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Bas-carbone
       objectif DPE A

L’impact

En tant que promoteur responsable, nous nous 
engageons avec le Pacte 3B pour Bas-carbone, 
Biodiversité et Bien-vivre.

L’objectif : prendre un temps d’avance sur ces 
thématiques pour mieux répondre aux enjeux 
de demain.

Dès 2023, tous nos PC déposés respecteront les seuils 2025 de la RE2020 pour viser un 
DPE A. Pour nous y préparer, 100% de nos programmes en développement intègrent déjà 
des matériaux biosourcés ou issus du réemploi grâce notamment à nos partenariats avec le 
Booster du réemploi et REI Habitat.

Des systèmes de chauffage et de 
refroidissement (comme les chaudières à 
gaz) remplacés par des pompes à chaleur. 

Des matériaux biosourcés comme le bois,
la paille, etc.

Un logement respectueux de l’environnement 
et à faible empreinte carbone.

Des factures d’énergie mieux maîtrisées.



Des engagements
forts  

                 en faveur de  
la biodiversité  

et du bien-vivre

L’évaluation systématique
de nos projets  
            ECO-TATION

Pour suivre l’ensemble de nos engagements, nous avons créé ÉCO-TATION, 
un outil d’auto-évaluation qui mesure la performance environnementale et 
sociétale de chacun de nos projets selon les 3B (bas-carbone / biodiversité / 
bien-vivre). 

SOGEPROM est le seul promoteur à avoir développé un tel outil, créateur de 
valeur pour nos équipes et pour vous tous, futurs occupants, acteurs publics et 
privés engagés dans la construction de la ville de demain.

BIODIVERSITÉ

Parce que nous pensons que c’est l’enjeu majeur de 
demain, Sogeprom s’engage pour la biodiversité à : 
Systématiser la présence d’espaces
verts et la récupération d’eau de pluie
dans les programmes
Pour tous les programmes ayant un espace vert supérieur à 
500m², faire intervenir un écologue et obtenir la certification 
Effinature ou le label Biodivercity® 
Former l’ensemble des collaborateurs à cette thématique

C’est pourquoi nous avons signé un partenariat avec CDC 
biodiversité qui nous accompagne sur nos projets et sur notre 
programme de formation.

BIEN-VIVRE

Parce que le confort  et la qualité d’usage de nos futurs 
occupants sont notre motivation, nous portons une 
attention particulière à : 
La qualité des espaces avec une certification de type Well 
ou Osmoz pour 100% des nouvelles opérations de bureaux 
et l’engagement d’un haut niveau de qualité de l’air pour les 
nouvelles opérations de logement (matériaux A+, contrôle 
des systèmes de ventilation) 
Accompagner la décarbonation des mobilités de l’ensemble 
de nos programmes
Favoriser l’offre de services et l’intégration de nos pro-
grammes dans leur environnement
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Au cœur de l’écoquartier de Montévrain (77), Oxygène est un programme mixte (99 logements, 
commerces, local associatif) conçu comme un véritable lieu de rencontre et de partage convivial, 
associé à de très fortes exigences environnementales.

Participant à la transformation du quartier de Lyon Part-Dieu, Odessa est un programme 
mixte (bureaux, logements, services et commerces), innovant et exemplaire en termes de 
déconstruction sélective, réemploi des matériaux, utilisation de matériaux biosourcés,  
sobriété énergétique et qualité paysagère.
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BIODIVERSITÉ
Cœur d’îlot paysager (1 200 m² de jardins avec allée fruitière) et 
des espaces communs favorisant le rapport à la nature (généreux 
espaces extérieurs aménagés dans le prolongement des pièces de vie, 
terrasses partagées, potagers, etc.). Certification Effinature.

SCORE ÉCO-TATION : 

BIEN-VIVRE
Conception architecturale qui garantit le confort d’hiver et d’été, avec 
suivi des consommations énergétiques et du confort sur 2 ans par un 
bureau d’étude, des espaces communs favorisant le bien-être (local 
commun, vélos électriques, zone de jeux).

SCORE ÉCO-TATION : 

BAS-CARBONE 
Utilisation de matériaux naturels, notamment du bois labellisé FSC 
ou PEFC (forêts durablement gérées) et de systèmes de production 
d’énergie peu émissifs (chaufferie biomasse). L’un des bâtiments a reçu 
les très exigeantes labellisations E3C2 et Biosourcé® niveau 2, les autres  
bâtiments étant également vertueux (E3C1 et Biosourcé® niveau 1).

SCORE ÉCO-TATION :

Le Pacte 3B   au coeur de nos réalisations

BIODIVERSITÉ
Pleine terre restaurée, différentes strates végétales aménagées (arbres, 
arbustes, couvre-sol) permettant de diversifier les habitats disponibles 
pour la faune, tout ceci amenant à 40% de surface éco-aménageable.

SCORE ÉCO-TATION : 

BIEN-VIVRE
Qualité de l’air optimisée via le choix de matériaux faiblement émetteurs 
de polluants (Étiquette A+ et écolabel), labels ambitieux (NF HQE / 
Référentiel Grand Lyon Habitat Durable (logement), Ready to Osmoz 
(bureaux)).

SCORE ÉCO-TATION : 

BAS-CARBONE 
Choix d’une rénovation plutôt qu’une démolition qui permet de limiter 
significativement l’impact carbone de la construction ; utilisation de 
matériaux vertueux (reconstruction en bois, isolants biosourcés et béton 
bas-carbone) ; réemploi des déchets issus de la construction, remise en 
vente ou don de ceux non utilisés ; labels ambitieux (E3C1, BBCA, HQE 
Bâtiment Durable niveau Excellent).

SCORE ÉCO-TATION :

Oxygène

Odessa
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