
REGARDS DÉCALÉS SUR
L’IMMOBILIER RESPONSABLE

« Face au défi d’un monde plus sain et plus sobre, l’immobilier peut-il 
offrir une alternative collective à nos modes de vie actuels ? 

CONFÉRENCE - MERCREDI 07 DÉCEMBRE
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Cycle de conférences organisées par

Intervenants
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Avant-propos

Des regards décalés sur l’immobilier ?

On a bien souvent l’habitude de parler d’immobilier entre professionnels de 
l’immobilier… et si nous demandions l’avis d’autres acteurs de la société sur 

notre secteur, ses défis et ses avancées !

Pour cette première édition d’échanges, un « vélosophe », cycliste et 
philosophe, nous a apporté son éclairage en réagissant aux points de vue de 

trois experts de l’immobilier. 

Guillaume MARTIN a partagé sa vision du rôle de l’individu dans la nécessaire 
adaptation des pratiques immobilières face aux défis de la transition 

écologique et sociale. En tant que sportif de haut niveau, il a apporté son 
expérience d’utilisateur immobilier à l’échelle internationale et sa culture de 

l’effort face aux difficultés.

De prochaines éditions ? 

D’autres sportifs, artistes ou penseurs de la société peuvent nous enrichir de 
leur perception et de leurs expérience pour guider, nous soutenir, nous 

encourager ou nous questionner sur nos pratiques immobilières…

Alors, rendez-vous pour de prochaines éditions et n’hésitez pas à nous 
proposer des intervenants… décalés !

Vous trouverez toutes les informations sur les pages      de 
N’CO Conseil, BTP consultants et Wellness training 
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On a beaucoup moins parlé de santé et 
beaucoup plus de sobriété ces derniers temps, 
quels sont les défis à relever par l’immobilier?

IMPACT ET DÉFIS DU SECTEUR

Le secteur immobilier impacte chacune des limites
planétaires : on joue la pérennité de notre écosystème.

2e Secteur émetteur GES
et 1er consommateur d’énergie
La RE 2020 impose des niveaux drastiques : 1 m2 = 1 tCO2
soit la capacité de séquestration 30 arbres sur 1 an, ou
10% empreinte carbone d’un français.

Ressources

450 Mt 
de gravats/graviers/sable 

par an en France
soit 7 tonnes par habitants

70%
des déchets en 

France provient du 
BTP

Biodiversité

6e extinction de masse
soit 1 espèce/20min

L’immobilier est responsable dans chacun des 5
secteurs d’érosion de la biodiversité.
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Carbone

Santé

9 Mds morts prématurées/an
liés à une mauvaise QAI, et à Paris cela représente 7%
des morts.
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La résilience est un autre défi : qu’est-ce que 
cela signifie pour l’immobilier ?

Hausse des températures : 
arrêt des équipements, 

inconfort, perte de productivité
On estime 2,2% d’heures de travail 

en moins d’ici 2030. 

Le pire scénario du GIEC risque de se réaliser car nous n’avons pas
décorrélé le PIB et les émissions de CO2, il faudra donc nous adapter :

Gonflement des argiles : 
fissures des maisons 

D’ici 2050, plus de la moitié des 
maisons construites après 1976 

fissureront, sans parler des routes 

Inondations : 
isolants détériorés, 

enduits qui se 
décollent. 

La bombe sociale de demain ce n’est pas le logement mais
l’inadaptation du logement au dérèglement climatique, qui engendrera
d’énormes coûts. Il va falloir retrouver la résilience de nos anciens :
atténuation et adaptation sont inséparables.

Personne n’aurait pu anticiper nos réactions collectives face au COVID, et
on en a même tiré du positif. Les individus ont les solutions dans leur
main et il n’y a pas d’alternatives : il faut croire dans les ressources des
êtres humains.



SOLUTIONS COLLECTIVES

Quelles sont les solutions collectives pour 
répondre à ces enjeux immobiliers ?

Des solutions il en existe…

Techniques :  le secteur est dynamique, regorge de solutions parfois anciennes 
qui reviennent au goût du jour (bois, bioclimatique) ou de nouvelles avec le 
béton bas-carbone. 
Souvent les solutions pensées en phase conception sont partagées dans la phase 
de vie initiale du bâtiment, mais il y a assez peu de collectif et de mobilisation des 
futurs utilisateurs. Des initiatives font un premier pas comme :
o les garanties de performance qui engagent une coresponsabilité sur le 
long-terme 
o le décret tertiaire qui remet sur la table des outils de partage comme le 
comité vert

Règlementaires: objectif 2050 de neutralité carbone. 

L’immobilier est le lieu de l’individuel, nous y sommes attachés, ce qui est
problématique face aux constats faits. Il faut progressivement changer
nos paradigmes, nos façons de penser pour arriver vers plus de collectif
comme certaines cultures orientales, dont la culture japonaise.
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Les bâtiments sont avant tout créés pour des 
individus. Quel positionnement chacun doit-il 

adopter pour accélérer le changement ?

SOLUTIONS AU NIVEAU DE L’INDIVIDU

En tant qu’individu, la situation anxiogène n’engage pas à l’action.
Aujourd’hui, nous passons 8 heures à faire fonctionner nos cerveaux sur un
ordinateur. Il y a une dichotomie entre le cerveau et le corps : la seule
expérience est face à cet écran, le corps est notre esclave.

L’être humain n’est pas qu’un cerveau sursollicité, c’est aussi un corps animal
qui a besoin d’être écouté et considéré …. et non pas géré comme un compte
en banque.

Les espaces formes sont des lieux de respiration pour les salariés : retrouver
cette part expérientielle de nos corps, combattre l’état de « famine » de
sensations qui nous pousse à la surconsommation, et ressentir nos limites.
Sans contact avec nos limites, aucune chance d’engager l’action.

Retrouver le plaisir individuel de l’expérience vécue et ressentie nous
permettra d’aborder avec le collectif l’objectif du futur désirable.

Ces propos font écho à mon quotidien : le sel du vélo c’est qu’on est un
sport individuel, pratiqué en équipe. Mais on est de plus en plus dans une
analyse de la data et moins dans la sensation. A l’époque antique, il n’y
avait pas de record en sport, et on accordait de l’importance au corps : les
athlètes couraient nus. Le sport doit être un moyen de se reconnecter à
son corps et à l’environnement.
Quant à l’immobilier, il entre dans cette phase de resolidarisation, de
reconnexion à son environnement.
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Prochain rendez- vous 
Au 1er trimestre 2023 !
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