PLAN CLIMAT
2020-2030-2050
Stratégie et plan d’actions

POUR ÉLABORER NOTRE PLAN CLIMAT...
Diagnostic initial & choix de nos Objectifs
de Développement Durable (ODD)

NOTRE DÉMARCHE
Elogie-Siemp est fortement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique et le développement durable avec un
plan de réhabilitation du patrimoine très ambitieux qui prévoit que 40% du parc sera réhabilité d’ici 2030, et une politique de
constructions neuves très performante.
Consciente des enjeux environnementaux et de sa propre responsabilité en tant que propriétaire d’1,750 millions de m², maître
d’ouvrage et bailleur social, Elogie-Siemp a décidé d’aller plus loin et d’élaborer son propre Plan Climat 2020-2030-2050.
Cette stratégie d’entreprise 1,5°C s’inscrit dans le cadre de l’objectif de neutralité carbone et d’atteinte des 100% d’énergies
renouvelables en 2050, conformément aux objectifs de la COP 21 et du Plan Climat Air Energie de la ville de Paris. Elle s’appuie
sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, adoptés en 2015, qui doivent servir d’Agenda aux Etats membres
sur un volet large d’enjeux environnementaux, économiques et sociaux.
Elogie-Siemp a établi avec l’assistance du bureau d’études Alterea un diagnostic de sa situation au regard de l’ensemble des ODD
sur lesquels elle s’était engagée en 2018 en signant la Charte Paris Action Climat. Ce diagnostic a permis d’évaluer la maturité
de la société par rapport aux objectifs de la COP21 et du Plan Climat Air Energie de la Ville de Paris, de recenser objectivement
ses points forts et ses marges de progrès, et de tirer les enseignements des expériences menées. Il a servi de base à la réflexion
pour définir les objectifs et le plan d’actions qui ont été partagés et discutés avec l’ensemble des parties prenantes.

Objectifs & plan d’actions

Ainsi, un collège d’experts associant les cabinets d’élus de la Ville de Paris (Environnement, Logement et Hébergement,
Urbanisme, Architecture et Développement Economique), des représentants des directions de la Ville de Paris (DEVE et
notamment l’Agence de l’Ecologie Urbaine, DLH) ainsi que des représentants de l’Agence de l’Environnement et de la maîtrise
de l’énergie (ADEME), de l’Agence Parisienne du Climat (APC), de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) et d’Efficacity s’est
retrouvé pour 2 matinées de travail.
Les représentants des associations de locataires présentes sur le patrimoine d’Elogie-Siemp ont également été réunis pour une
présentation du diagnostic et un échange sur les axes du projet de Plan Climat. Les partenaires professionnels d’Elogie-Siemp
ont été rassemblés à 2 occasions : la signature de la Charte « Elogie-Siemp Prestataires, tous engagés » le 7 octobre 2019 et
les premiers Rendez-vous du Bâtiment le 18 novembre 2019. Enfin, Elogie-Siemp a organisé 7 réunions d’échanges avec ses
collaborateurs sur chacun des sites administratifs.
Elogie-Siemp remercie chaleureusement chacun des participants à ces rencontres. Elles ont permis d’enrichir la réflexion et
d’affiner l’élaboration les Objectifs et le Plan d’Action de ce premier Plan Climat.
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Collège
d’experts

Entreprises Locataires &
Collaborateurs partenaires représentants
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LA FORMALISATION DE NOS AMBITIONS

UN PLAN CLIMAT REVU CHAQUE ANNÉE

Afin de faciliter la lecture de ce plan et la mobilisation de tous, le plan d’actions relatif à chacun des Objectifs de Développement
Durable a été regroupé dans ce document autour de 7 ambitions majeures pour les 10 années à venir :

Elogie-Siemp a conscience que toutes les solutions pour atteindre la neutralité carbone en 2050 n’existent pas encore et que des
freins techniques, juridiques, financiers ou culturels devront être surmontés au cours de la période. Il est donc indispensable de
généraliser une méthode basée sur l’évaluation, le partage et les retours d’expériences, qui peut se décliner sur chacune des actions :
• Expérimenter des solutions à petite échelle ;
• Evaluer leur impact, formaliser et partager le retour d’expérience ;
• Développer les solutions, peut-être à l’identique de l’expérimentation mais plus probablement en les adaptant, tirant ainsi
parti des enseignements de l’expérimentation.

1. Maîtriser nos consommations d’énergie ;
2. Réduire nos émissions de gaz à effet de serre ;
3. Protéger notre environnement ;
4. Accompagner les mutations de la ville ;
5. Construire une ville résiliente ;
6. Expérimenter des solutions innovantes pour atteindre nos objectifs ;
7. Développer des synergies avec nos partenaires, avec les locataires et avec nos collaborateurs.
Ces ambitions ne se limitent pas à définir des objectifs pour 2030, mais ont bien pour objet de concourir à trouver des solutions
pour atteindre, en 2050, la neutralité carbone indispensable au ralentissement du changement climatique, ceci en veillant
toujours à intégrer l’ensemble des locataires dans la démarche.
2030 représente le premier palier qui permettra à Elogie-Siemp de se préparer à atteindre les objectifs pour 2050.

Cette méthode n’exclut pas que des erreurs puissent être commises. Elogie-Siemp aura le devoir de les identifier rapidement
pour mettre en place des actions correctives.
La construction des indicateurs de suivi du Plan d’Action devra également être reconsidérée à intervalles réguliers. En effet, si
certains objectifs très techniques sont aisés à mesurer, d’autres sont plus difficiles à suivre, et il est possible que le choix du
mode de mesure comporte des biais impossibles à identifier aujourd’hui. Enfin, d’autres objectifs nécessitent que soit élaboré
au préalable un référentiel qui bénéficie d’un consensus scientifique tenant compte de la disponibilité des données (par
exemple comment mesurer la biodiversité en ville ? quels polluant mesurer, avec quels seuils et quelle additivité ?)
Ce sont les raisons pour lesquelles le Plan Climat devra être revu chaque année. Ce sera l’occasion d’évaluer l’avancement sur
chacun des objectifs, d’adapter ces objectifs si cela s’avère nécessaire et d’améliorer les indicateurs de suivi. C’est la garantie d’un
Plan Climat vivant que les partenaires d’aujourd’hui et de demain pourront s’approprier et devront mettre en œuvre au quotidien.

NOTRE PLAN D’ACTION
Un plan d’action qui détaille chacune des actions prévues, ainsi que le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
Une liste des indicateurs permettant d’évaluer l‘avancement et l’efficacité des actions est également établie.
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RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
POUR 2030 DE 35%, POUR 2050 DE 50%

C’est la trajectoire définie par la COP21, puis déclinée de manière volontariste par le Plan Climat-Air- Energie de la Ville de Paris. Concrètement, il
s’agit pour Elogie-Siemp de passer d’une consommation moyenne de 218 kWhep/m²/an en 2018 à moins de 142 kWhep/m²/an en 2030, et moins
de 109 kWhep/m²/an en 2050. Le Plan Stratégique de Patrimoine 2019-2028, qui prévoit la réhabilitation de 40% du parc dans un délai de 10 ans,
tout comme les programmes ambitieux de constructions basse consommation, permettront d’atteindre cet objectif pour 2030 à la condition que la
réhabilitation énergétique des 10 000 logements en 10 ans soit réalisée et qu’une politique ambitieuse d’entretien et de maintenance de l’ensemble du
parc en continu sur la période soit mise en œuvre. Pour cela, une attention particulière devra être portée aux réhabilitations des logements en milieu
occupé afin de limiter au maximum les nuisances pour les locataires en améliorant la qualité des diagnostics préalables, l’organisation des chantiers
dans les parties communes et à l’intérieur des logements, les dispositifs annexes permettant de rendre les travaux moins pénibles (type aide au
déménagement d’une pièce de vie, logements relais, logements de courtoisie, charte de chantier à faibles nuisance en milieu occupé etc…) et la
communication au quotidien avec les locataires.
D’ici à 2030, il conviendra également de se préparer à déployer les technologies énergétiques de demain pour poursuivre la trajectoire vers la baisse
de 50% visée pour 2050. Elogie-Siemp prévoit de mettre en place un processus de « mise en service » permettant de s’assurer de l’atteinte réelle des
performances énergétiques prévues, avec des points de contrôle à 6, 12 et 36 mois après la fin des travaux de construction ou de réhabilitation.
Il conviendra également de travailler avec les architectes et les bureaux d’études afin de responsabiliser davantage la MOE à la performance réelle
après livraison, par une adaptation des marchés de maîtrise d’œuvre intégrant un volet évaluation ou la mise en œuvre de dispositions contractuelles
adaptées (Réalisation-Exploitation-Maintenance ou Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance, commissionnement). Elogie-Siemp
élaborera un plan de sobriété sur les usages de chauffage avec les locataires, pour maîtriser les températures et la durée des saisons de chauffe,
tout en maintenant un niveau de confort satisfaisant. La mise en service des nouveaux logements et l’accompagnement des locataires dans un usage
économe, notamment pour les logements livrés ou réhabilités, feront l’objet d’une attention particulière.

1. MAÎTRISER NOS
CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE
La sobriété énergétique est un des fondamentaux de toute démarche environnementale : elle permet de limiter l’exploitation des
ressources naturelles, renouvelables ou non, de limiter les rejets dans l’atmosphère et de lutter contre la précarité énergétique, en
particulier des locataires du parc social.
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Le suivi énergétique réel du patrimoine sera développé en lien avec les énergéticiens (avec un rythme de déploiement adapté, en ayant une approche
« charges » pour rester au plus proche des préoccupations des locataires), avec l’utilisation des données des compteurs communicants et, sur un
échantillon de logements (typologie, mode de chauffage, position dans les immeubles…), l’établissement d’un suivi des températures intérieures
des logements afin de vérifier leur conformité contractuelle.

AUGMENTER LA PART D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS LES
CONSOMMATIONS : 45% EN 2030, 100% EN 2050
Aujourd’hui de 21%, la part d’énergies renouvelables et de récupération au sein des consommations énergétiques d’Elogie-Siemp doit
plus que doubler en 10 ans pour atteindre l’objectif de 45%. Une part du chemin sera réalisée grâce à des facteurs exogènes à la société
(évolution du mix énergétique national, objectif de la CPCU de passer de 50% à 75% d’Energies renouvelables), mais cela ne suffira pas.
Il convient donc de redoubler d’effort pour faire évoluer les approvisionnements en énergie.
Les retours d’expérience ont montré que les énergies renouvelables présentent deux points de vigilance liés à l’activité de bailleur social :
• Un risque de surcoût pour les locataires si la stratégie d’achats n’est pas adaptée,
• Une production réelle de l’installation inférieure à ce qui était prévu.
Elogie-Siemp mettra donc en place un processus de retour d’expérience spécifique pour ses installations de production d’énergie renouvelable, afin
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de s’assurer que les performances prévues sont atteintes et qu’elles sont expliquées aux usagers de chaque immeuble s’il y a besoin.
S’agissant des achats d’énergie, il conviendra de poursuivre le travail engagé pour définir la « juste part » d’énergies vertes au sein des
marchés, suffisamment ambitieuse pour accompagner le développement de ces énergies, mais suffisamment raisonnée pour ne pas
pénaliser les charges des locataires. Afin de peser collectivement sur l’évolution des prix, le lancement d’un achat groupé d’énergies
comprenant une part d’énergie verte significative avec les 2 autres bailleurs parisiens, sera étudié.

PRODUIRE LOCALEMENT DE L’ÉNERGIE
RENOUVELABLE ET DE RÉCUPÉRATION (ENRR)

POUR COUVRIR 10% DES BESOINS EN 2030, 20% EN 2050

Malgré une centaine d’immeubles disposant d’une installation de production solaire, thermique ou photovoltaïque, ou de recyclage
d’énergie, cette production locale reste inférieure à 1% des besoins. Développer la production d’énergie renouvelable sur le parc
Elogie-Siemp est donc un enjeu majeur sur les 10 années à venir qui nécessitera beaucoup d’implication et de créativité.
Le premier audit engagé en 2018 sur une dizaine des installations solaires thermiques, s’est traduit par la remise à niveau de ces
installations solaires et l’équipement de comptages de production pour suivre les performances réelles. D’ici 2025, toutes les installations
existantes seront auditées et remises à niveau si nécessaire. La démarche de retours d’expériences pour les installations ENRR permettra
également de fiabiliser l’exploitation des futures installations. Il conviendra de développer la récupération de chaleur individuelle sur
eaux usées qui, même s’il est difficile aujourd’hui d’évaluer l’énergie ainsi recyclée, constitue une solution relativement simple, lowtech et accessible aux logements équipés en production d’eau chaude individuelle.
Enfin, parce que ces premières mesures ne suffiront sans doute pas à elles seules à atteindre l’objectif de 10% en 2030, un programme
de développement d’énergies renouvelables devra être élaboré à l’échelle du parc Elogie-Siemp, voire à l’échelle du quartier avec un
recensement des possibilités de mutualisation.

NOS PRINCIPALES ACTIONS POUR MAÎTRISER
NOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIES
Réduire la consommation d’énergies pour 2030 de 35%, de 50% pour 2050 :
• Continuer à construire et rénover des opérations à Basse Consommation
• Poursuivre notre ambitieux programme de réhabilitation énergétique
• Avoir recours au meilleur niveau de performance à chaque remplacement de composant
Augmenter la part d’énergies renouvelables dans nos consommations à 45% en 2030, pour atteindre 100% en 2050 :
• S’appuyer sur les réseaux existants (dont CPCU)
• Développer de nouvelles solutions : chaleur bois, géothermie,
politique d’achat d’énergie verte...
Produire localement de l’énergie renouvelable, pour couvrir 10% de nos besoins en 2030, 20% en 2050 :
• Remettre à niveau et évaluer les installations existantes en solaire thermique et photovoltaïque
• Participer au développement de nouvelles solutions permettant de répondre à nos enjeux
(dont mutualisation)
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2. RÉDUIRE NOS
ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE
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RÉDUIRE LES ÉMISSIONS SUR
LE PÉRIMÈTRE GLOBAL DU BILAN
CARBONE ANNUEL (EN TCO2)
DE 40% EN 2030, 80% EN 2050

Chauffage et ECS
Chantiers
de construction
et réhabilitation

74%
3%
2%

1%

20%

Bureaux

Entretien courant

Une attention particulière devra être portée aux locaux d’activité et à la mobilisation de leurs occupants, afin de les entraîner
sur la même trajectoire que les logements d’habitation.

DÉVELOPPER MASSIVEMENT L’EMPLOI
DE MATÉRIAUX BAS-CARBONE
POUR LA CONSTRUCTION
(ET RÉDUIRE L’USAGE DU BÉTON)

Elogie-Siemp mettra en place de façon croissante des constructions bas-carbone (en nombre de logements produits par an)
dans ses opérations de réhabilitation comme de construction. D’ici 2025, les retours d’expérience permettront à Elogie-Siemp
de fixer des objectifs à la maîtrise d’œuvre dès le programme et le concours, à la fois sur le contenu carbone des matériaux et
sur le taux de mobilisation de matériaux issus du réemploi et du recyclage.
Les matériaux biosourcés peuvent constituer une réponse technique adaptée sur certaines opérations, et il convient d’encourager
leur usage et de sortir de l’automatisme des matériaux minéraux.

Parties communes

Les actions sur la sobriété énergétique exposées dans le chapitre précédent permettront de répondre en partie à cette ambition :
les émissions de gaz à effet de serre baisseront proportionnellement à la baisse des consommations d’énergies, et sans doute
un peu plus grâce à la montée en puissance des énergies renouvelables.

DÉVELOPPER L’EMPLOI DES MATÉRIAUX
BIOSOURCÉS

Cela ne suffira pas pour autant, car, après le chauffage et l’eau chaude sanitaire, l’activité de maîtrise d’ouvrage avec les
chantiers de construction et de réhabilitation constitue un poste important (20 % du total en 2018) d’émissions de gaz à effet
de serre : fabrication et transport des matériaux, consommations d’énergie pour le fonctionnement des chantiers…

Au-delà de l’impact carbone des matériaux de construction, il importe de limiter la consommation de matériaux non
renouvelables. Une première réponse consiste à consommer moins de matière. En complément il est nécessaire d’encourager le
recours aux matériaux biosourcés, donc renouvelables, ou locaux.

Afin de déterminer les actions utiles et les leviers prioritaires en vue de l’accomplissement de cette ambition, Elogie-Siemp
lancera dès 2020 un Bilan Carbone de l’activité développement et réhabilitation du patrimoine (ratio kgCO2/m² de surface de
plancher). Il conviendra également de quantifier les émissions des bâtiments entrant dans le patrimoine en mettant en place
systématiquement une évaluation C- (Bâtiment Bas CArbone) sur l’action de développement annuel (kgCO2/m²).

Elogie-Siemp engagera une réécriture de ses recommandations conceptuelles et techniques destinées aux maîtres d’œuvre
afin de privilégier le choix des matériaux de construction biosourcés ou locaux et permettre progressivement le remplacement des
matériaux issus de produits pétroliers.

Les cahiers de recommandation à destination des maîtres d’œuvre des futures opérations, devront être revus pour intégrer et
encourager l’utilisation de matériaux non polluants, renouvelables, réemployés ou recyclés, et/ou recyclables. Parallèlement, dès
lors qu’il y aura une opération de déconstruction, un diagnostic amont sera réalisé pour étudier le quantitatif des déchets ainsi
que les filières de valorisation et réemploi. Un catalogue de référence des opérations sur les solutions durables, à destination des
collaborateurs mais aussi des partenaires extérieurs, sera élaboré.

12

La réflexion sur la rationalisation et l’optimisation de la surface construite (surface des parties communes, mais peut-être aussi
surface des logements, pour limiter l’impact carbone des matériaux de construction) devra se poursuivre et se formaliser. Le
travail déjà engagé pour proposer une offre de mobilité des baux (dans le cadre d’échanger/habiter) permettra également de
rationaliser les surfaces chauffées par habitant, en facilitant les mutations et ainsi mieux adapter la typologie à l’occupation
en luttant contre la sous-occupation.

D’ici 2025, des objectifs croissants seront progressivement définis et testés sur chaque opération tels que :
• 2 variétés différentes à intégrer par projet,
• Un taux d’incorporation de matières biosourcées supérieur à12 kg/m² de surface de plancher,
• 30% minimum de matières issues de la biomasse.
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DÉVELOPPER LE RÉEMPLOI
Tout comme la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas.
Elogie-Siemp s’engage à développer le réemploi dans les trois domaines de son activité :
•

•
•

Les chantiers de réhabilitation et de construction : en élaborant des diagnostics économie-circulaires sur chaque mode
constructif, en renforçant les partenariats avec les plateformes de réemploi des matériaux et en expérimentant le recours
à des matériaux, produits, équipements issus du réemploi et par le don ou la vente de matériaux, produits, équipements
déposés.
Les bureaux de l’entreprise : en signant des partenariats pour le réemploi des biens de consommation courants (mobilier,
matériel informatique…) et en prolongeant quand c’est possible les durées d’utilisation et d’amortissement.
Les logements : en étendant les partenariats avec des acteurs de l’économie circulaire visant à donner une deuxième vie aux
déchets des locataires : textiles, mobilier, mais aussi vélos endommagés à réparer…

FAVORISER LES INITIATIVES BASÉES
SUR LES CIRCUITS COURTS
ET L’AGRICULTURE URBAINE
Elogie-Siemp s’engage à encourager le développement des modes de consommation locaux. Elle accompagnera les initiatives des
locataires et des partenaires dans les projets de production alimentaire locale, que ce soit par la création de jardins partagés dans
les espaces extérieurs, la production agricole associative dans les parkings ou sur les toits ou par l’implantation de commerces
adaptés dans les locaux d’activité (en relation avec le GIE Paris Commerces).
Elogie-Siemp maintiendra son engagement pour développer les sites d’agriculture urbaine et élaborera un standard d’espaces
verts « comestibles », avec la création de vergers là où c’est possible.

POURSUIVRE L’APPLICATION DE LA
CHARTE « OCCUPATION TEMPORAIRE »
Même si les bâtiments en attente de restructuration ou les terrains après démolition ne sont pas toujours « habitables », ils
peuvent souvent accueillir des activités temporaires.
Leur donner une vie « intercalaire » permet d’offrir des services complémentaires au quartier, sans infrastructure lourde et
consommatrice d’énergie, de matériaux et de CO2.
Elogie-Siemp encouragera l’innovation sociale et environnementale sur ces sites.
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BUREAUX RESPONSABLES ET ZÉRO
PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
Elogie-Siemp en tant qu’entreprise a un devoir d’exemplarité : la sobriété énergétique et le développement durable ne sont pas que
l’affaire des logements. Ils doivent aussi être pensés dans les usages tertiaires.
L’amélioration énergétique des bureaux de la société passe par une réflexion sur les usages (surface chauffée par collaborateur,
questionnement sur la climatisation…) en commençant par suivre plus finement les consommations des sites administratifs et en
identifiant les leviers d’actions pour les maîtriser.
S’agissant du volet numérique, un Bilan Carbone sera élaboré dès 2020 afin d’identifier les leviers et prioriser les actions sur le
sujet. L’entreprise se fixe pour objectif de sortir de la civilisation du plastique, et pour cela d’identifier les consommables plastiques
(ou à usage unique) et intégrer dans ses contrats de fourniture des alternatives pérennes, renouvelables et/ou réutilisables. Avec
les autres entreprises présentes sur le site d’Indochine, il conviendra d’encourager le prestataire de Restauration Inter-Entreprises
à porter une démarche engagée : repas végétarien, prévention du gâchis alimentaire, cuisine de saison, collecteur de tri, challenges
écologiques...
Elogie-Siemp continuera à inciter ses collaborateurs à recourir aux transports en commun. L’usage du vélo sera facilité sur tous les sites,
notamment en prévoyant des stationnements sécurisés là où c’est possible. Elogie-Siemp s’engage à ne plus acquérir aucun véhicule
thermique et à limiter au strict nécessaire l’usage de véhicules de service (dont l’utilité est surtout avérée à La Celle Saint-Cloud et
Vigneux-sur-Seine).

NOS PRINCIPALES ACTIONS
POUR RÉDUIRE NOS ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
Réduire les émissions sur le périmètre global du Bilan Carbone annuel (en TCO2), de 40% en 2030, pour atteindre 80% en 2050
Mettre au point une démarche matériaux pour limiter l’impact carbone de nos chantiers :
• Développer les matériaux Bas Carbone, matériaux locaux, biosourcés,
• Participer à l’économie circulaire : réduction, réemploi, recyclage…
Poursuivre de l’application de la charte « occupation temporaire »
Etre une entreprise exemplaire :
• Bureaux responsables et zéro plastique à usage unique
• Plan d’actions par rapport à notre impact numérique
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3.1 AMÉLIORER LE
CONFORT INTÉRIEUR
RÉDUIRE LA POLLUTION DE L’AIR
La pollution de l’air intérieur a principalement pour origine le logement lui-même : composés organiques volatiles issus du
mobilier, des produits d’entretiens, produits de combustion (cigarettes, bougies, encens…), moisissures en cas de ventilation
insuffisante du logement. La plupart de ces polluants peuvent être évacués simplement par une ventilation adaptée, qu’elle soit
naturelle ou mécanique.
Elogie-Siemp élaborera un plan ventilation afin de mettre à niveau l’ensemble des logements. Il sera précédé d’une étude du
patrimoine, qui permettra de définir un calendrier de généralisation des ventilations et de vérification de leur efficacité, (avec la
mise en œuvre d’un engagement de performance avec les exploitants des installations).

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES ENVIRONNEMENTS INTÉRIEURS
Une partie de la qualité de l’air intérieur peut être améliorée par des mesures techniques. Elogie-Siemp développera l’emploi de
matériaux perspirants dans les opérations de réhabilitation comme de construction, qui, en améliorant la gestion de l’humidité
dans les logements, permettent d’éviter les problèmes de condensation ou de moisissures.

3. PROTÉGER NOTRE
ENVIRONNEMENT
Les ambitions relatives aux consommations d’énergies et aux émissions de gaz à effet de serre ne suffisent pas à construire un
Plan Climat. Elles doivent être complétées par des actions, probablement moins faciles à quantifier, destinées à préserver notre
environnement.

16

L’expérimentation en cours sur la correction thermique des parois dans les logements réhabilités en milieu occupés, notamment
dans les HBM, sera poursuivie (et alimentera les études de l’APUR): dans ces logements, où l’isolation par l’extérieur est limitée
par la nécessaire préservation du patrimoine architectural, le défi consiste à trouver des solutions pour améliorer le confort
thermique lié aux parois froides, sans réduire les surfaces intérieures des pièces.
L’information des locataires sur les polluants intérieurs liés aux produits de consommation sera renforcée.

GÉRERLAPRÉSENCEDEL’AMIANTEETDUPLOMB
Ces deux polluants sont présents dans une partie du parc, celui construit avant 1997 pour l’amiante et celui construit avant 1948 pour le
plomb. Elogie-Siemp est engagée depuis longtemps dans la protection vis-à-vis du plomb et de l’amiante : elle réalise les diagnostics
nécessaires et travaille, lors de chaque intervention technique et de chaque réhabilitation, à la mise en sécurité des logements.
L’objectif est de traiter ces matériaux dès qu’il y a des travaux, par leur retrait quand c’est possible, et par leur encloisonnement ou
leur encapsulage, dans le respect de la santé des travailleurs appelés à intervenir sur ces chantiers.
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LIMITER LES POLLUTIONS LIÉES AUX TRAVAUX
Afin de lutter contre les pollutions issues des matériaux neufs utilisés dans les constructions ou les réhabilitations, Elogie-Siemp
renforcera ses exigences dans les cahiers des charges :
• Recherche de matériaux peu polluants (en lien avec la démarche évoquée plus haut sur les matériaux bas-carbone ou biosourcés),
• Demande d’étiquettes A+ sur l’ensemble des matériaux intérieurs (peintures, revêtements de sols…) pour réduire les émissions
de Composés Organiques Volatiles des matériaux de construction dans les logements,
• Mise en place de phases de surventilation des logements après les travaux.

PROTÉGER CONTRE LE BRUIT
Une cartographie des bâtiments situés à proximités des infrastructures de transports sera établie, afin d’identifier les logements les
plus exposés au bruit de la circulation et de s’assurer qu’ils disposent d’entrées d’air acoustiques fonctionnelles.
Elogie-Siemp poursuivra sa politique de remplacement des menuiseries extérieures avec l’objectif d’éradiquer le simple vitrage pour
apporter une amélioration acoustique et thermique, autant que possible avant 2030 (dans certains immeubles anciens, les questions
patrimoniales peuvent cependant être un obstacle à la mise en place du double vitrage).
S’agissant du bruit intérieur, lors des réhabilitations globales, Elogie-Siemp veillera à retenir des menuiseries extérieures adaptées
dans une approche globale et équilibrée : les menuiseries extérieures trop performantes augmentent la perception des bruits intérieurs.
Enfin Elogie-Siemp continuera d’accompagner les personnes souffrant d’hyperacousie, pour lesquelles le traitement technique du
bruit ne suffit pas, en les orientant vers des dispositifs adéquats.

POLLUTION DES SOLS
Parce que les sols urbains ont connu de multiples occupations, ils peuvent avoir été contaminés au cours de leur histoire.
Elogie-Siemp mesurera la qualité des sols et étudiera leur pollution au moment de la création d’espaces destinés au jardinage.

3.2 MAÎTRISER LA
CONSOMMATION D’EAU
Notre effort pour le climat et la protection de notre environnement ne s’arrête pas sur le seuil de nos logements
ou de nos immeubles.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION D’EAU
POTABLE À 100 LITRES PAR JOUR ET PAR HABITANT
La consommation moyenne d’un habitant parisien est aujourd’hui d’environ 120 litres par jour et par personne contre 150 litres
pour la moyenne nationale. Cette eau a été prélevée dans les milieux naturels et rendue potable grâce à de lourds traitements.
Elogie-Siemp se fixe pour objectif collectif de réduire ces usages de l’eau potable à 100 litres par habitant et par jour et prévoit
pour cela de déployer plusieurs moyens.

1% : Boissons
10% : Nourriture
1 lave-linge
= 39 à 84 litres

1 bain
= 120 à 150 litres

NOS PRINCIPALES ACTIONS POUR
PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT
Notre environnement privatif : DANS LES LOGEMENTS :
• Améliorer la qualité des environnements intérieurs en limitant les polluants
• Poursuivre notre démarche de précaution par rapport à l’amiante & le plomb
• Veiller à la qualité de l’air en fin de chantier
• Protéger contre les bruits (extérieur, intérieur, équipements…)
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1 lave-vaisselle
= 10 à 18 litres

1 vaisselle à la main
= 10 à 20 litres

12% : Linge
39% : Hygiène

20% : Sanitaires
1 douche
= 20 à 60 litres

1 chasse d’eau
= 3 à 12 litres

12% :
Autres usages

L’installation d’équipements hydro-économes (limiteurs de débits, mousseurs, chasses d’eau à double débit…) sera poursuivie
en veillant au suivi du vieillissement, à l’entretien et au remplacement de ces équipements pour maintenir leurs performances.
La réduction du nombre de baignoires sera accélérée : un bain consomme 2 à 4 fois plus d’eau qu’une douche (en fonction de la
durée de la douche) ! La politique de remplacement des baignoires par des douches pour les locataires qui le demandent pour
des raisons d’accessibilité sera poursuivie et la pose de baignoires dans les logements neufs sera limitée, dans un premier
temps, au logements T4 ou plus.
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FAIRE DE NOTRE PATRIMOINE UNE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE D’ÉCONOMIES D’EAU : DONNER AUX

LOCATAIRES LES MOYENS DE RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION D’EAU

Pour permettre aux habitants de mieux maîtriser leur consommation, il conviendra de développer un service de suivi de consommation
d’eau : alerte fuites par sms, information périodique sur les comptages individuels et comparaison avec les moyennes… Elogie-Siemp
étudiera la possibilité de promouvoir les plateformes de groupement d’achat pour des équipements électro-ménagers plus économes
afin que les locataires puissent accéder, pour un coût maîtrisé, aux équipements les moins consommateurs d’eau et d’électricité.

TESTER L’EAU NON POTABLE POUR LES USAGES
NON SANITAIRES DES PARTIES COMMUNES,
PUISDANSLESLOGEMENTS(OPÉRATIONPILOTEPOUR2030)
Elogie-Siemp étudiera la possibilité de développer l’usage du réseau d’eau non potable de la Ville de Paris pour les usages
qui s’y prêtent (arrosage, nettoyage des parties communes…). Elle s’efforcera de mettre en œuvre une opération pilote qui
permettra un retour d’expériences indispensable à sa généralisation.

INTÉGRER DANS LA MESURE DU POSSIBLE
UN SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D’EAU DE
PLUIE SUR CHAQUE RÉSIDENCE
Elogie-Siemp intégrera dans ses programmes de construction et de réhabilitation un volet relatif au réemploi de l’eau de pluie destinée
à l’arrosage des espaces verts et au nettoyage des parties communes. Le cahier des prescriptions devra être mis à jour afin d’encourager
les espaces de stockage destinés à faciliter la disponibilité de l’eau et éviter la mise en place de pompes de relevage… Les sites disposant
d’anciennes cuves à fioul devront être recensés afin d’envisager de les transformer progressivement en réservoir d’eau de pluie.

NOS PRINCIPALES ACTIONS POUR
PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT
Un lien entre nos logements et notre écosystème : LE CYCLE DE L’EAU :
• Viser une consommation d’eau à 100 litres par jour et par habitant
• Faire du patrimoine d’Elogie-Siemp une référence en matière d’économies d’eau : donner aux locataires
les moyens de réduire leur consommation d’eau potable
• Tester l’eau non potable pour les usages non sanitaires des parties communes,
puis dans les logements (opération pilote pour 2030)
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3.3 ENCOURAGER
LA BIODIVERSITÉ
DÉVELOPPER UN PERMIS DE JARDINER
La végétalisation du patrimoine d’Elogie-Siemp ne doit pas être une démarche simplement verticale, mais l’occasion
d’encourager et d’accompagner les locataires désireux de s’impliquer. Un dispositif de « permis de jardiner » dans chaque
résidence où un espace de terre végétale accessible est disponible et des appels à « adopter » des espaces à jardiner sur les
sites qu’Elogie-Siemp aura recensés seront mis en place.
Ce cadre permettra de définir des engagements mutuels entre locataires-jardiniers et bailleur, sur les méthodes de culture et
sur les bonnes pratiques (zéro phyto, arrosages raisonnés…) pour :
• Permettre la pérennité de ce système
• Définir un nouveau modèle de jardin ouvrier

VISER LE PLUS HAUT NIVEAU DE QUALITÉ
DE VÉGÉTALISATION ET DE PERMÉABILITÉ

POUR CRÉER DES ESPACES À FORT POUVOIR D’ACCUEIL DE BIODIVERSITÉ
La végétalisation du patrimoine ne peut répondre à la seule logique d’espaces verts décoratifs, mais doit prendre en compte
les services écosystémiques que peuvent rendre ces espaces, artificiels par nature : pour la vie terrestre (refuges, ressources
alimentaires pour la faune…) ou pour les microclimats urbains (infiltration des eaux pluviales, évapotranspiration).
La plantation d’espèces endémiques, mieux adaptées au climat et à la faune sauvage régionale, sera encouragée et le cahier des
recommandations conceptuelles sera complété afin d’encadrer la création des nouveaux espaces extérieurs.
Un état des lieux du potentiel de re-végétalisation du patrimoine et de développement des surfaces perméables sera réalisé afin de
planifier cette « reconquête » végétale des pieds d’immeubles et des pignons.
L’objectif d’Elogie-Siemp est que 100% des espaces verts soient entretenus selon des pratiques favorables à la création et au
développement de la biodiversité. Il conviendra d’échanger et de communiquer avec les locataires concernés sur ces nouvelles
modalités d’entretien des espaces verts : choix des espaces traités en zones d’agrément ou en zone d’accueil de la biodiversité,
rythme des fauchages…
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La végétalisation des toitures lors des travaux de réfection d‘étanchéité sera prévue. Elle permet en effet de ralentir le cycle de l’eau,
de favoriser l’évapotranspiration des plantes, qui ont un rôle d’amortissement dans l’ilot de chaleur urbain, et de limiter les risques
de débordement des égouts dans la Seine lors des épisodes pluvieux.
Elogie-Siemp s’engage déjà avec la signature du contrat Eau et Climat avec la Ville de Paris et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Ces actions s’inscrivent également dans le cadre du Plan Paris-Pluie, déclinaison thématique du Plan Climat, Air, Energie Parisien.
Il s’agira également de :
• Développer cette politique et l’intégrer dans les futurs marchés en 2022
• Améliorer et faire reconnaître par les locataires la gestion de la biodiversité sur les résidences ;
• Expérimenter l’intégration d’un label en faveur de la biodiversité.
Elogie-Siemp s’engage à réduire les pollutions lumineuses, perturbatrices pour la biodiversité et pour les habitants. Elle rationalisera
l’éclairage des pieds d’immeubles : puissances lumineuses, nombre de sources et propagation, programmation…
Il conviendra de mettre au point d’ici 2025 les indicateurs adaptés pour suivre l’évolution de la biodiversité sur le patrimoine.

NOS PRINCIPALES ACTIONS POUR
PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT
Notre environnement au sens plus large : LA BIODIVERSITE :
• Développer un permis de jardiner pour nos locataires
• Aller vers des espaces verts résilients et à fort pouvoir d’accueil de biodiversité
(végétale et animale), complémentaires à la végétalisation de l’espace public,
• Limiter la pollution lumineuse
• Réactualiser notre cahier des charges espaces verts et prévoir un accompagnement
locataires sur les changements d’habitudes d’entretien
• Assurer 100% de nos espaces verts entretenus selon des pratiques favorables à la
création et au développement de la biodiversité (dont Zéro Phyto)
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4. ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS
DE LA VILLE
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RENDRE ACCESSIBLE À TOUS
LES MOBILITÉS BAS-CARBONE

GÉNÉRALISER LE COMPOSTAGE
COLLECTIF ET RÉDUIRE LES DÉCHETS

Un plan vélo sera élaboré afin de faciliter l’usage du vélo par les locataires. La qualité d’usage des équipements sera évaluée, la
conception des locaux vélo sera réétudiée avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette et les locaux seront mis à niveau, en
priorisant les interventions en fonction de la proximité des équipements urbains et points de mobilité partagée.

Afin d’encourager le tri des bio déchets, Elogie-Siemp développera le compostage en pied d’immeuble pour les locataires.

Elogie-Siemp accompagnera le développement des mobilités électriques qui est une première réponse à l’abandon des
énergies fossiles ainsi qu’à la protection de la qualité de l’air en ville et qui pourra participer à l’équilibrage des futurs réseaux
d’électricité intelligents, en offrant une capacité de délestage nécessaire pour accompagner le développement des énergies
renouvelables, intermittentes par nature. Elle proposera une offre de stationnement raccordé sur chacun des 80 parkings
collectifs, en complément des réponses aux sollicitations ponctuelles des locataires.

RÉDUIRE DE 30% LES ÉMISSIONS
DES TRANSPORTS DES CHANTIERS
Les chantiers, de construction ou de réhabilitation, génèrent de nombreux déplacements quotidiens, sans qu’on ait une idée
précise de leur impact. Elogie-Siemp s’efforcera de quantifier l’impact GES de plusieurs chantiers tests dès 2020, avant de définir
dans un second temps un plan d’actions « logistique des chantiers » afin d’impliquer les prestataires dans la diminution de
l’impact des transports lié aux chantiers.
Les consultations comprendront un volet « flux de chantier et environnement » permettant de mesurer les impacts de la logistique
et d’encourager leur réduction.
L’objectif d’Elogie-Siemp est de diminuer de 30% les émissions de GES liées aux chantiers entre 2020 et 2030.

TENDRE VERS 90% DES DÉCHETS
VALORISÉS, RÉEMPLOYÉS OU RECYCLÉS

Parce que le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, Elogie-Siemp prendra sa part de l’objectif Zéro Déchets en
accompagnant les campagnes de communication existantes, en les relayant tout au long de l’année auprès de ses locataires et
en favorisant l’installation de commerces « vrac », de recycleries et d’ateliers de réparation dans ses locaux d’activité.

NOS PRINCIPALES ACTIONS
POUR ACCOMPAGNER
LES MUTATIONS DE LA VILLE
Rendre accessible à tous et facilement les mobilités bas-carbone (vélo/trottinette et véhicules électriques...)
Réduire de 30% les émissions des transports des chantiers
Réduire la quantité de déchets et tendre vers 90% des déchets valorisés/réemployés
• Pour nos locataires, pour nos prestataires et en tant qu’entreprise exemplaire
Généraliser le compostage collectif (où cela est possible)

Elogie-Siemp mettra en place pour les entreprises intervenant sur les chantiers un cadre spécifique relatif aux « déchets de
chantier » afin de :
• Réduire les quantités de déchets produites ;
• Réutiliser les matériaux issus du chantier, sur place ou sur d’autres sites ;
• Recycler le reste des déchets.
Une fiche d’engagement consacré à la « valorisation déchets » sera élaborée dès 2020 et à prévoir par les entreprises dans le
cadre des mémoires techniques lors des consultations, afin de formaliser et d’évaluer leurs engagements.
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MAÎTRISER LE CONFORT D’ÉTÉ
DES LOGEMENTS LIVRÉS POUR ÉVITER
LA MULTIPLICATION DES CLIMATISEURS
La question du confort d’été est complexe et l’évolution des modes de construction et le renforcement de l’isolation thermique,
vertueux puisqu’il permet de réduire les consommations d’énergies, peuvent s’avérer à l’inverse pénalisant en période estivale.
Elogie-Siemp mettra à jour dès 2020 son cahier de recommandations architecturales pour y intégrer la question du confort
d’été : les maîtres d’œuvre seront appelés à produire une étude relative au confort d’été dès la phase de programmation et à
proposer les garde-fous adaptés tels que la pose de volets, l’optimisation des ombrages, la maîtrise de l’inertie thermique des
bâtiments lors des réhabilitations…
Un plan « ombres et volets » sera établi afin de répondre à la problématique du confort d’été dans les immeubles existants.
Il sera précédé dans un délai de 2 ans d’une revue de patrimoine sur la question de la vulnérabilité aux dérèglements climatiques
(pas seulement canicule) qui sera intégrée à la prochaine révision du Plan Stratégique de Patrimoine en 2025. Ainsi, seront
identifiés les logements selon leur exposition au risque de surchauffe estivale, les îlots de chaleur urbains ainsi que les passoires
thermiques, difficiles à vivre aussi bien en hiver qu’en été.
Les immeubles pourront être classés selon une échelle de « résilience aux épisodes caniculaires » dont il sera tenu compte lors
de la programmation de travaux, en lien avec l’APUR.

5. CONSTRUIRE
UNE VILLE
RÉSILIENTE
Paris doit déjà faire face à des phénomènes climatiques inhabituels avec des épisodes de canicule, des vagues de chaleur, des
épisodes de sécheresse plus fréquents et plus intenses. Ce sont les premiers signes d’un bouleversement climatique qui est à
l’œuvre. Il est donc important de renforcer la résilience la ville face à ces aléas, d’abord pour protéger la santé des plus fragiles,
parmi lesquels de nombreux locataires du parc social.
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L’absence d’un ilot de fraîcheur urbain à proximité pourra conduire à décider de créer des ilots de fraîcheur ou des lieux
« refuges » en période de canicule.
Elogie-Siemp avec l’aide de ses gardiens d’immeubles continuera à s’engager dans la détection et l’accompagnement des
personnes fragiles en période de canicule, en lien avec la Ville de Paris
Afin de lutter contre le développement des climatiseurs individuels, un accompagnement des locataires devra être mis en place
pour promouvoir les alternatives de rafraîchissement (ventilation nocturne, utilisation des volets…).

DÉBITUMER ET DÉVELOPPER
LES SURFACES PERMÉABLES
Certains comparent la ville d’aujourd’hui à un désert : une immense surface minérale, étanche, sur laquelle les eaux de pluie
ruissellent et sont évacuées presque instantanément à l’extérieur de la ville.
Afin de rétablir un cycle de l’eau plus naturel et de permettre au végétal de se développer davantage, il est nécessaire de
désimperméabiliser les sols, de débitumer les cours et de redonner aux plantes leur rôle de « trait d’union entre le ciel et la
terre ».
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La débitumisation des sols doit s’effectuer à grande échelle pour être pleinement efficace. Il conviendra donc de se coordonner
avec la Ville de Paris et les autres bailleurs sociaux pour amplifier les effets de cette démarche.
Dans tous ses projets de construction ou de réhabilitation, Elogie-Siemp adoptera les principes suivants :
• pas d’espace imperméables au sol sur les projets neufs, à l’exception des cheminements pour personnes à mobilité réduite
• augmentation systématique des surfaces perméables lors de chaque réhabilitation
Le cahier de recommandations architecturales devra être rapidement mis à jour en ce sens.
Un état des lieux du potentiel de re-végétalisation du patrimoine et de développement des surfaces perméables sera établi afin de
planifier cette « reconquête » végétale des pieds d’immeubles et des pignons.

NOS PRINCIPALES ACTIONS
POUR CONSTRUIRE
UNE VILLE RÉSILIENTE
Maîtriser le confort d’été des logements livrés
• un plan volets pour mieux se protéger,
• un plan ombre pour limiter la contribution de nos immeubles à l’ilot de chaleur urbain
Massifier les installations de récupération d’eau de pluie (pour l’arrosage et le nettoyage des parties communes)
Développer les surfaces perméables lors de chaque chantier et débitumer dès que possible pour accueillir
de la végétation
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6. EXPÉRIMENTER
DES SOLUTIONS
INNOVANTES
POUR ATTEINDRE
NOS OBJECTIFS
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MUTUALISER LES ESPACES (PARKINGS, TOITURES,
PATRIMOINE INTERCALAIRE…) ET VALORISER LEUR USAGE

LANCER DES OPÉRATIONS AVEC
UN PROGRAMME TRÈS AMBITIEUX

Certains sous-sols sont sous-occupés et peuvent être utilisés pour d’autres fonctions (agriculture urbaine, stockage etc…), certaines
toitures végétalisées peuvent être rendues accessibles, des espaces en pied d’immeuble peuvent trouver de nouveaux usages…
Elogie-Siemp veillera à optimiser l’occupation de ses bâtiments et à créer de nouveaux services aux locataires après avoir réalisé un
recensement de ses potentialités.

Afin de continuer à innover et à tester des solutions nouvelles, Elogie-Siemp se fixe pour objectif de lancer au moins deux
opérations chaque année, une en construction neuve et une en réhabilitation, dotées d’un programme de travaux très ambitieux
en matière d’innovation technique ou sociale. Une évaluation de ces innovations sera systématiquement réalisée afin d’évaluer
l’opportunité de les déployer, ou de mettre en place des actions correctives.

LANCER DES APPELS À INNOVATION

DÉVELOPPER LE PATRIMOINE EN SMART-GRID

Elogie-Siemp lancera des appels à projets sur des sujets innovants répondant à des problématiques identifiées sur son patrimoine, telles
que le développement des énergies renouvelables qui constitue un sujet majeur et prioritaire mais aussi les possibilités d’amélioration
acoustique en milieu occupé, la performance énergétique des immeubles du centre de Paris, le devenir du chauffage électrique…

Les Smart-Grids ou réseaux intelligents seront nécessaires dans les années à venir afin d’ajuster le dimensionnement des réseaux
comme des moyens de production au plus près des besoins de consommation. Chaque point de livraison pourra ainsi, en fonction
des pics de consommation d’énergie ou de production d’énergie renouvelable (solaire ou éolien, énergies intermittentes), devenir
successivement consommateur ou fournisseur d’énergie au Smart-Grid, voire interrompre certaines consommations non prioritaires
pour réduire les besoins en cas de sous-production d’énergie.

CONCLURE DES PARTENARIATS AVEC DES
LABORATOIRES, INSTITUTS DE RECHERCHE
ET START-UP POUR CONSTRUIRE LES SOLUTIONS DE DEMAIN
Elogie-Siemp développera des partenariats avec des incubateurs de start-ups, des grandes écoles, des instituts de recherche
prévoyant de proposer des sites d’expérimentations au sein de son patrimoine ainsi que des sujets de recherche et développement
en lien avec ses besoins.
Il s’agira de créer un comité d’innovation, qui regroupera les différentes directions de la société pour définir les axes à développer
et concevoir les programmes d’expérimentation correspondants, en collaboration avec les entreprises innovantes et start-ups
identifiées ou bien dans le cadre d’un appel à projets spécifique lancé par Elogie-Siemp. Cela imposera de mettre en place
un cadre d’évaluation des performances de ces innovations qui, outre le suivi des résultats, alimentera la réflexion pour la
définition des appels à projets suivants.

INTÉGRATION D’OUTILS D’ÉCOCONCEPTION
ET DES OUTILS NUMÉRIQUES
Elogie-Siemp a lancé la numérisation de son patrimoine afin de faciliter la programmation des travaux et la gestion technique. Elle
développera dans les années à venir le BIM sur les projets de construction et réhabilitation. En complément du BIM, Elogie-Siemp
s’engagera dans les outils d’écoconception et lancera, dès 2020, les démarches d’Analyse du Cycle de Vie des bâtiments (Energie et
Carbone) sur les opérations de développement ou de réhabilitation, avec un recours croissant aux certifications E+C- et BBCA.
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Elogie-Siemp souhaite s’engager dans le développement de ces réseaux intelligents en poursuivant l’expérience Cordées dans le
quartier Clichy-Batignolles et en adaptant son patrimoine afin qu’il puisse offrir des capacités de délestage du réseau ou bien de
stockage d’énergie (expérimentation en cours des radiateur Lancey, avec une batterie intégrée). Il sera nécessaire, d’ici 2030, de
définir le patrimoine qui permettrait d’offrir une capacité de délestage électrique sur certains usages (chauffage ou autre).

NOS PRINCIPALES ACTIONS
POUR EXPÉRIMENTER DES SOLUTIONS
INNOVANTES ET ATTEINDRE NOS OBJECTIFS
Lancer une opération par an (neuf + rénovation) avec un programme travaux
très ambitieux d’innovation
Innover dans l’offre aux locataires en matière du mutualisation des espaces
(parkings, toitures, patrimoine intercalaire …) et dans la valorisation de leurs usages
Lancer des appels à projets innovants (Parisculteurs à La Celle Saint-Cloud, réhabilitations des
immeubles du centre de Paris, énergies renouvelables, devenir du patrimoine électrique…)
Développer des partenariats avec les acteurs de la R&D pour construire les solutions
de demain (pépinières et incubateurs tels CSTB’Lab ou Paris&Co, grandes écoles,
laboratoires, instituts…)
Partager nos expériences en Open Data pour enrichir les démarches d’écoconception
(Analyse du Cycle de Vie, Bilan Carbone, évaluation du confort d’été)
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7.1. AVEC LES LOCATAIRES
Les objectifs du Plan Climat ne seront pas atteints sans la participation active des locataires. Il convient donc de poursuivre et
renforcer le partenariat avec les habitants et leurs associations dans chaque résidence. Les gardiens, premiers interlocuteurs
des locataires au quotidien, doivent devenir des relais du Plan Climat après qu’une sensibilisation aux enjeux climatiques (qui
pourrait passer par l’Agence Parisienne du Climat) leur soit dispensée.
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7.DÉVELOPPER
DES SYNERGIES AVEC
NOS LOCATAIRES,
NOS COLLABORATEURS
ET NOS PARTENAIRES
PROFESSIONNELS

DÉVELOPPERLACONCERTATION ETLA
COMMUNICATIONÀL’INTENTIONDESLOCATAIRES
Les outils de communication à destination des locataires sont riches et nombreux : fiches pratiques, tutoriels, extranet, blog…
Elogie-Siemp devra continuer à adapter ses canaux de communication en fonction des objectifs poursuivis et évaluer régulièrement
l’efficacité de ses campagnes de sensibilisation autour des bonnes pratiques pour le climat et le développement durable. La charte de
réhabilitation, actuellement en cours de discussion avec les organisations de locataires permettra de définir des engagements précis
en matière de communication et de concertation avec les locataires dont l’immeuble connaît une réhabilitation en milieu occupé.

ORGANISERDES« CHALLENGESELOGIE-SIEMP »
2019 a vu le lancement d’un grand concours auprès des locataires sur la lutte contre les incivilités. Le nombre élevé de locataires
ayant participé conduit à proposer de s’inspirer de ce modèle pour créer de nouveaux challenges, en lien avec les objectifs de
développement durable, qui permettraient au plus grand nombre de s’approprier les objectifs du Plan Climat.

AMPLIFIERLEPARTENARIATAVECLESLOCATAIRES
Le budget participatif qu’organise chaque année Elogie-Siemp peut concourir aux objectifs de développement durable et du
Plan Climat. Les projets retenus le montrent : création de stationnements pour vélos, réalisation d’une bricothèque, de jardins
partagés ou mise en place de composteurs… Cette dynamique doit se poursuivre pour permettre aux locataires de devenir des
acteurs du Plan Climat. Une réflexion sur un format adapté, plus mobilisateur, sera menée dès 2020 afin de susciter davantage
d’adhésions de la part des locataires.

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ
D’AMBASSADEURS DU CLIMAT
Elogie-Siemp proposera aux locataires les plus sensibles aux enjeux climatiques et au développement durable de devenir des
ambassadeurs de la démarche en jouant un rôle de relai, de démonstrateurs de solutions, d’entraînement auprès des locataires
moins convaincus…
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GARANTIR UN SERVICE DE CHAUFFAGE
ACCESSIBLE À TOUS
La réduction des consommations d’énergie ne doit pas se faire au détriment du confort d’usage des logements et l’intégration
d’énergies renouvelables ne doit pas se traduire par une augmentation anormale des coûts pour les locataires des logements
sociaux. Elogie-Siemp s’engage à lutter contre la précarité énergétique en réhabilitant prioritairement les immeubles les plus
énergivores et en mettant en place une approche statistique sur les charges de chauffage afin de détecter les logements dont
l’impact énergétique est le plus défavorable aux locataires.

STRUCTURATION DE L’OBSERVATOIRE
DES CHARGES
Parce que les charges sont une part importante du coût du logement, Elogie-Siemp doit s’attacher à les maîtriser. Elle réaffirme
sa volonté de mettre en place rapidement un Observatoire des Charges qui sera un outil pour mesurer les effets positifs du Plan
Climat et pour simplifier les échanges avec les locataires sur le sujet des charges.

NOS PRINCIPALES ACTIONS POUR DÉVELOPPER
DES SYNERGIES AVEC NOS LOCATAIRES
Développer la communication à l’intention de nos locataires :
• Fiches pratiques, tutoriels
• Blog du tri, Eco-gestes
• Ateliers de sensibilisation et d’accompagnement
Adapter nos canaux de communication en fonction des objectifs poursuivis
Organiser des challenges Elogie-Siemp (sur les thèmes des ODD)
Mettre en œuvre la Charte de réhabilitation
Créer une communauté d’ambassadeurs du climat
Garantir un service de chauffage accessible à tous
Poursuivre notre budget participatif et nos actions de développement social urbain
Structurer l’observatoire des charges
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7.2. AVEC LES
COLLABORATEURS
Les collaborateurs d’Elogie-Siemp sont des acteurs majeurs du Plan Climat de la société.
En tant que citoyens, ils ont les mêmes leviers d’action que les habitants et peuvent participer à la diffusion des bonnes
pratiques pour lutter contre le réchauffement climatique, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel.
En tant que salariés, ils seront à l’initiative et participeront pleinement au déploiement des actions prévues. Ils doivent
pouvoir s’approprier pleinement la démarche et en devenir des acteurs à part entière grâce à un dispositif de formation et
d’accompagnement adapté.

METTRE EN PLACE UN CHALLENGE
INTERNE « ACTION CLIMAT »
Elogie-Siemp s’appuiera sur la créativité de ses salariés en mettant en place un appel à idées : ainsi, dès 2020, un challenge
« Action Climat » sera lancé sur le modèle des challenges locataires sur les incivilités ou du budget participatif.
Chaque collaborateur pourra ainsi proposer une action, un vote sera organisé et un budget sera affecté à la réalisation des
actions choisies.

FORMER LES COLLABORATEURS POUR
ÊTRE PLEINEMENT ACTEURS DU PLAN
CLIMAT ELOGIE-SIEMP
Des formations et ateliers de sensibilisation seront proposés aux collaborateurs pour leur permettre d’approfondir leur
connaissance des thématiques du Plan Climat.
Une attention particulière sera portée à la formation des personnels de proximité (gardiens d’immeubles) qui sont les premiers
interlocuteurs des locataires et peuvent donc jouer un rôle majeur de relais des bonnes pratiques.
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MAINTENIR L’INDEX D’ÉGALITÉ
ELOGIE-SIEMP À UN NIVEAU ÉGAL
OU SUPÉRIEUR AU NIVEAU ACTUEL
Le devoir d’exemplarité conduit à réaffirmer l’action de la société en faveur de l’égalité entre les sexes.
Elogie-Siemp s’engage à maintenir la parité au sein du comité de direction et à conserver un index d’égalité professionnelle à un
niveau supérieur ou égal à celui de 99/100 constaté en 2018.

7.3. AVEC LES
PARTENAIRES
PROFESSIONNELS
Elogie-Siemp est déjà engagée dans une démarche d’évaluation de ses partenaires professionnels et d’amélioration continue sur
la qualité des prestations, démarche qui a contribué à la mise en place de la certification Qualibail. Ce cadre permettra à l’ensemble
des partenaires de participer aux actions définies, et d’atteindre collectivement les objectifs énoncés par le Plan Climat.

NOS PRINCIPALES ACTIONS
POUR DÉVELOPPER DES SYNERGIES
AVEC NOS COLLABORATEURS
Créer des ateliers « ODD » avec les collaborateurs
Former les gardiens pour être un relais du Plan Climat Elogie-siemp
Mettre en place un challenge « action climat » à destination des collaborateurs dès 2020
Mettre en place un fond Carbone Innovation Elogie-Siemp dès 2020
Commencer à appréhender les investissements au regard de la triple comptabilité :
social – écologique – financier
Maintenir la parité proche de « 50/50 »
Maintenir un accès proportionnel à leur taux de présence aux femmes dans le domaine de la formation
professionnelle et des mesures individuelles salariales
Maintenir l’index d’égalité Elogie-siemp à un niveau égal ou supérieur à la situation actuelle.
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TRAVAILLER AVEC LES ACTEURS
DE LA FINANCE CARBONE VOLONTAIRE
POUR AMÉLIORER LA SOBRIÉTÉ CARBONE DES PROJETS

La qualité des opérations innovantes permet déjà et permettra plus encore à l’avenir de recourir aux leviers financiers existants que
sont les certificats d’économies d’énergie et les subventions, par exemple celles de l’Agence de l’eau… Il conviendra d’améliorer la
valorisation de ces actions dans le cadre de financements carbone plus exigeants en mettant en avant l’additionnalité des projets.
Dès 2020, Elogie-Siemp organisera une veille financière à l’écoute des acteurs émergents de la finance carbone volontaire.

DÉVELOPPER UN FOND CARBONE/INNOVATION
POUR SE DONNER LES MOYENS D’ATTEINDRE NOS AMBITIONS

Dès 2020, Elogie-Siemp mettra en place un fond Carbone/Innovation, fonctionnant sur le principe d’une subvention interne sur
fonds propres à destination des projets portés par des collaborateurs qui proposent de faire « plus pour le climat ». Une partie
de ce fonds sera affecté à agir, en concertation étroite avec les salariés, sur l’impact environnemental de l’entreprise.

PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTÉ ACV

POUR DÉVELOPPER LA CONSTRUCTION/RÉNOVATION BAS CARBONE
Avec l’intégration de la dimension Carbone dans les projets et la labellisation E+C- ou BBCA des opérations de développement et de
réhabilitations globales en milieu occupé, Elogie-Siemp prévoit de réaliser des diagnostics matériaux/déchets sur les opérations et
de mettre les résultats à disposition de la communauté Analyse du Cycle de Vie afin de contribuer au développement des connaissances.
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DÉVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC
LES ACTEURS DE LA RECHERCHE
POUR LA CRÉATION DE PROJETS CONCOURANT AU PLAN CLIMAT

Elogie-Siemp développera des partenariats avec tous les acteurs de la R&D pour concourir à la création de solutions permettant
d’atteindre les objectifs fixés :
• avec des écoles (EIVP, ESTP, école du Breuil…) et leurs laboratoires de recherche,
• avec les pépinières d’entreprise, les incubateurs de start-ups (CSTB’Lab, Paris&Co, Impulse Partners…)
• avec les instituts de recherche tels Efficacity
Il ne s’agit pas seulement d’offrir un terrain d’expérimentation de solutions existantes mais bien d’identifier des problématiques et
de développer conjointement des solutions adaptées aux besoins.

PROPOSER LA CRÉATION D’UNE OFFRE
ÉNERGIE INTER-BAILLEURS
Elogie-Siemp étudiera avec les autres bailleurs parisiens l’opportunité et la faisabilité d’une offre énergie inter-bailleur. Il s’agira de
se concerter pour constituer un groupement d’achat d’énergie, et de bénéficier ainsi de tarifs favorables aux locataires dans le cadre de
l’achat d’énergie « verte ». Pourra également être étudiée une mutualisation de moyens pour la maintenance des installations solaires.

RENFORCER LES PARTENARIATS
EXISTANTS : PARISCULTEURS, TISSECO, APICULTEURS…
Les initiatives multiples qui existent déjà doivent être stabilisées et renforcées : réaliser les bilans auprès des partenaires sur
leurs actions, identifier de nouvelles opportunités et trouver des synergies partenariales pour amplifier les effets positifs.
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Des conventions de cession du contenu abandonné dans ces locaux seront signées avec des ateliers associatifs de réparation et
d’animation autour des mobilités deux-roues.

PÉRENNISER DANS LES
CONSULTATIONS UN VOLET
SUR L’INSERTION SOCIALE
Elogie-Siemp poursuivra son action en faveur de l’insertion en développant le recours aux clauses d’insertion et aux régies de quartier.

NOS PRINCIPALES ACTIONS
POUR DÉVELOPPER DES SYNERGIES
AVEC NOS PARTENAIRES
PROFESSIONNELS
Renforcer les partenariats existants : Parisculteurs, Tisseco, apiculteurs…
Pérenniser les actions avec les plateformes de réemploi de matériaux

SYSTÉMATISER LE RECOURS
AUX ASSOCIATIONS DE RÉPARATION
DES VÉLOS (DÉSENCOMBREMENT DES LOCAUX)

Construire la démarche Finance Carbone pour améliorer la sobriété carbone des projets :
acteurs de la finance, fond Carbone Innovation Elogie-Siemp

Afin d’améliorer la fonctionnalité des locaux vélos et d’éviter que des vélos « abandonnés » encombrent l’espace, les opérations de
désencombrement seront amplifiées en lien avec des associations spécialisées.

Pérenniser dans les consultations un volet sur l’insertion sociale et partenariat avec les régies de quartier

Mutualiser les espaces (AMAP/recyclerie – Maraichage urbain / Champignonnières urbaine,
stockage…)
Développer les partenariats avec les écoles supérieures pour des projets concourant
au Plan Climat ES
Etudier la création d’une offre énergie inter-bailleurs
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www.elogie-siemp.paris

