
 
 

 
 

de valorisation 
patrimoniale 

11,0 
Md€ 

 

de revenus 
locatifs 

600 
M€ 

 



La première foncière 
de bureaux en France 

_ Société d’investissement immobilier 
cotée (SIIC)   

_ Un patrimoine immobilier de plus  
de 10 milliards d’euros d’actifs  

_ Une politique de responsabilité sociétale 
d’entreprise ambitieuse 
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6 370 M€ Bureaux 

2 769 M€ Résidentiel  

1 078 M€ Santé 

10,2 Mds€ 
Total patrimoine 

 

589 M€ 
de revenus locatifs 
en 2013 

90 % 
du patrimoine 
en Île-de-France 

80 000 
personnes travaillent  
ou habitent dans un  
immeuble Gecina 

Valorisation du patrimoine 
par activité au 30/06/2014 



   Une politique RSE centrée autour de 4 piliers 
 

3 

Performance 
énergétique et 

ENR 

Labellisation – 
certification et 
performance 

environnementale 

Valeur immatérielle 
bien-être, 

productivité 

Sécurité & 
maîtrise des 

risques 

 
 

Emissions de GES  
et changement 

climatique 

Ressources 
naturelles  
et déchets 

Biodiversité 

Eau 

 
 

Talents et 
compétences 

Diversité et 
égalité de 
traitement 

Conditions  
de travail 

Intégration de la 
RSE aux métiers 

de GECINA 

 
 

Intégration  
au territoire 

Relations Parties 
Prenantes 

Éthique des 
affaires 

Achats 
responsables 

Mécénat et 
partenariat 

 
 

Patrimoine 

 

Planète Collaborateurs Société 

Séminaire Biodiversité & bâti – LPO Rhône – 27 novembre 2014 



   Biodiversité & valeur immatérielle 
 

Séminaire Biodiversité & bâti – LPO Rhône – 27 novembre 2014 

 Sources 

 « The numbers of calls handles per hour by employees with seated access to views 
of vegatation surpassed by 6-7% the number of calls handlesd by those who have 
no view of the outdoor»      Heschong– 2003 

 « 10% of employee absences can be attributed to architecture with no connection 
to nature. Furthermore the study found the quality of a person’s view to be the 
primary predictor to absenteism »  Elzeyadi – university of Oregon 2011 

 « Patients whose windows overlooked a scene of nature were released 8.5% sooner  
»   Ulrich– 1984 

 

 

 



   

 

LABEL BIODIVERCITY 5 

Intégrer la 
biodiversité 

dans les 
constructions 

neuves 



   

 

LABEL BIODIVERCITY 6 

Intégrer la biodiversité dans les constructions neuves 



   

LABEL BIODIVERCITY 7 

Intégrer la biodiversité dans les constructions neuves 



   L’intégration systématique dans les développements 

LABEL BIODIVERCITY 8 

Vélizy Way – Paysagiste : Sophie 

Barboux  

Velizy Way 

 Velizy Villacoublay 

 15 000 m² 

 HQE Exceptionnel– BBC 

 Leed Platinum 

 Chaix & Morel / Sophie Bardoux 
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Gerland – La Grande Halle 

 20 600 m² 

 HQE  Exceptionnel 

 Bream Very Good 

 BBC   

 Reichen & Robert / Philippe Foulfoin / 
Dervenn 



   La biodiversité au cœur du patrimoine existant 
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Cartographie du patrimoine 

Audits biodiversité 

Indicateurs de suivi 

Audits LPO du 

patrimoine 

Club « Urbanisme, Bâti 

et Biodiversité » 

Développement du Label 

Ecojardin sur les 

immeubles résidentiels 

Participation à 

l’AAP 
« Végétalisations 

innovantes » 

Déploiement de ruches 

en immobilier 

d’entreprise 

Guide Biodiversité 

et Economie Orée 



 
 

 
 

de valorisation 
patrimoniale 

11,0 
Md€ 

 

de revenus 
locatifs 

600 
M€ 

 


