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Les enjeux de la COP21
■ Pour les entreprises, la COP21 est un enjeu considérable tant en termes

de citoyenneté que de pérennité économique

 Face aux graves enjeux de l’énergie et du climat, elles se doivent de proposer des solutions

 Ce faisant, les entreprises ont une opportunité de développement
• Innover et se différencier de leurs concurrents 
• Lancer de nouvelles activités connexes à leurs métiers traditionnels



Les enjeux de la COP21 (Construction) (1/2)

■ Le secteur de la construction est particulièrement concerné par le défi de l’énergie 
et du climat
 En France, les bâtiments représentent 25 % des émissions de gaz à effet de serre

 Les citadins représenteront 70 % de la population mondiale en 2050



■ Et dans bien des cas, les solutions techniques pour diminuer les consommations 
et émissions des bâtiments existent
 Isolation
 Production d’énergie
 Optimisation

La construction est un secteur économique qui peut d’ores et déjà apporter 
des réponses à la mesure des enjeux de la COP21

La limite au progrès n’est pas technique

Les enjeux de la COP21 (Construction) (2/2)



Les réponses de Bouygues (1/2)

■ Bouygues est un acteur engagé de longue date
 Dès 2005 : Stratégie énergie-carbone ambitieuse, (« la lutte contre les dérèglements

climatiques n’est pas une contrainte mais une opportunité »)

 2007 : Participation active au Grenelle de l’environnement et à l’établissement 
de la réglementation Bâtiment Basse Consommation (BBC)

 2010 : Création de The Shift Project dont Bouygues est partenaire fondateur

 2015 : 
• Engagement officiel de Bouygues en faveur d’un accord lors de la COP21
• Couverture volontariste des enjeux climatiques sur TF1



Les réponses de Bouygues (2/2)

La rénovation La construction 
bas carbone

La construction 
d’écoquartiers

La mobilité 
douce
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Bouygues offres des solutions 
opérationnelles 
dans 5 domaines



1. La rénovation



1. La rénovation
■ L’enjeu de la rénovation est gigantesque. 

 En Europe, les bâtiments sont responsables de 40 % de la consommation d’énergie. 
191 millions de bâtiments sont très énergivores. 

 En France, 840 millions de m2 de locaux tertiaires publics et privés sont à rénover

■ Bouygues a développé un savoir-faire pour participer activement à la rénovation 
des millions de bâtiments mal isolés 
 Pour améliorer le modèle économique de la rénovation,
 Pour économiser les ressources naturelles, 
 Tout en respectant le patrimoine.

Bouygues est spécialiste de la rénovation en site occupé



L’exemple de Challenger (1/3)

Challenger, siège social de Bouygues Construction à Saint-Quentin-en-Yvelines



L’exemple de Challenger (2/3)

■ Siège emblématique de Bouygues Construction à Guyancourt (Yvelines), 
Challenger a été rénové en site occupé de 2010 à 2014. 
Le bâtiment est aujourd’hui à énergie positive grâce à l’utilisation :
 D’une isolation haute performance,
 De l’énergie solaire, de la géothermie et l’aérothermie.

■ Il dispose par ailleurs de jardins filtrants servant à l’épuration de l’eau

■ La performance énergétique va de pair avec de hauts standards de qualité 
pour le cadre de travail des collaborateurs (confort d’usage)



L’exemple de Challenger (3/3)

■ La rénovation de Challenger en chiffres :
 Consommation d’énergie par m2 :

• Avant : + 320 Kwh
• Après : – 17 Kwh

 Consommation d’eau :
• Site autonome en épuration (eaux grises et eaux vannes)
• Eau de la ville seulement pour l’eau potable

Challenger a obtenu la triple certification Leed®, HQE® et Breeam® au plus haut niveau



2. La construction bas carbone



2. La construction bas carbone
■ Pour construire des bâtiments bas carbone, 

Bouygues et ses partenaires ont mis au point :
 Une conception associant des matériaux traditionnels 

et bio-sourcés valorisables et recyclables 
 Une architecture bioclimatique
 Des systèmes de production d’énergies renouvelables associés 

à des systèmes de stockage
 Des systèmes intelligents permettant le pilotage optimisé des bâtiments

Conçus pour être évolutifs dans le temps, les bâtiments peuvent désormais devenir 
des centres de profit économiques et environnementaux

Les Lodges, à Chanteloup-en-Brie (77)



Bâtiments à énergie positive : l’exemple de Green Office® (1/3)

Green Office® Rueil, siège d’Unilever en France (92)



■ Un bâtiment à énergie positive est un immeuble qui produit plus d’énergie
renouvelable qu’il n’en consomme sur une année

■ Green Office® est le concept d’immeubles de bureaux à énergie positive 
de Bouygues. 
Il repose sur plusieurs technologies innovantes :
 Optimisation de l’orientation solaire du bâtiment 
 Nouvelles techniques d’isolation des façades
 Panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaires thermiques, géothermie
 Système de management de l’énergie

Bâtiments à énergie positive : l’exemple de Green Office® (2/3)



■ Le succès commercial de Green Office® (20 bâtiments en cours de réalisation 
ou livrés) repose l’engagement contractuel d’une baisse de charges qui fait 
plus que compenser la hausse des loyers.

Green Office est un succès éprouvé : les premières années d’exploitation 
des premiers bâtiments montrent que les objectifs sont atteints en termes de :

• Rejets de gaz à effet de serre
• Confort pour les utilisateurs 
• Rentabilité économique

Green Office® Meudon a été le premier bâtiment à énergie positive en France

Bâtiments à énergie positive : l’exemple de Green Office® (3/3)



3. La construction d’écoquartiers



Les écoquartiers Bouygues
Bouygues propose la première offre intégrée d’écoquartiers

■ Conçus par Bouygues, les écoquartiers sont :
 Sobres en consommations de ressources 
 Et il y fait bon vivre 

■ La compétence de Bouygues est de proposer aux collectivités, avec ses partenaires
 Des solutions techniques performantes et intégrées
 Une conception privilégiant l’art de vivre à la française 



L’exemple de EikenØtt (Suisse) (1/2)

L’ecoquartier d’Eikenøtt, à Gland (Suisse)



L’exemple de EikenØtt (Suisse) (2/2)

■ Eikenøtt est le plus grand écoquartier de Suisse Romande (485 logements)

■ Outre les performances intrinsèques des bâtiments, l’usage des nouvelles
technologies permet d’améliorer la qualité de vie des habitants en réduisant l’impact
environnemental :
 L’équipement domotique donne aux foyers la possibilité de contrôler leur 

consommation d’énergie 
 Les mini-déchetteries encouragent au tri sélectif 
 La biodiversité est mise en valeur (prairies, potagers urbains)
 Une animatrice accompagne les habitants dans l’appropriation de l’écoquartier, 

favorisant la cohésion et la responsabilisation du groupe



L’exemple de Hikari (Lyon) (1/2)

L’îlot à énergie positive Hikari, à Lyon Confluence (69)



■ Situé dans le quartier de la Confluence à Lyon, Hikari est un îlot mixte à énergie
positive de trois bâtiments comportant bureaux, logements et commerces 
et y associant une mixité de services. 

■ Pour une meilleure efficacité énergétique, les bâtiments de conception bioclimatique
exploitent le photovoltaïque, la géothermie ou encore la cogénération.

L’exemple de Hikari (Lyon) (2/2)



4. La mobilité douce



4. La mobilité douce
■ Les entreprises de construction du Groupe participent aux côtés des collectivités

à réduire les émissions de CO2 liées aux transports par :
 L’aménagement de pistes cyclables, de voies de tramways et autres transports 

en commun

 Le développement de la production d’énergie intégrée à la voirie (route solaire)

 La conception, construction et exploitation des tiers-lieux pour éviter des transports inutiles.



L’exemple de Nextdoor (1/3)

Nextdoor à Issy les Moulineaux (92)



L’exemple de Nextdoor (2/3)

■ Bouygues Immobilier propose avec Nextdoor des espaces professionnels nouvelle
génération : 
 Situés à proximité de zones d’activité et de pôles d’échanges intermodaux 
 Ils permettent de réduire le temps de trajet des salariés et le bilan carbone de l’entreprise. 



Résultat : la création de communautés conviviales et une hausse de la productivité 
et du bien-être au travail au sein d’un écosystème porteur. 

L’exemple de Nextdoor (3/3)

■ Ces espaces de travail sont :
 Performants (bureaux privatifs ou partagés, salles de réunion modulables, connexion 

au système d’information de l’entreprise), 
 Flexibles (les entreprises utilisatrices définissent la surface dont elles ont besoin 

et peuvent l’ajuster d’un mois sur l’autre) et 
 Conviviaux (bibliothèques, salons, terrasses et jardins, etc.). 



5. Les services à la Ville



Les services à la Ville
■ Bouygues propose des solutions performantes pour :

 Mutualiser les réseaux des services urbains 
 Les optimiser 
 En réduire les coûts d’investissement et de maintenance 

■ Par l’installation de capteurs, le Groupe rend également 
possible la collecte d’informations :
 Utiles pour de nouveaux services urbains 
 Porteuses d’économies d’énergie

Par exemple, CityBox
est un équipement 
qui permet d’optimiser 
l’éclairage urbain 
et d’utiliser 
les lampadaires 
comme support 
de services à la ville
(wifi, télésurveillance, 
sonorisation, etc.)



L’exemple des capteurs dans la chaussée (1/2)



■ Des capteurs installés dans la chaussée par Colas et connectés 
au réseau LoRa de Bouygues Telecom permettent d’orienter les automobilistes 
vers des places de parking libres, via une application sur smartphone
ou sur l’écran connecté du véhicule.

■ Le réseau de capteurs permet à la collectivité de collecter les données
nécessaires pour créer des services, notamment dans le but de réduire
l’empreinte environnementale de la ville. 

L’exemple des capteurs dans la chaussée (2/2)



COP21 : le Groupe agit



COP21 : le Groupe agit

■ Bouygues présentera ses solutions bas carbone lors :
 Du salon World Efficiency du 13 au 15 octobre, Porte de Versailles 
 De la Galerie des Solutions du 2 au 9 décembre au Bourget 

pendant la COP21

■ 14 ateliers thématiques Bouygues seront organisés lors du salon World Efficiency,  
à proximité du stand Groupe

■ Une intervention de Martin Bouygues lors d'une table ronde le 14 octobre






