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INTRODUCTION
À LA VEILLE
CONTEXTE ET ENJEUX |
La veille : être à l’écoute du marché, des
prospects, de la concurrence.
Faire de la veille est un outil intéressant pour une
organisation. Il s’agit de sortir ses antennes pour capter
toutes les tendances et les mouvements de son
industrie et de ses acteurs de manière à être toujours
dans l’action, plutôt que dans la réaction.
La veille requière d’être tout le temps attentif, curieux,
ouvert, en recherche.
« Keep your friends close and your ennemies closer » est
aussi et surtout vrai dans le monde du business.
Connaitre ses compétiteurs, ses clients, son marché, les
lois et tendances qui le régissent n’est pas – ou ne
devrait pas être – une option.

Crédits @CamilleMontabert

Ce que la veille vous apporte :
• Un scan de l’actualité des secteurs de
l’immobilier d’entreprise, tertiaire et l’industriel,
des services aux occupants, du FM, de la
restauration et de la sureté.
• Une analyse concise des grandes tendances.
• Une écoute du marché et des attentes pour
anticiper et satisfaire les désirs des usagers,
prévoir les contraintes et s’y adapter, connaitre
les
exigences
industrielles
et
gouvernementales pour mieux y répondre.
• Un point de vue d’experts du métier sur ces
tendances : les questionnements soulevés ont
pour vocation de tous nous amener à avoir un
regard réflexif sur les meilleures manières
d’aborder nos métiers au quotidien.
Et comment mieux appréhender, imaginer et
créer demain, ensemble.

La vision de Jaicost, notre ligne de conduite :
être acteur et prescripteur, jamais suiveur.

Le mot du président
«Être nouvelle tendance ce n'est pas faire ce qui
n'a jamais été fait mais c'est faire un peu plus tôt
ce que les autres feront un peu plus tard"
Parce que désormais notre taille nous le permet
nous souhaitons vous faire partager notre veille
interne afin que comme nous vous puissiez
détecter les innovations qui deviendront les
usages de demain. Bonne lecture à tous»

XAVIER JIBIDAR
ASSOCIÉ FONDATEUR JAICOST

PAGE III |

Notre ambition :
Chaque trimestre, un rapport présentant les tendances,
les observations, les points d’intérêt et d’attention, des
inspirations et recommandations pour nos clients, et
pour nous-même.
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MÉTHODE
& SOURCES
👀
Si la veille est un état d’esprit avant tout, cela
nécessite néanmoins une méthode et une application
rigoureuse.
La première étape est de scanner ce qui se passe
dans son environnement proche et moins proche.
Prendre
en
compte
le
contexte
politique,
économique, social n’est pas à négliger non plus, ces
mouvements là ayant souvent un impact fort sur les
industries, quelles qu’elles soient.
Concrètement ? Cela peut passer par la lecture de
différentes sources, la récolte et l’analyse des
tendances, nouvelles, discours, études… une prise de
connaissance des axes de discours des acteurs de
l’industrie de l’immobilier d’entreprise, avec tout ce
que cela comporte. Nous ne mettons pas en avant
des entreprises ou des personnalités, mais bien des
pratiques, que nous jugeons bonnes, innovantes,
inspirantes.
Les secteurs et activités qui font l’objet d’une veille
chez JAICOST sont en lien avec les domaines
d’activités, d’interventions et d’expertises du cabinet :
• Hospitality management / Ux collaborateurs
• Achat de travaux / achats d’études
• Performance opérationnelle immobilière
• Restauration d’entreprise
• Facility Management
• Sureté
• d’une manière large tout ce qui attrait à la
construction ou à l'exploitation immobilière
tertiaire et industrielle.

SOURCES
Tous les sites, blogs et études de grands acteurs de
l’immobilier et du bâtiment, de la restauration, de
la construction, du gouvernement, de l’écologie…
Les rapports d’études des instituts et cabinets
d’expertise comme CBRE, Cushman & Wakefield,
JLL, Knight Franck, BNP REPM …
Scan et analyse des sites internet du secteur
Www.facilities.fr
Www.workplacemagazine.fr
Www.tomorrowsfm.com
Www.fmindustry.com
https://www.arseg.asso.fr/#
Www.businessimmo.com
Www.usinenouvelle.com
Www.neorestauration.com
Www.SNRc.fr
Www.snacking.fr
Liste non exhaustive. Ces sources évoluent et
changent d’un rapport à l’autre.

VEI
LLE
« veiller, surveiller », « être en
alerte constante », « action
de monter la garde »,
« état de quelqu’un qui est
éveillé. »
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#1. RÉ’FOOD’LUTION
La restauration d’entreprise et grand public sont
en pleine révolution ! Pour s’adapter aux nouvelles
attentes, aux nouveaux usages et aux nouvelles
normes, les entreprises du secteur doivent
s’adapter très vite pour ne pas mourir.
Entre flexibilisation, diversification de l’offre et
ultra
digitalisation
des
process,
quelques
exemples des virages parfois drastiques pris par
certains pour rester dans la course…
Attention, chaud devant !

OBSERVATIONS
&TENDANCES
#Trimestre4

#2. REPENSER LE BUREAUX,
NÉCESSITÉ OU OPPORTUNITÉ ?

Sur la fin d’année 2021, quelques grands sujets et
préoccupations se détachent d’avantage de la
cohue : en plus d’un focus important sur l’écologie,
mis sous les projecteurs par la Cop 21 qui s’est tenue
à Glasgow mi novembre, nous pouvons notamment
citer la restauration d’entreprise en pleine
révolution, les questionnements de fond de
l’immobilier d’entreprise sur l’importance des
bureaux physiques et la place que prend ou que
devrait prendre l’entreprise dans la société.

Repenser ses bureaux, ses valeurs d’entreprise, le
design de ses espaces, l’intégration des attentes
écologiques dans ses process en 2022 : est-ce
nécessaire ou juste « cool »? Est-il réellement
nécessaire d’adapter ses espaces aux nouvelles
attentes ou n’est-ce qu’une nouvelle arme de
séduction au service de la marque employeur ?
Cette tendance ouvre le débat et invite à se
questionner sur le bienfondé de cette nouvelle
normalité.

Ces trois grandes tendances, en plus du sujet
écologie que nous traiterons à part, sont
significatives des évolutions que l’on peut observer
dans la société post- et en plein- covid : des
changements fondamentaux des attentes des
usagers sur leurs modes de vie, de travail, de
consommation.
Une profonde rupture est en train de s’opérer dans
de nombreux milieux, avec un avant et un après.

#3. LE RÔLE DE L’ENTREPRISE
DANS LA VIE DE LA CITÉ
Les entreprises sont considérées comme des
acteurs majeurs de la vie économique et sociale,
en milieu urbain et rural, dans tous les milieux.
Entités régissant une partie de nos vies, il leur est
aujourd’hui demandé de se conformer à des
attentes de plus en plus strictes et exigeantes et à
prendre part au bon développement et à
l’amélioration de la vie en ville et en dehors. Les
entreprises doivent-elles jouer ce rôle et endosser
cette « responsabilité »? Il semblerait que bon
nombre d’entres elles y soient déjà disposées.

Digitalisation,
flexibilité,
rapidité,
big
data,
personnalisation de l’expérience consommateur,
satisfaction des valeurs des employés, adaptations
aux normes écologiques et gouvernementales,
portons notre regard sur les entreprises et les
acteurs du secteur de l’immobilier dans son
ensemble via des exemples parlants.
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TENDANCE #1.
RÉ’FOOD’LUTION
Crédits @SundayApp

LE SECTEUR DE LA
RESTAURATION EN PLEINE
RÉVOLUTION !
Après près de deux années très difficiles pour le secteur
de la restauration d’entreprise et grand public, de
nombreux acteurs ont dû réagir vite et rebondir pour ne
pas sombrer. Les consommateurs et usagers ressortent
eux-aussi de cette crise sanitaire avec des attentes et
des comportements alimentaires différents, changés. Il
est essentiel pour les entreprises du secteur de
s’adapter à ces attentes et ces nouvelles normes pour
répondre à la demande.

PAGE VI |

A l’instar de Sodexo qui en 2020 lance « Prêt à partager »
lors du premier confinement avec une offre de livraison
au bureau et de frigos connectés, de nombreuses
marques ont réagit vite et diversifient leurs offres pour
s’adapter au contexte. Aujourd’hui de plus en plus de
marques s’adaptent au contexte. Les attentes sont
nombreuses.
• FLEXIBILISATION DE L’OFFRE : la restauration
d’entreprise ressort bousculée de la pandémie et le
modèle de restauration classique, notamment en
entreprise, demande à être réinventé.
•

DIVERSIFICATION de l’offre alimentaire, avec plus
d’options
notamment
végétariennes,
végan,
respectueuses de l’environnement, privilégiant des
produits sains, de saison, en circuit court. La Loi
Egalim, les attentes environnementales et de santé
publique
sous-tendent
ces
exigences
consommateurs.

•

DIGITALISATION de l’offre, du traitement de la
demande et de l’expérience consommateur : les
usagers s’attendent à pouvoir tout faire sur leur
smartphone, de la visualisation du menu, à la
fréquentation du restaurant, de la commande à la
livraison en passant par le paiement.

Avec toutes ces contraintes, de plus en plus
d’attentes,
des
exigences
accrues
des
consommateurs, du gouvernement, des éleveurs
et des marges de plus en plus faibles, la demande
est rude.
Dans ce contexte plus tendu vis-à-vis d’un secteur
qui doit faire toujours mieux, le digital peut venir
aider à détendre les demandes, à apporter des
outils de suivis, de la transparence, à
communiquer, à consommer plus vite, mieux, et à
fluidifier les process.
Point sur les différentes stratégies employées,
avec parfois plusieurs en même temps.
Ex. Développement d’offres et d’outils digitaux
pour remettre la flexibilité au centre pour le
restaurateur :
Dvore : solution Saas de pilotage décisionnel &
management opérationnel pour les réseaux de
restaurants. Collecte, analyse et partage de
données.
Grâce à un algorithme prédictif de fréquentation
et de vente, les commerçants ont la possibilité
d’ajustez les achats et les plannings à leur activité.
https://www.dvore.fr/
•
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Sunday : la solution de paiement dédiée à la
restauration, permet aux clients de payer leur
addition en moins de 10 secondes. Avec un
smartphone, les clients peuvent scanner le QR
code sur leur table pour avoir accès au menu et
ensuite payer l'addition eux-mêmes. Cette
application, a été créée il y a plus d’un an, pour
réduire les risques de contamination par la team
Big Mamma. Elle a lancé cette solution dans ses 14
restaurants à travers 3 pays, et les résultats ont
dépassé de très loin la question sanitaire : + 40 %
de pourboires pour les serveurs, + 12 % de rotation
des tables, + 10 % sur le panier moyen, 50 % des
additions partagées en quelques secondes par les
convives et un taux d’adoption de 60 % par les
consommateurs.
L’addition, autre application similaire qui propose
le même type de services aux clients. Ces
applications permettent dans un même temps
aux restaurateurs de récolter de la data qui va être
directement traitée.

QUID DES ATTENTES
ÉCOLO?
Depuis la Loi Egalim, et le vote en 2021 par les
députés qui rendra obligatoire une option
végétarienne quotidienne, au 1er janvier 2023,
dans les établissements et services de la
restauration collective sous la responsabilité de
l’Etat, ainsi qu’une évolution des référentiels de
formation en cuisine pour y inclure les avantages
en termes de santé et d’environnement de la
diversification des protéines, les entreprises
doivent s’adapter.
Du côté du zéro déchet déjà, des efforts sont faits
par certains, même s’il reste des efforts à faire (cf
page 19).
Le spécialiste du réemploi et du zéro déchet
Vytal lance la franchise en Europe.
Après avoir repris, en 2021, le Français Milubo et
créé une filiale française, l’expert allemand de
solutions zéro déchet fondées sur l’emballage
consigné, présent aussi en Autriche, veut renforcer
sa présence dans l’Hexagone. Il part aussi à la
conquête de l’Europe avec un système de
franchise.

DIVERSIFICATION,
FLEXIBILISATION
La société i-lunch, fondée en 2017 par Victoria
Benhaim propose 3 types de solutions : les
restaurants d’entreprise sur site (Food Corners, Frigo
Connecté, Cafétérias…), le Room service avec des
livraisons récurrentes ou ponctuelles, ou encore une
cantine pour télétravailleurs baptisée Télé Restau
pour proposer une solution de restauration de
qualité à domicile avec encaissement par titre
restaurant par exemple pour bénéficier de la
subvention employeur.
La startup entend encore mettre l’accent sur la
responsabilité en développant des services de
restauration plus éthiques : produits issus de
l’agriculture
raisonnée
en
circuits
courts,
récupération de fruits et légumes destinés à être
jetés, bannissement des couverts et bouteilles en
plastique ou encore un partenariat avec Beek pour
lutter contre le gaspillage alimentaire…
Déjà présente dans une centaine d’entreprises
clientes en propre ou via son partenariat avec le
groupe Elior, I-Lunch ouvre une dizaine de nouvelles
prestations de restauration collective sur le mois de
septembre. La startup va aussi appliquer le nutriscore et renforcer ses engagements pour lutter
contre le gaspillage alimentaire.
Les distributeurs automatiques, une vraie
réponse? Certains en font le choix.
Lancé en 2019, le distributeur automatique de plats
et desserts Picard est présent dans une trentaine
de sites diversifiés (entreprises, hôpitaux, écoles, etc).
Et le groupe table sur une soixantaine de machines
installées chaque année. Deux ans après le premier
test effectué chez Antemeta, une entreprise basée à
Guyancourt (78), Picard veut passer à la vitesse
supérieure pour le déploiement de son Snack Bar
connecté. À date, une trentaine de machines sont
en service mais le spécialiste des surgelés entend
bien installer entre 60 et 70 distributeurs par an en
rythme de croisière. Depuis deux ans, Picard a
multiplié les cibles.

« La prestation dans l'assiette a
changé, y compris pour ceux qui
consomment devant leur poste de
travail avec du click and collect
chaud. Mais la restauration collective
devient aussi plus respectueuse de
l'environnement, avec davantage de
protéines végétales, des circuits plus
courts et plus bio. »
Philippe Guillemot, Directeur général d'Elior
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ULTRA DIGITALISATION
DE L’ÉXPERIENCE
CONSOMMATEUR
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Crédits @pexels-max-vakhtbovych

84%
DES FRANÇAIS

Adhèrent
au
restaurant
d’entreprise
comme étant avant tout un lieu qui permet
de partager un moment convivial entre
collègues ou camarades. Ce constat fait
pour une très large majorité de français est
d’ailleurs renforcé pour un gros quart : 28%
y montrent une franche adhésion.

LA TENDANCE RESTAURATION
EN CHIFFRES
Des français qui apprécient dans l’ensemble les restaurants
d’entreprise et qui approuvent son aspect pratique,
convivial.
Une meilleure image de la restauration d’entreprise et une
préférence vis-à-vis des tickets restaurant.
Des constats plutôt positifs par rapport aux dernières
années.

66%

des Français déclarent qu’ils
seraient prêts à payer plus
cher leur repas à la cantine à
condition que celui-ci soit
préparé avec davantage de
produits de qualité.

Crédits @Ipsos

58%
DES FRANCAIS

PAGE VIII |

plébiscitent plus volontiers le
restaurant d’entreprise pour
déjeuner le midi que les tickets
restaurant (42%), ce qui peut
s’expliquer par la dimension
sociale et pratique de la
restauration collective.

*Etude SNRC menée avec l’Ifop : échantillon de 1 000 personnes,
représentatif de l’ensemble de la population française âgée de 15
ans et plus fréquentant ou ayant un proche/enfant qui fréquente
régulièrement un restaurant collectif : les cantines, restaurants

d’entreprise, restaurants universitaires, restaurants d’hôpitaux ou
d’EHPAD.
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Crédits @ I-LUNCH
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LE BUREAU REMIS EN
QUESTION

TENDANCE
#2.

REPENSER LE
BUREAU,
NÉCESSITÉ OU
OPPORTUNITÉ ?
De nombreux rapports à la suite du covid ont
proliférés pour se poser des questions sur l’avenir du
bureau : en 2022, aurons-nous toujours besoin de
bureaux ? Qu’est-ce que le bureau aujourd’hui, ou
que devrait-il être ?
L’évolution du sens et de la fonction accordés au
travail font naitre nombres d’interrogations. Si « le
travail n’est plus seulement un moyen de
subsistance, mais un vecteur d’épanouissement,
de quête de sens et de reliance sociale »* Les
attentes vis-à-vis du bureau se développent.
Entre les nouvelles normes de travail, les attentes
des salariés, la concurrence du home office et les
exigences montantes de la nouvelle génération de
travailleurs sur des sujets comme l’écologie et le
sens du travail, les entreprises doivent-elles
s’adapter ? Lorsqu’elles le font, jusqu’où vont-elles et
pourquoi ?
Certains semblent presque lancés dans ce qui
pourrait ressembler à une « course au cool », ce qui
amène à se questionner : le bureau est-il la nouvelle
identité d’une entreprise ?
Différentes réactions se développent :
Uberisation du bureau, flexibilisation, adaptation du
discours et intégration plus importante des valeurs,
notamment à travers les process écologiques mis en
place.
Mais jusqu’à quel point ? Et pour quoi faire ?
*étude p 11.

Le bureau, traditionnellement vu comme un espace
contraint, fixe, dédié à une tâche liée à l’entreprise,
est en train d’évoluer : aujourd’hui les attentes vis-àvis de cet « espace » sont multiples et bien plus
larges parmi lesquelles :
- Le bureau doit être un lieu d’usage et de partage,
dédié au travail en équipe. Cette vision induit la
création de bureaux proposant des solutions
matérielles et technologiques adaptées aux
nouvelles manières de travailler, avec une plus
grande place laissée aux espaces de convivialité.
- Un lieu symbole, d’expérience, une vitrine qui
incarne les valeurs et le savoir-faire de l’entreprise.
- Un lieu de séduction, au service de la marque
employeur pour attirer les salariés. Pour certains, il
fait même partie de la « proposition de valeur » faite
aux futures recrues. On peut voir cet aspect déjà mis
en avant il y a quelques années par les grands de la
tech, comme Google ou Facebook qui faisaient et
font de leurs bureaux des temples du cool, où vie
privée et vie professionnelle se retrouvent
étrangement mêlées.
Pour se démarquer de la concurrence, l’entreprise
doit être en mesure de proposer de la flexibilité, du
confort, des services, des espaces de qualité et
durables, en plein cœur des métropoles.
A cela vient s’ajouter le fait que plusieurs acteurs se
posent la question d’avoir des bureaux en propre :
selon le scénario des experts de Xerfi Spécific, la
demande en bureaux va s’orienter vers davantage
de flexibilité en matière de contrats et de surfaces :
•
Les offres sans engagement (coworking, tiers
lieux…) séduisent 17 % des grands comptes qui se
déclarent prêts à basculer tout ou partie de leurs
bureaux sous un contrat de prestation de
services d’espace de travail en remplacement
d’un bail commercial classique.
• 35 % des entreprises tertiaires et la moitié des
grands comptes affichent leur intérêt pour des
surfaces opérées et de coworking au sein
d’immeubles occupés.
• Le flex office est aujourd’hui le choix de 18 % des
entreprises de services et d’un tiers des grands
comptes.

« Les bureaux pourraient bien devenir des hubs
sociaux, susceptibles de favoriser les échanges
formels et informels ou encore la transmission des
savoirs et des compétences. », Xerfi.
Etude menée par le cabinet Elabe pour Gecina auprès de
24 dirigeants de grands groupes industriels et
janvier 2021.
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des

entreprises de services entre le 6 octobre 2020 et le 20
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LES CHIFFRES
Ce que nous dit l’étude des préférences
salariales :
si les moins de 35 ans sont les plus heureux de
retrouver leurs bureaux, ils ont aussi élevé
sensiblement leurs niveaux d’exigence vis-à-vis de
celui-ci. Le lieu de travail, « confronté désormais à
la concurrence du domicile », va devoir prouver sa
capacité à satisfaire les attentes en matière de
bien-être et de relations sociales, mais aussi à avoir
un impact sur son environnement de façon
positive.
64 % des moins de 35 ans considèrent le bureau
comme un lieu où ils aiment passer du temps (VS
38 % des plus de 50 ans.) et “la vie sociale avec les
collègues” est la première raison de venir au
bureau pour eux (49 %, +3 points depuis février
2020).
Mais le bureau n’a pas seulement des vertus
sociales, il reste pour les jeunes salariés le lieu le
plus efficace pour travailler : 62 % d’entre eux
considèrent qu’ils sont plus performants au
bureau contre 29 % qui répondent chez eux en
télétravail.

78 % des moins de 35 ans se disent attachés à leur
entreprise en 2021, alors qu’ils étaient 69 % avant les
confinements. Cette augmentation est largement
rattachée au manque d’espace-temps lié au travail
et au manque de sociabilisation, liés au fait de rester
chez soi pendant le confinement. Après cette
période, certains sont heureux de retrouver leur
espace de travail, ou du moins d’avoir l’option d’y
aller.
Cependant, les salariés aimeraient voir leur
entreprise
s’engager
davantage
dans
la
transformation environnementale. Ils sont 86 % à
déclarer être plus sensibles qu’il y a 10 ans au tri des
déchets, 84 % à la réduction des impressions, 81 % à
la limitation de la consommation d’énergie. Pour
autant le bureau n’est pas identifié comme le
premier lieu de la transition écologique. 78 % des
salariés (tous âges confondus) disent avoir un
comportement plus éco-responsable davantage à
leur domicile qu’au bureau.
*Etude réalisée par SFL en partenariat avec l’Ifop.

-

résultats du 8e baromètre Paris Workplace 1 600 salariés
travaillant dans un bureau à Paris et première couronne
ont été interrogés.
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« Cette tendance va donc
contribuer à générer une
nouvelle géographie du travail,
avec des bureaux qui devront
être davantage en ville dans
des quartiers mixtes mêlant
des commerces, des services et
des logements » *

CE QUE
PENSENT LES
SALARIÉS
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‘OUT OF THE OFFICE’
PREND UN SENS NOUVEAU

« La dimension spatiale
du travail est devenue
un enjeu crucial.
À l'opposé d'un bâti par
essence figé, un
environnement adapté
aux nouvelles pratiques
de travail exigera une
approche hybride,
partagée, mobile,
fluide, raisonnablement
digitalisée, dans un
continuum d'espacetemps intégrant cette
nouvelle logique
triadique entre bureau,
tiers-lieux et domicile. »
Benoît Meyronin, directeur conseil
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et stratégie, Korus

Fin Septembre, WeWork, distributeur mondial
d’espaces de bureau flexibles et Cushman &
Wakefield, entreprise de services immobiliers au
rayonnement mondial, ont annoncés le lancement
d’un partenariat exclusif. Le but : proposer aux
propriétaires et aux entreprises locataires la
plateforme d’expérience de management de
WeWork’s en plus de nouvelles solutions conçues et
développées conjointement.

MAIS JUSQU’OÙ FAUT-IL
ALLER ?
On observe que pour certains la réflexion autour du
rôle de l’entreprise vis-à-vis du développement
durable va un peu plus loin que la simple
responsabilité sociétale :
Ex. Lunii, et ses nouveaux locaux :
Envisageant de doubler son effectif d’ici la fin 2022,
Lunii souhaitait s’agrandir mais aussi trouver des
bureaux proches de son ancienne adresse afin de
limiter l’impact du transport pour chacun des
collaborateurs.
Un autre enjeu majeur pour l’entreprise de livres
pour enfants : rassembler les collaborateurs au sein
d’un environnement de travail en total flex office.
C’est grâce à l’organisation d’ateliers que les
collaborateurs de Lunii ont pu cocréer leurs futurs
espaces de travail avec les équipes de CDB.
Afin de respecter leur volonté de développement
durable, les équipes de CDB se sont procuré du
mobilier écoconçu, mais aussi des meubles de
seconde main et marqués Made in France ou Made
in Europe. Enfin, les locaux ont été spécialement
équipés pour permettre aux collaborateurs de trier
leurs déchets, de produire leur propre compost,
pour limiter la consommation d’eau et pour cultiver
leur potager directement dans leurs locaux.
Ce qui nous amène à nous questionner : à quel point
l’entreprise doit-elle ou devrait-elle intégrer les
attentes écologiques jusque dans ses locaux ?
Afficher ses valeurs dans la construction même de
ses bureaux ? Jusqu’où faut-il aller aujourd’hui pour
une entreprise pour « montrer » son adhésion aux
normes et attentes environnementales ?
Lunii est l’exemple qui nous fait nous demander
« est-ce trop » ? Ces choix reflètent-ils un effet de
mode ou une réelle conviction green ? Est-ce
simplement pour faire plaisir aux employés ou dans
une vraie visée écologique ?

NOVEMBRE 2021 | ULTRAMODERNE | VEILLE DE JAICOST

TENDANCE #3.
L’ENTREPRISE,
NOUVEL ESPACE
PUBLIC ?
Crédits @Vinci Archipel

L’ENTREPRISE PREND PART À
LA VIE DE LA CITÉ

Toutes ces acceptions du terme « entreprise », que l’on
parle de la structure juridique, de l’action ou de la
simple intention, sont assez floues sur ce qui est
circonscrit et ce que ça recouvre. Aujourd’hui le rôle des
entreprises dans la vie sociale de la cité (désignant
l’ensemble des habitants vivant à un même endroit)
semble être régit par les attentes des usagers. De
simples citoyens ont aujourd’hui leur mot à dire sur telle
ou telle entité et son interaction avec son
environnement. Les attentes de la société deviennent
de plus en plus fortes à leur égard. Elles sont
considérées comme des acteurs majeurs pour
améliorer le monde et se voient désormais attribuer une
feuille de route élargie, au-delà de la RSE.
Depuis 2021, l’entreprise peut-elle être considérée
comme nouvel espace public ?

UNE MOBILISATION DE PLUS EN PLUS
IMPORTANTE
POUR
LES
ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX, AU DELÀ DES NORMES
IMPOSÉES PAR L’ÉTAT.
Seize entreprises de l'industrie immobilière se
mobilisent pour la biodiversité
A l’occasion du lancement de Biodiversity
Impulsion Group (BIG), les 16 dirigeants se sont
rassemblés pour signer un manifeste visant à
mettre en place un nouveau référentiel.
Cette initiative vise à développer des indicateurs
et des outils de mesure communs pour définir et
améliorer l’empreinte biodiversité des projets
immobiliers, éclairer le choix des maîtres
d’ouvrage et des investisseurs et mieux concilier
les fonctions urbaines et écologiques des
territoires.
C’est pour faire face au constat de l’érosion de la
biodiversité que des maîtres d’ouvrage, des
aménageurs,
des
grands utilisateurs,
des
investisseurs, des donneurs d’ordres publics ou
privés et des experts de la biodiversité se sont unis
pour transformer les pratiques vers un modèle
plus respectueux.
Biodiversity Impulsion Group réunit :
Aire Nouvelle, Altarea, Amundi, BNP Paribas Real
Estate, Bouygues Immobilier, Covea Immobilier,
Crédit Agricole Immobilier, Gecina, Groupama
Immobilier, Korian, Linkcity, LVMH, Nexity, Perial
Asset Management, Groupe RATP, Schneider
Electric.
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RETOUR RÉFLEXIF SUR LE TERME « ENTREPRISE »
Lorsque l’on se penche sur la question de la place des
entreprises au cœur de notre vie et de la vie sociale et
économique – et que l’on se rend compte que cette
place est énorme – il est temps de repenser le sens et la
place que ces entités devraient avoir.
Prenons le temps d’un détour linguistique : pour
L’INSEE « l'entreprise est la plus petite combinaison
d'unités
légales
qui
constitue
une
unité
organisationnelle de production de biens et de services
jouissant d'une certaine autonomie de décision,
notamment pour l'affectation de ses ressources
courantes. » Mais une entreprise au sens premier du
terme est avant tout « l’action d'entreprendre quelque
chose, de commencer une action » Larousse. Enfin, pour
le site économie.gouv, « les entreprises rythment la vie
économique et sociale et animent notre quotidien ».
Prometteur !
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UN ENGAGEMENT
POUR
L’ENVIRONNEMENT

Suez s’est associé à Logiroad pour développer une
solution unique : équiper de caméras les camionsbennes de collecte des déchets pour effectuer un
diagnostic de l'état des routes, puis analyser les images
grâce l’intelligence artificielle.

Le nouveau siège de Vinci à Nanterre, est un bel
exemple de cet engagement, au-delà des normes
et des lois.
Une agrégation de technologies et de choix pour
la biodiversité, la fluidité et le bien-être des
usagers,
en
pleine
intégration
avec
l’environnement.
Dans l’objectif d’améliorer ses performances
énergétiques et environnementales, Vinci a fait
confiance à InGeTel-BET en décidant d’intégrer le
modèle de câblage EcoFlex’IT™.

Sodexo s’est engagé contre le gaspillage alimentaire
avec le programme WasteWatch : chez Sodexo, 60% de
l’activité concerne la restauration collective. Le Groupe
s’est engagé à réduire son gaspillage alimentaire de
50% d’ici 2025 pour limiter son impact sur
l’environnement. Grâce au programme WasteWatch les
équipes collectent chaque jour des données sur le
gaspillage alimentaire sur les sites où elles opérent.

Connu pour réduire les émissions carbones et
alléger les coûts financiers des bâtiments sur le
long terme, EcoFlex’IT™ a diminué de 62% les
composants nécessaires, équivalent à 50.5 tonnes
de CO2 non émis et a évité la construction de 43
locaux techniques (ce qui a généré 430m² de
surface récupérée) tout en réduisant le coût global
et en limitant l’utilisation de ressources superflues.

Enfin, Gaétan de L'Hermite, PDG de Compass Group
insiste sur le rôle de la restauration collective dans
l'inclusion. Compass France a créé son centre
d'apprentissage et recrute des personnes éloignées de
l'emploi via l'Ecole de la deuxième chance ou France
terre d'asile. Une façon aussi de lutter contre les
problèmes de recrutement du secteur.

Ce projet conçu pour s’intégrer durablement dans
son environnement urbain et concourir à la
création d’un nouveau quartier, accueille en 2021
près de 4 000 collaborateurs de VINCI,
rassemblant ainsi les fonctions centrales de tous
les pôles de métiers du Groupe.

Lorsqu’il s’agit des engagements en faveur de
l’environnement, les entreprises qui s’engagent au delà
des exigences gouvernementales sont de plus en plus
nombreuses. L’engagement sociétal de l’entreprise
semble être plus communément admis et endossé.
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L'Observatoire de l'Immobilier Durable publie un outil
sur les Achats responsables en immobilier pour recenser
les acteurs qui font des achats durables et green.

L’AMBITION : « FAIRE VILLE »
« VINCI, PAR LA CONSTRUCTION
DE SON SIÈGE, FAIT LA
DÉMONSTRATION QU’IL EST À LA
POINTE DE LA MANIÈRE
DE CONSTRUIRE LA VILLE DU
FUTUR, QUI EST UNE VILLE
NON PAS JUXTAPOSÉE, MAIS UNE
VILLE AGRÉGÉE
DANS LAQUELLE LES FONCTIONS
ET LES BÂTIMENTS SE
TROUVENT IMBRIQUÉS LES UNS
DANS LES AUTRES. »
Jean-Paul Viguier, architecte

Crédits @Vinci Archipel
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Vinci, le parfait exemple de
l’entreprise qui s’engage
pour l’environnement tout
en mettant en avant ses
compétences, son savoirfaire, au service du mieuxvivre?

Crédits @Vinci Archipel

Répondant à une logique vertueuse d’économie
circulaire, l’archipel est pour VINCI le premier
démonstrateur de mise en œuvre de béton recyclé
et de béton ultra bas carbone dans des éléments
structurels d’un bâtiment. Le bâtiment accueillera
également des dalles actives de régulation
thermique ainsi que des façades intelligentes et
photovoltaïques
par
ActivSkeen
de
Vinci
Construction (business unit qui développe une gamme de

Le projet de l’Archipel est mené en full BIM et est
aussi un démonstrateur pour l’implémentation du
BOS (Le Building Operating System transforme la
relation de l’occupant au bâti et permet
l’amélioration du bâtiment, en fonction des
connaissances accumulées sur les usages des
habitants, tout en s’appuyant sur la maquette
numérique.) Les 4 000 collaborateurs qui
travailleront sur le site seront au cœur du projet, en
devenant les premiers utilisateurs de ce système
d’exploitation.
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technologies photovoltaïques intégrées au bâti.)
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INSPIRATIONS ÉCOLOGIE
ET DATA
INSPIRATIONS ÉCOLOGIE
Pour rebondir sur le rapport peu reluisant de
l’association No Plastic In My Sea (page 19) penchons
nous sur les bons élèves de la catégorie :

Comatec par exemple développe une cup qui a
priori présente tous les avantages qu’on peut
attendre d’une cup totalement recyclage et ecofriendly, et même plus ! La French Cup est
recyclable (elle pourra être triée dans le flux
papier/carton), mais en plus elle est compostable à
domicile, c’est-à-dire à température ambiante, sans
dépense énergétique de chauffage. Elle répond à la
certification « OK compost HOME ».
C’est aussi le cas de la marque Bscly qui rend le
recyclage des packakings plus facile : les matériaux
sont recyclables à la maison, la boite faite à partir de
fibre de sucre de canne et les serviettes sans aucun
acide, certifiées FSC et imprimées avec des encres à
base de plantes.
AUUM, la solution écologique au nettoyage des
verres en verre. Un verre désinfecté à haute
température pour remplacer les gobelets jetables.
Auum-S nettoie, désinfecte et sèche un verre en 10
secondes avec seulement 2 cl d'eau et sans aucun
produit chimique. Une manière simple, rapide et
écologique de réduire ses déchets et favoriser la
réutilisation en entreprise.

The 'CopenHill’, un atout pour aider Copenhagen à
atteindre ses objectifs “Neutre Carbone”
Nouvelle implantation ambitieuse, le 'CopenHill’
situé à Copenhague au Danemark rassemblera une
structure futuristique prévue pour fournir de
l’énergie éco-friendly ainsi qu’une aire de jeux
urbaine pour les citoyens.
La structure est constituée à l’intérieur du
dispositive énergétique et à l’extérieur d’une piste
de ski, d’un chemin de randonnée et de course à
pied et d’une aire dédiée à une végétation
luxuriante.
Les briques en aluminium et des grandes surfaces
vitrées qui constitueront le bâtiment serviront à lui
donner une allure légère et gracieuse de loin, ainsi
qu’à favoriser son attractivité touristique. Le
bâtiment est aussi conçu pour aider la capitale
danoise à tenir ses engagements pour atteindre la
neutralité carbone d’ici 2025.
Designé et conçu par Bjarke Ingels Group (BIG), SLA, AKT,
Lüchinger+Meyer, MOE, and Rambøll.

Crédits @Bjarke Ingels Group (BIG),
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Crédits @French Cup

Crédits @Auum

Crédits @Bscly
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INSPIRATIONS DATA

Outil digital Surfy
Surfy est une solution digitale qui dispose de
nombreuses fonctionnalités dédiées à la gestion
de l'Environnement de Travail. Possibilité de
collecter des données et de créer des plans en 2D
et 3D.
« Piloter un ensemble de données centralisées et
actualisées en permanence, c'est pouvoir délivrer
la bonne information, à la bonne personne, à tout
moment » Anne Farhane, directrice des
opérations.

Ubigreen, la plateforme de gestion des espaces.
Application web et mobile de réservation des
espaces de travail & outil de communication interne,
Ubigreen se présentent comme la solution digitale
d’optimisation de la performance des bâtiments.
Avec notamment une mesure de la data pour des
bâtiments éco-responsables.
Solutions WORKSPACE : découvrez le parcours
simplifié d’une journée de travail en Flex Office, en
vidéo.

L’étude est réalisée principalement sur des
immeubles tertiaires en métropole, hors période
d’épidémie, hors coûts de déplacements des
collaborateurs. L’étude de 2020 est réalisée avec des
données de 2019.
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Comment mieux gérer ses espaces grâce au
digital ?
Chaque
année,
l’ARSEG
(Association
des
directeurs de l’environnement de travail) dévoile le
coût d’un poste de travail en entreprise, grâce aux
résultats des « Buzzy Ratios », le benchmark pour
les professionnels de l’environnement de travail :
En 2020, chaque poste coûterait 10 246 € par an:
c’est le coût moyen que représente un poste de
travail en 2020. Un chiffre en baisse de 23 % par
rapport aux 13 596 € de l’année 2019 et de près de
33 % par rapport à 2018. Une donnée qui pousse à
vouloir se pencher sur le flex office pour de
nombreuses entreprises.
Focus sur deux outils qui promettent une gestion
facilitée des espaces de travail grâce à la data.

NOVEMBRE 2021 | ULTRAMODERNE | VEILLE DE JAICOST

LES NOUVEAUX LIEUX DE
LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN :
PARTAGE, ÉCOLOGIE ET
INCLUSION ?
La Passerelle : un nouveau modèle économique à
impact social positif :
Qu’est-ce que La Passerelle ? Un « tiers lieu » –
autrement dit un lieu dédié à la dynamisation
économique et à la vie sociale du territoire – ancré
au sein d’un Quartier Prioritaire de la Ville, à
proximité des habitants qui sont les premiers
bénéficiaires
de
ce
bâtiment
et
de
sa
programmation.
Créée par Sodexo, la Passerelle a pour vocation de
contribuer à la cohésion sociale et à la résilience des
territoires autour de plusieurs objectifs : participer
au développement de parcours d’emplois,
contribuer à la prévention santé par des actions de
sensibilisation à l’alimentation, et contribuer à
l’attractivité du territoire.

Crédits @Sodexo

La Passerelle est un modèle économique qui
s’incarne dans un bâtiment avec différents espaces :
• une “légumerie” visant à la découpe de légumes
et de fruits, en circuit court, pour la
commercialisation de produits frais prêts à
consommer ou à cuisiner
• une crèche pour lever un frein majeur à l’emploi
des parents seuls
• une salle de formation gérée par un organisme
spécialisé
• Et une salle de “cohésion sociale” pour
l’organisation d’animations. Des ateliers autour
de la nutrition ou de la parentalité par exemple y
seront organisés pour les habitants.
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Ce premier projet dont la construction a débuté
ouvrira ses portes début 2022 à Clichy-Sous-Bois.

NOVEMBRE 2021 | ULTRAMODERNE | VEILLE DE JAICOST

COP 26 ET NET ZERO :
LES GRANDES LIGNES À
CONNAITRE ET LES IMPACTS
SUR LA VILLE, L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE ET LES
USAGERS.
La présidence britannique de la COP s’était fixé
quatre priorités pour cet événement majeur qui
rassemble 30 000 personnes de 196 pays : le
charbon, les voitures, la finance et les arbres.
GRANDES CONCLUSIONS :
Des pays fixent pour la première fois la fin de leur
production de pétrole et de gaz.
La coalition « Beyond Oil and Gas Alliance »
(BOGA), lancée par le Costa Rica et le Danemark,
regroupe aussi la France, le Groenland, l’Irlande, le
Pays de Galles, le Québec et la Suède.
Vingt pays, dont les Etats-Unis et le Canada, et
cinq banques publiques ont par ailleurs promis de
mettre un terme à leurs financements publics
dans les combustibles fossiles – pétrole, gaz et
charbon – à l’international à partir de la fin 2022.
Un accord a été signé par 39 pays, dont la France,
pour mettre fin aux financements publics à
l'étranger de projets d'énergies fossiles dès 2022.
L'objectif est d'orienter les flux financiers
internationaux pour soutenir le développement
des technologies propres.

FOCUS
COP 26
CONCLUSIONS
plus de 100 gouvernements nationaux, villes, États et
grandes entreprises ont signé la déclaration sur les
voitures et les fourgonnettes à émission zéro.
Au moins 13 nations se sont également engagées à
mettre fin à la vente de véhicules lourds
fonctionnant aux combustibles fossiles.
Pendant ce temps là, en France…
- Loi Agec et emballages, des engagements
semble-t-il difficiles à tenir : La loi AGEC (AntiGaspillage pour une Economie Circulaire) prévoyait
plusieurs mesures destinées à réduire les déchets de
la restauration à emporter. Lors de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets (20-25
novembre), l’association No Plastic In My Sea a
cependant publié un rapport d’enquête peu
reluisant. Encore des efforts à faire pour les
entreprises de grandes restaurations grand public.
- Le SIMI : parmi les 15 thèmes abordés cette année
au Salon de l’immobilier d’entreprise, le défi du bas
carbone ressort fortement. La rénovation et la
réutilisation du parc immobilier existant va être un
vrai challenge dans les années à venir pour les
acteurs de l’immobilier et des travaux, tant en
termes de respect des nouvelles normes
écologiques qu’en termes de nouvelles attentes du
« vivre en ville » et du « vivre ensemble ».

Enfin deux alliances, comptant chacune une
centaine d’Etats, ont été créées pour mettre un
terme à la déforestation d’ici à 2030, et pour
réduire les émissions mondiales de méthane de
30 % entre 2020 et 2030.

La Cop26 a aussi été l'occasion de prendre des
engagements pour plus de transports verts :

- En avez-vous entendu parler ?
Créée par la présidence française du G7 en août
2019, Business for Inclusive Growth (B4IG) est une
coalition mondiale de plusieurs grandes firmes
internationales se battant contre les inégalités de
salaires et d’opportunités. Avec l’OCDE comme
partenaire stratégique, le B4IG coordonne avec les
gouvernements les avancées de développement de
l’inclusion, au niveau national et local.
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Parallèlement, plus de 40 pays - dont de grands
utilisateurs de charbon comme la Pologne, le
Vietnam et le Chili – ont accepté de renoncer au
charbon, l’un des principaux générateurs
d’émissions de CO2, d’ici les années 2030 pour les
pays développés et d’ici les années 2040 pour les
autres.
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