 2018

403-1
Système de management de la santé  
et de la sécurité au travail

Cultiver la confiance

403-2
Identification des dangers, évaluation  
des risques et investigation des événements 
indésirables

Cultiver la confiance
Revue des indicateurs ESG

403-3 Services de santé au travail Cultiver la confiance

403-4
Participation et consultation des travailleurs  
et communication relative à la santé  
et à la sécurité au travail

Cultiver la confiance

403-5
Formation des travailleurs à la santé  
et à la sécurité au travail

Cultiver la confiance

403-6 Promotion de la santé des travailleurs Cultiver la confiance

403-8
Travailleurs couverts par un système 
de management de la santé  
et de la sécurité au travail

Cultiver la confiance
Revue des indicateurs ESG

403-9 Accidents du travail
Cultiver la confiance

Revue des indicateurs ESG

403-10 Maladies professionnelles
Cultiver la confiance

Revue des indicateurs ESG

FORMATION ET ÉDUCATION

GRI 404 :  
formation  
et éducation, 2016

404-1
Nombre moyen d’heures  
de formation par an par employé

Cultiver la confiance
Revue des indicateurs ESG

Emerige ne publie pas encore  
le nombre moyen d’heures de formation suivies 

par les employés  
au cours de la période de reporting.  

Il publie uniquement le pourcentage de salariés 
formés. Mais Emerige s’engage à le faire dans les 

deux ans à venir.

404-2
Programmes de mise à niveau  
des compétences/aides à la transition

Cultiver la confiance

DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES

GRI 405 : diversité et égalité 
des chances, 2016

405-1
Diversité des organes de gouvernance  
et des employés

Gouvernance
Cultiver la confiance

COMMUNAUTÉS LOCALES

GRI 413 : communautés 
locales, 2016

413-1
Activités impliquant la communauté locale 
(impact et programmes)

Cultiver la confiance
Rassembler par la culture

Revue des indicateurs ESG

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS

GRI 416 : santé et sécurité 
des consommateurs, 2016

416-1
Évaluation des impacts des produits,  
services sur la santé, sécurité

Exiger la qualité

COMMERCIALISATION ET ÉTIQUETAGE

GRI 417 : commercialisation 
et étiquetage, 2016

417-1
Exigences relatives à l’information  
sur les produits et services et l’étiquetage

Exiger la qualité

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES DES CLIENTS

GRI 418 : confidentialité des 
données des clients, 2016

418-1
Plaintes fondées relatives à l’atteinte  
à la confidentialité des données des clients  
et aux pertes des données des clients

Revue des indicateurs ESG
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