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Proposition d’une philosophie générale nouvelle du label RE2020

Un label ambitieux et innovant : le bâtiment de demain sur sa parcelle sera bio-inspiré : 
- Rénové plutôt que construit 
- Frugal en consommations de fluides et ressources matérielles
- Résilient aux changements climatiques et aux changements d’usage
- Circulaire en lien avec son écosystème proche (quartier)

Un label intégré proposant une approche systémique sur : 
- Les thématiques en s’assurant de la cohérence globale et des liens entre thématiques selon leur pertinence

- Les échelles en agissant simultanément sur le bâtiment et son environnement proche (quartier)
- Le type d’opération en s’adaptant à la grande diversité de bâti et situations

- Les usages en intégrant l’usager dans l’ensemble du processus 

- La collaboration des acteurs pour la réalisation de projets ambitieux et la diffusion des bonnes pratiques

Un label défini par deux outils :
- Les objectifs : définition des thématiques environnementales et des niveaux de performance globaux et par thème
- Le processus : mise en place et suivi du label de la programmation à l’exploitation et diffusion des bonnes pratiques
- Les outils devront être simples d’utilisation et lisibles

Quid de l’intégration du volet social ? Comment faire un label non technocratique ? 



Type d’opération Exigences additionnelles Diffusion des bonnes 

pratiques

opérations pilotes, servant 
d’expérimentations pionnières 

avant diffusion plus large

Niveau supérieur à respecter sur une ou 
plusieurs cibles, défini par les groupes de 
travail thématiques et s’appuyant sur les 
labels existants
+ cohérence de performance à assurer

Pionniers, permet un premier 
retour d’expérience sur de 
l’innovation forte 

opérations qui vont au-delà de 
la réglementation, préfigurant 

la réglementation suivante 

Niveau minimum à respecter sur chaque 
cible, défini par les groupes de travail 
thématiques

Expérimentation large 
d’innovations plus répandues

opérations réglementaires Respect RE2020 et contrôle des autres 
réglementations applicables (ex : 
protection de la nature)

Augmentation progressive de 
l’ambition sur la base des 
expérimentations du label.
Valorisation des impacts 
positifs.

Une structure permettant de massifier la pédagogie de la transition écologique et 
d’initier des projets pilotes

Principes généraux : 

- Faire converger les exigences du neuf et de la rénovation lourde y compris dans un contexte de rénovation urbaine
- Simplicité avec deux niveaux de performance : pédagogique et pilote
- Faciliter l’identification des différents labels existants et s’appuyer sur eux pour définir la performance
- Permettre la diffusion des bonnes pratiques

Label 
RE2020 
pilote

Label 
RE2020 

pédagogique

Application des 
bonnes pratiques 

règlementaires



Mesure 
performances 
énergétiques 

effectives

Coopération 
avec les 
réseaux

Confort et 
santé

Gestion 
durable de 

l’eau

Économie 
circulaire

biodiversité

Neutralité 
carbone

Une approche systémique des enjeux qui interagissent entre eux

Co-construction de la cohérence globale et 

détaillée à organiser avec les groupes de travail 

thématiques :

- Faire le lien entre les thématiques pour 
s’assurer de la cohérence de la proposition (en 
niveau pédagogique et pilote) 

- Organiser le lien avec les labels existants dans 
la définition de la performance :

- Labels « généralistes » pour une ou 
plusieurs thématiques

- Labels « spécialisés » relatifs à chaque 
thématique 

Comment intégrer les enjeux de cadre de vie et 

bien-être au même titre que les enjeux 

performanciels ?

Quelle création de valeur immatérielle par le 

label RE2020 ?



Profil général Exigences par thématique

Prérequis 
+ une ou plusieurs thématiques 
traitées à un niveau 
exceptionnel

chaque groupe de travail propose quelques indicateurs ambitieux, en 
s’appuyant sur ceux déjà existants dans les référentiels, et/ou en 
demandant une certification ou label complémentaire pour valider le 
niveau supérieur (par ex certification BBCA pour la cible carbone)

En fonction des thématiques les objectifs pourront être déclinés par 
type d’ouvrage (usage + emplacement)

Niveau minimum à atteindre 
dans chacune des 7 
thématiques (prérequis)

chaque groupe de travail définit l’indicateur le plus représentatif de sa 
thématique, décliné 
- par type d’ouvrage (usage + emplacement) 
- dans le temps (performance croissante 2025, 2028,2031)

S’appuyer sur la dynamique des labels existants pour définir les objectifs simplement

Définir les exigences de manière simple et en s’appuyant sur les labels et certifications existantes sur deux niveaux d’ambitions :
- Pédagogique pour permettre à tout projet d’anticiper la réglementation suivante
- Pilote pour favoriser l’innovation

Label RE2020 
pilote

Label RE2020 
pédagogique

Bonnes pratiques 
réglementaires



Concertation des parties prenantes :

- Un engagement du maitre d’ouvrage sur la performance visée
- Un animateur en coordination environnementale sur toute la durée du projet pour assurer la cohérence globale
- Des experts pour travailler les différentes thématiques et innover
- L’intégration des usagers dans la conception et sur toute la durée du projet
- L’intégration de la société civile en fonction des types de projets
- Un conseil d’experts pour évaluer et valider la performance

Validation aux moments clefs :

- Programmation : cohérence du profil
- Conception : validation de la performance sur la base des études
- Réalisation : réalisation conforme aux études
- Exploitation (2 ans après réception) : validation du bon fonctionnement 

Diffusion massive des bonnes pratiques :

- Lisibilité du label pour l’usager final
- Observatoire pour une diffusion open data des retours d’expériences des opérations pilotes

Un processus de labellisation intégré s’appuyant sur la demande sociétale de la 
transition écologique 



Qui est Elan ?

Notre raison d’être :
« En bousculant les pratiques du secteur de

l’immobilier, nous contribuons à la

création de lieux de vie plus durables, en

harmonie avec le Vivant. »

Société de Conseil en immobilier responsable, filiale de Bouygues Construction

Accompagnement en labellisation et certification d’opérations de tous 

types : 

Experts reconnus et impliqués sur les thématiques :
- Energie et commissionnement
- Construction bas carbone
- Confort et santé
- Économie circulaire
- Biodiversité et biomimétisme

Hub des prescripteurs Bas Carbone 

Membre actif de :



CONSEIL 
EN IMMOBILIER

CRÉATEUR DE VALEUR RESPONSABLE

CONSEIL 
EN IMMOBILIER

-
Créateur de valeur responsable



CONSEIL 
EN IMMOBILIER

CRÉATEUR DE VALEUR RESPONSABLE

Notre Rôle
Faciliter la transition écologique des territoires et des projets immobiliers.

Notre raison d’être
« Bousculer les pratiques de l’immobilier en contribuant à la création de lieux de vie plus durables, 

en harmonie avec le vivant. »

Nos Missions

Conseil environnemental
& Bas Carbone

Management de projet 
responsable

Elan accompagne les acteurs de 
l’immobilier dans la définition et le 

déploiement de leur stratégie 
environnementale.

Notre collectif engagé s’appuie sur des 
expertises pointues et des partenariats 

innovants pour recommander les 
meilleures méthodologies.

Elan accompagne les acteurs de 
l’immobilier dans la mise en 

œuvre de leurs projets. 
Notre objectif : faciliter la 

concrétisation de leurs projets 
tout en limitant leur impact 

environnemental.



CONSEIL 
EN IMMOBILIER

CRÉATEUR DE VALEUR RESPONSABLE

Nos expertises

Impact Carbone Economie 
Circulaire 

Biodiversité          
& Biomimétisme

Energie & Exploitation Labels & Certifications 
Environnementales

AMO, MOE
Conception & Exécution



Conseil stratégique et opérationnel sur 
toute la chaine de valeur de l’immobilier

Logements

Multiproduits

Bureaux

Commerces

Logistiques

Etablissements 
de santé

Hôtels
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Nos solutions 360°

Stratégie d’entreprise responsable 
RSE, impact positif

Stratégie patrimoniale et immobilière
ISR, transaction, conseil & AMO, gestion de 
patrimoine

Programmation environnementale 
Résilience, low tech, bas carbone, biodiversité, 
énergie, économie circulaire et biomimétisme
Bâtiment Hybride à Economie Positive (BHEP) 

Auprès des acteurs de l’immobilier : Investisseurs, Promoteurs, Utilisateurs, Collectivités

Accompagnement labels & 
certifications environnementales

Conseil en aménagement et valeur 
d’usage
Workplace biophilique et santé positive

Management de projet
AMO, MOE, OPC 

ELAN est membre actif de l’écosystème immobilier 
CIBI, CEEBIOS, Circolab, BiomimCityLab, BBCA, Hub Carbone IFPEB, ORIE
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Des offres sur-mesure qui reposent sur 
nos trois piliers

Réduire votre impact carbone et concevoir des 
lieux de vie durables, en harmonie avec le Vivant

Améliorer le bien-être des utilisateurs 
en intégrant les nouveaux usages

Maximiser la 
performance financière

6



UNE ÉQUIPE DE

130
COLLABORATEURS

Un ancrage territorial national

VALEURS

ENGAGEMENT

ÉCOUTE

SENS DU PARTAGE

AGILITÉ

4

CLIENTS

200

D’HONORAIRES

15M€

Nos chiffres clés 
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