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INTRODUCTION
À LA VEILLE
Crédits @CamilleMontabert

Faire de la veille est une tâche dont il n’est plus
nécessaire de prouver les bienfaits. Capter 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. Et aller plus loin. Savoir c’est bien. Construire sur
ce savoir, c’est mieux.
Veiller c’est être attentif, curieux, ouvert, en recherche. De
ce qui se passe, de ce qui se fait, des nouveautés, des
innovations, des mouvements. Pour être toujours
sachant, à la pointe, compétitif. Pour ne pas s’endormir
sur des pratiques ou des moyens mis en œuvre qui ont
fait leurs preuves.
Dans un monde de plus en plus exigeant, concurrentiel
mais aussi soumis à des attentes consommateurs,
gouvernementales,
internationales,
éthiques,
écologiques, nous nous devons d’être à la page pour agir
de la meilleure manière qui soit. Être engagés,
responsables, en connaissance de cause.
Chaque trimestre, ce rapport présente les tendances, les
observations, les points d’intérêt et d’attention, les grands
questionnements en cours, des produits, matériaux,
procédés, innovations, source d’inspiration riche et
indispensable pour avancer de manière éclairée.

NOUVELLE ANNÉE, AMBITION RENOUVELÉE :
«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"
Ces mots du président concluant l’année 2021
viennent lancer l’ambition de 2022 : être acteur et
prescripteur, jamais suiveur !
La
vision
et
l’ambition de
Jaicost
c’est
d’accompagner ses clients dans la meilleure
manière de faire mais aussi la meilleure manière
d’être. Avec une ambition RSE plus marquée,
Jaicost se veut aujourd’hui acteur responsable de
ses domaines d’intervention. Car nous avons
l’intime conviction que bien faire, c’est être
responsable, engagé. Innover pour améliorer notre
environnement direct et indirect. Les entreprises
quelle que soit leur taille et le secteur dans lequel
elles interviennent, ont la possibilité de s’engager
socialement, humainement, écologiquement. Nous
voulons en être, et entrainer positivement nos
clients avec nous.

Le mot du président
« Cette 2ème édition de notre veille adresse les
tendances constructives et digitales de projets
immobiliers innovants. Présent sur une chaine de
valeur qui adresse des sujets de programmation,
de construction et de mise en exploitation des
bâtiments, nous recensons et mettons en exergue
des exemples de réalisations qui font sens et qui
s’inscrivent durablement dans notre futur proche.
Bonne lecture à tous. »

XAVIER JIBIDAR
ASSOCIÉ FONDATEUR JAICOST
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La veille : être à l’écoute du marché, des
prospects, de la concurrence. Non pas pour
s’adapter, mais pour anticiper, construire,
optimiser, innover.
S’engager
ensemble
pour
construire
demain.
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INTRODUCTION
2022
2022, année post-covid ? « Cette fois-ci sera-t-elle la
bonne? », voilà la question sur toutes les lèvres. Toujours
est-il que la vie reprend son cours. Les usages
exceptionnels imposés par la Covid sont devenus des
normes ; on construit sur les apprentissages des deux
années de crise pour évoluer vers un présent et un
avenir plus efficaces, plus connectés, plus verts mais
aussi plus humains.
Les grands mouvements de l’année 2022 sont les
héritages de ces deux années de crise, de réactions
d’urgence, de décisions hâtives, mais aussi de lassitude
face à un besoin d’adaptation constante. Dont nous
ressortons plus forts.
Si « résilience » était le mot de 2021, il faut aller chercher
dans le vieux français le mot inusité « revivance » pour
exprimer ce qui se dessine en ce début d’année. Cet
« état de ce qui revit, état de ce qu’on fait revivre »
exprime bien ce qui se joue : l’humain revit, et souhaite
avec lui faire revivre – et évoluer – son environnement.
Nous assistons à une redéfinition de nos lieux et
espaces de vie et de travail. Après avoir
dangereusement franchit la ligne entre vie privée et vie
professionnelle nous nous affranchissons de cette
séparation obsolète. Tout en remettant l’humain et ses
attentes au centre.

FLEXIBILITÉ, EXPÉRIENTIEL,
HUMAIN
Même si nos quotidiens doivent être de plus en plus
efficients, connectés, rapides, avec l’usage du digital
et de la data, la crise a fait prendre conscience de
l’importance de l’humain. L’utilisateur est redevenu
dans de nombreux cas le point focal d’attention.
On veut un quotidien plus flexible : vis-à-vis des
règles et limites permanentes, mais cela s’applique
aussi à nos lieux de vie, les bâtiments et installations
que l’on fréquente. Le travail à domicile est entré
totalement dans les mœurs : du bureau à la maison il
n’y a qu’un pas, et inversement.
On veut un quotidien plus expérientiel : on vit une
invocation de plus en plus normalisée du terme
d’écosystème - digital, social, professionnel - ce qui
induit la prise en compte de différents éléments.
Notre environnement fonctionne comme un tout, il
n’y a plus d’éclatement des problématiques, les sujets
ne peuvent plus être traités séparément..
Et enfin on veut un quotidien plus humain : les
modes de travail et les modes de vie ont fusionnés en
faisant émerger
des
attentes
nouvelles
et
rédhibitoires
en
matière
d’environnement
(écologique, économique etc.) de sociabilisation, de
confort, et de pratiques de la vie quotidienne.

L’utilisateur attend une prise en compte accrue de
ses valeurs et perspectives personnelles, que ce soit
dans les services, l’aménagement et la gestion des
lieux où il évolue ou encore dans ses interactions,
avec ces lieux et les autres usagers.

L'UTILISATEUR DÉCIDE.
L'ESPACE INCARNE.
LA DATA OPTIMISE.
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On attend de l’espace qu’il soit adapté aux usagers et à leurs usages. Et qu’il
s’adapte constamment. Avec le « à la demande », on ne se satisfait plus de
faire des compromis c’est l’environnement tout entier qui doit évoluer, et
vite. Et bien !
Mais cette évolution, nous la voulons précise, fiable, sûre et « intelligente » :
dans l’optimisation.
Avec le digital et la data on s’attend à ce que ce soit précis, efficace. La marge
d’erreur est de moins en moins acceptée et acceptable.
Si nous sommes monitorés sans cesse, autant que cela serve !

Crédits @CamilleMontabert
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Crédits @CamilleMontabert

Face aux nouvelles normes de construction et aux
attentes de plus en plus poussées des usagers et du
gouvernement,
les
industriels
innovent,
les
constructeurs s’adaptent ! Matériaux plus verts, béton
zéro carbone, air purifié… les nouveautés des secteurs
techniques
et
industriels
sont
recyclables,
responsables et eco-friendly, que l’on parle de
process, de machine, de matériau ou encore
d’énergie. La course à la réduction de l’empreinte
environnementale a commencé.

#2. DATA, LE MONDE DE TOUS
LES POSSIBLES
Aujourd’hui la data n’est plus un simple luxe : elle est
centrale dans toute démarche d’efficience technique.
L’optimisation est la clé pour satisfaire la volonté de
faire mieux : plus question de ne pas savoir ce qui se
passe dans son bâtiment, de ne pas monitorer,
automatiser, collecter et traiter la donnée. Que ce soit
au niveau des usages, des pratiques, de la
consommation, des dépenses énergétiques… la data
ouvre un monde de possibilités.

#3. CONSTRUCTION 2022, UN
NOUVEAU PARADIGME
Avec des attentes plus exigeantes, plus vertes, plus
digitales, plus connectées, plus optimisées… difficile
de continuer à construire comme avant ! A partir de
2022, la construction démarre un nouveau
paradigme, sous la forme d’un « écosystème » :
environnement cohérent, efficace, vert, social,
anticipatif et agréable. On ne construit plus un
bâtiment
de
bureaux
:
on
construit
un
environnement, un lieu de vie et de passage, un lieu
d’usages, de récolte de données, où les murs et les
usagers sont en interactions les uns avec les autres,
un lieu d’optimisation constante où chaque
paramètre entre en jeu pour faire « mieux ».

OBSERVATIONS
&TENDANCES
#PREMIERTRIMESTRE2022
2022 commence mitigée : un temps d’entre deux,
entre crise sanitaire et mesures restrictives toujours
très présentes et l’espoir que la vie reprenne son
cours rapidement avec les beaux jours (et les
élections).
Les usagers sont revenus massivement au bureau
avec la levée des restrictions mais le télétravail reste
une option appréciable pour beaucoup. L’ère postcovid se dessine de manière plus stable, les
réactions d’urgence s’espacent et les réflexions et
décisions à plus long terme recommencent à faire
surface.
Les usagers et consommateurs, comme le
gouvernement, ont pris conscience pendant ces
deux années de l’urgence de la situation à plusieurs
niveaux : au niveau écologique, économique, social.
Il est important de relancer l’activité, mais de
manière plus responsable.
Nouvelles normes de construction, innovations sur
les
matériaux,
nouvelles
attentes
des
consommateurs, nouvelles règles du jeu, tout est en
cours pour (essayer de) construire un avenir plus
vert, plus respectueux de l’environnement et des
groupes sociaux. Mais aussi plus efficace, plus
optimisé, plus rapide.
Si ces mouvements apparaissent avec force, il faut
aussi noter la montée en puissance d’une autre
réalité : virtuelle. Le métavers se développe lui aussi
à la vitesse de la lumière, impactant forcément les
habitudes et les normes.
Si la crise a créé une rupture importante avec
l’ « avant », c’est l’après qui se construit aujourd’hui.
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#1. GREEN TECH : INNOVER
PLUS VERT, PLUS DURABLE
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TENDANCE #1.
GREEN TECH : INNOVER
PLUS VERT, PLUS DURABLE
Crédits @Scott Webb pour Pexels

LE GREEN DANS LA TECH :
DES MATÉRIAUX, PROCESS
ET ÉNERGIES PLUS VERTS

PAGE VI |

2022 démarre sur les chapeaux de roues
concernant les normes environnementales, entre les
lois, mise en application des décrets et les attentes
gouvernementales et collectives. Les énergies vertes et
les performances énergétiques sont des sujets de
préoccupation importants pour le gouvernement, les
usagers et les entreprises.
Publié en 2019 dans le cadre de la loi Élan
(Évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique), le projet tertiaire prévoit pour les
constructeurs et utilisateurs de bureaux de plus de 1 000
m2 une baisse de la consommation énergétique des
bâtiments de 20 % d’ici 2030. Face à cette injonction, la
question est « comment créer des matériaux, des
process, des bâtiments, des énergies plus verts, plus
recyclables, plus écologiques ? » De nombreuses
entreprises se tournent vers la R&D et la tech pour
inventer des nouveaux matériaux et procédés plus
écologiques pour remplacer ceux d’aujourd’hui,
obsolètes et plus acceptables.
Pour les entreprises, le décret n° 2021-1941 du 31
décembre 2021 qui définit les obligations des metteurs
sur le marché de produits de construction met en
application la loi de février 2020 relative à la lutte contre
le gaspillage et à la responsabilité élargie des
producteurs de déchets du bâtiment.
Depuis janvier 2022, les "metteurs sur le marché"
national de matériaux et de produits de construction
sont tenus de pourvoir à la reprise gratuite et au
traitement des déchets qui sont issus de ces produits
lorsqu'ils sont collectés séparément. La REP Bâtiment
attend maintenant la création des premiers écoorganismes dont l'agrément n'interviendra qu'à l'issue
d'une concertation sur leur cahier des charges, et après
des conventionnements avec les collectivités et acteurs
privés de la gestion des déchets de construction.

“

Vis-à-vis
des
particuliers aussi
la
rénovation énergétique est plus que jamais au
centre des préoccupations gouvernementales.
Pour accompagner ce focus la ministre déléguée
en charge du logement, Emmanuelle Wargon, a
annoncé l’adoption d’un budget 2022 de 3,2
milliards d’euros.
Pour accompagner le mouvement de la
rénovation énergétique et pour financer des
travaux de rénovation énergétique, les pouvoirs
publics ont mis en place au 1er janvier 2020 le
nouveau service public unique France Renov.
Prévu dans le cadre de loi climat et résilience, ce
service accompagne les ménages souhaitant
réaliser des travaux de rénovation énergétique
dans leur logement.
Une aide financière sous forme d'une prime à la
transition énergétique, versée par l'Agence
nationale de l'habitat (Anah) : MaPrimeRénov’
permet aussi de soutenir la rénovation
énergétique des ménages les plus modestes, et
prioritairement ceux habitant dans des passoires
thermiques par une rénovation globale.
Cette impulsion gouvernementale, ainsi que le
développement des aides à la rénovation
énergétique continuent de soutenir le marché du
génie climatique (chauffage, pompes à chaleur,
ventilation…) qui peut ainsi innover pour
développer des produits plus en phase avec les
attentes et besoins actuels.
Du côté des industriels aussi le temps est au
développement de nouveaux matériaux et
nouvelles technologies. Exemples ci-après .

Tech will be crucial for tackling
emissions. We have to mitigate, but
that will not be enough; we will have
biological solutions, they won’t be
enough, and so we need technical
solutions.
Jan Wurzbacher, founder of Climeworks, entreprise
Suisse de “carbon capture”

”
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De nombreux industriels mettent des efforts
importants de R&D sur le développement de
matériaux plus écologiques, respectueux de
l’environnement mais aussi et surtout en capacité
d’interagir avec leur environnement pour
optimiser les dépenses énergétiques.
En chimie par exemple, Carbios démarre son
premier démonstrateur. La start-up clermontoise
a mis au point une nouvelle enzyme capable de
transformer le PET en une matière recyclable à
l’infini. Elle lance son premier démonstrateur
industriel sur un site de Michelin à ClermontFerrand et prévoit d’ouvrir une usine de
production en 2024.
Fin 2021 Climeworks a ouvert en Islande une
usine de captage de CO2 dans l’air. L’usine de la
start-up suisse est capable d’aspirer le dioxyde de
carbone dans l’air et de le pétrifier dans la roche.
L’usine baptisée Orca, mot islandais signifiant
«énergie», peut retirer 4000 tonnes de CO2 par an
de l’atmosphère, une contribution encore
symbolique pour ce site pilote pour combattre le
changement climatique. Avec Carbfix, un projet
islandais de stockage du carbone, le CO2 est
ensuite mélangé à l’eau de la centrale avant d’être
injecté à 1000m de profondeur dans le basalte où
il se pétrifie. Cette technique reproduit en accéléré
un processus naturel appelé la minéralisation qui
peut prendre plusieurs milliers d’années.

Une recherche d’efficacité
étendue à la ville
Spie Facilities a été reconduit auprès de la Ville de
Bordeaux
pour
gérer
l’exploitation
des
installations énergétiques de groupes scolaires,
crèches et d’établissements culturels, pour la
diminution de l’empreinte carbone : ils
interviennent
notamment
sur
l’exploitation
d’unités de production d’énergie décarbonée.
Parmi elles : l’exploitation d’un système de
chauffage et climatisation par récupération de
calories sur réseau d’eaux usées, l’exploitation d’un
autre installé sur sondes géothermales ou encore
l’exploitation d’une micro cogénération à smartrégulation dans l’une des écoles primaires.

“

Les événements climatiques
extrêmes que nous vivons depuis
quelques années, conjugués à la
pandémie de Covid, ont
fortement accéléré la prise de
conscience des citoyens et la
volonté collective de déployer des
solutions durables pour la
planète. Le rôle des GreenTech
est central pour aller vers une
société bas carbone.
Vincent Brillault, DG ALIAD Venture Capital

”

Le cas de Waga Energy est emblématique de ces
mouvements de fond : le pionnier français du
traitement des gaz de décharge a fait, fin octobre,
son entrée en Bourse : la société a développé une
solution prometteuse capable de capturer le
méthane pour remplacer le gaz d’origine fossile.
L’entreprise compte d’ailleurs parmi les plus
importants succès boursiers sur Euronext Paris en
2021, avec un cours en progression de +25% juste 3
mois après son introduction en Bourse, montrant
bien l’intérêt général pour les solutions vertes.

Caeli Energie développe une climatisation à faible
empreinte environnementale pour les bâtiments
résidentiels et petit tertiaire. Avec pour tagline
« conscious cooling », c’est un exemple de plus que
produire et utiliser de l'énergie de manière
écologique est de plus en plus au ♥ des
préoccupations.
Suez construit une usine de méthanisation
n'émettant pas de CO2. Vendu officiellement mardi
1er février par Véolia à un consortium d’investisseurs,
le « nouveau Suez » vient de poser à Lescar en
Pyrénées-Atlantiques, la première pierre d’une usine
de méthanisation qui a la particularité de ne pas
émettre de CO2.
De toutes parts, les entreprises du monde entier
investissent en R&D pour créer des matériaux au
service d’un avenir plus vert. Plus d’exemples :
PAGE VII |

Des matériaux plus verts,
efficaces, optimisés et
interactifs.
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Crédits @FREDRIC ALM / ALM & ME AB
exploitation minière durable à Kiruna, Suède, 2018

LE BAS CARBONE, UN
NOUVEAU SEGMENT EN BÉTON !
Responsable de 8% des émissions mondiales de CO2
d’origine humaine, l’industrie du ciment cherche des
formulations de béton plus durables pour réduire les
volumes utilisés. On voit aussi une recherche accrue
d’utilisation de ciment bas carbone comme nouvel objectif
pour de nombreuses entreprises.
Dans une étude publiée en juin 2021 dans The Royal Society
magazine, Ange-Therese Akono, professeure à l’université
Northwestern, teste la résistance d'un ciment renforcé
avec des nanomatériaux, et développe une nouvelle forme
de ciment infusé au graphène, très résistante à l'eau et aux
fissures.

« ACIER VERT »
RESSEMBLE FORTEMENT
À UN OXYMORE…
ET POURTANT !

Peut-on concevoir et utiliser ce ciment plus durable et
résistant grâce au graphène ? C’est le pari que fait la startup Hoffmann Green Cement Technologies qui lance les
travaux de construction d’une deuxième usine, pour un
montant de 22 millions d’euros et se développe sur le
segment du ciment “bas carbone”.

Crédits @Edycem

En Europe, l’heure n’est plus au développement des
technologies palliatives permettant de réduire de 10
à 20 % l’empreinte de la production d’acier dite «
intégrée » alliant hauts-fourneaux et convertisseurs à
oxygène. La priorité est désormais au remplacement
des vieux hauts-fourneaux par des DRI (réduction
directe au gaz) à l’hydrogène vert ou, à défaut, au
gaz naturel mais convertibles à l’hydrogène, associés
à des fours à arc électrique (FEA), partout où cela est
possible.
En exemple, fin 2021, le sidérurgiste SSAB a livré au
constructeur Volvo 25 tonnes d’acier zéro fossile.
Une première mondiale réalisée en partenariat avec
le minier LKAB, qui a réussi à utiliser une technologie
éprouvée, la réduction directe au gaz, avec de
l’hydrogène vert produit grâce à l’hydroélectricité de
l’électricien Vattenfall. Rassemblées au sein du
consortium Hybrit, ces trois entreprises suédoises
ont annoncé l’industrialisation commerciale du
procédé dès 2025 en Suède. Obligeant notamment
le géant de l’acier européen, ArcelorMittal, à
bousculer sa stratégie climat.

Le fabricant vendéen de béton Edycem lance une nouvelle
gamme estampillée “bas carbone”, fait évoluer sa flotte
d’entreprise et renforce la sécurité de ses salariés. D'ici
moins de quinze ans, il souhaite réduire son empreinte
carbone de 35%.
Avec leur gamme Vitaliss, ils comptent bien se positionner
sur ce secteur « vert », avec la volonté selon leurs mots de
faire du béton bas carbone le « standard de demain ».
Créé par le ministère de la Transition
Ecologique, le Label bas-carbone a pour
objectif de contribuer à l’atteinte des
objectifs climatiques de la France : un
appel

aux

entreprises

souhaitant
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s’engager pour réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre en compensant 1

million de tonnes de CO2, soit le bilan
carbone annuel de 100 000 Français.
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L’usine SageGlass aux USA produit l’électrochrome, un
vitrage qui change de teinte selon l’ensoleillement sous
impulsion électrique.
Riou Glass, entreprise française annonce aussi des
solutions dynamiques, comme le vitrage chauffant à la
fois source de chaleur et anti-condensation, qui
« contribue à la performance de l’enveloppe en limitant
les déperditions liées aux surfaces vitrées ».
Autres techniques : Saint Gobain et ses verres Cool Lite
Xtreme qui permettent jusqu'à 70% de transmission
lumineuses avec faibles coefficients de déperditions
thermiques.
La start-up ImmoBlade a mis au point des produits
intégrant des lames de protection solaire au cœur des
vitrage. La conception intelligente a lieu en amont de la
création du vitrage : le logiciel immoblade personnalise
le design des lames en fonction de la position
géographique du bâtiment et de l’orientation des
façades.
D’autres font une utilisation du vitrage comme
producteur d’énergie photovoltaique, comme par
exemple par AGC et Pilkington.
Produire de l'énergie, l’optimiser ou la gérer grâce aux
vitres, autant de manières intelligentes de tirer profit de
son bâtiment.*

Quand les façades
combinent protection et
production
Des chercheurs britanniques ont conçu par exemple
un nouveau matériau capable de stocker efficacement
de l’énergie pendant des mois, voire des années :
les structures métallo-organiques (MOF). Ce sont des
matériaux particulièrement poreux, qui grâce à cette
caractéristique peuvent retenir de grandes quantités
de molécules, celles-ci se révèlent particulièrement
adaptées pour dessaler ou filtrer l’eau, capturer le
dioxyde de carbone ou stocker de l’énergie, comme le
montrent ces travaux menés par des scientifiques de
l’université de Lancaster et récemment présentés dans
la revue Chemistry of Materials. Activé par la lumière
solaire, celui-ci va ensuite libérer l’énergie accumulée à
la demande, sous forme de chaleur. Ce matériau
appliqué au vitrage pourrait se révéler utile,
économique et écologique.

Coûts de maintenance et nettoyage réduits avec les
produits Self cleaning de Seves Glassblock. Brique de
verre auto nettoyante.

*LE MONITEUR – 11 février 202

“

Les installations solaires actuelles sont
statiques. Nous avons développé des
applications qui permettent aux
panneaux de mesurer l’ombrage ou
d’autres facteurs pouvant réduire
l’ensoleillement. En fonction de ces
informations, des cellules intelligentes
pourraient commander un changement
de position dans l’espace pour optimiser
leur production électrique.
Miro Zeman, professeur à la TU Delft.

Crédits @SaintGobain/SageGlass

”

Le photovoltatronique,
utiliser l’énergie solaire
de manière intelligente
Des scientifiques de l’Université Technologique de
Delft (TU Delft) aux Pays-Bas, ont fondé une
nouvelle
discipline
qu’ils
appellent
«
photovoltatronique ». Cette branche de la
physique concerne la génération, la transmission,
le traitement ou la conversion de signaux optiques
(véhiculés par des photons). Il s’agit en fait de
cellules solaires intelligentes qui communiquent
entre elles et avec d’autres appareils pour fournir
non seulement l’électricité là où elle est nécessaire
mais aussi communiquer des informations.
A titre d’exemple ils expliquent que des
cellules solaires intelligentes pourraient être
incorporées dans les vitres des immeubles. En
fonction de signaux qui leur seraient envoyés par
différents capteurs, elles pourraient tenir compte
de
paramètres
comme
l’ensoleillement,
l’ombrage, la température à l’intérieur de la pièce,
son occupation plus ou moins importante, le
moment de la journée, etc., pour produire plus
d’électricité et donc réduire la transparence de la
vitre ou au contraire augmenter, si nécessaire, le
transfert de lumière en réduisant la production
d’énergie.
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LE VITRAGE INTELLIGENT,
UNE FENÊTRE SUR LE FUTUR
DE L’ÉNERGIE

PREMIER TRIMESTRE 2022 | ULTRAMODERNE | VEILLE DE JAICOST

LES BIOTECHNOLOGIES,
COMME UN CHANGEMENT
DANS L’AIR…
Une nouvelle vague d’innovations technologiques
utilisent des biotechnologies pour purifier l’air
ambiant. A mesure que ces technologies sont
développées, ces fonctionnalités sont testées dans
des
espaces
publics,
avec
pour
but
de
contrebalancer et réduire les effets de la pollution.
Crédits @OnionLab

Crédits @Maja Wirkus, playground de EcoLogic Studuo

A titre d’exemple d’application : La « forêt
intelligente » imprimée en 3D, créée par deux
studios espagnols External Reference and Onionlab,
fait ses débuts à l’Expo 2020 in Dubai. Cette forêt
artificielle est composée d’arbres en polymere de
plastique bio, un matériau durable créé à partir de
sucre et de “pure tech”, un composé minéral qui
capture, retient et décompose les gaz à effet de
serre. Des microalgues créées pour l’exposition
produisent de l’oxygène à travers un procédé de
photosynthèse, réduisant le niveau de ces gazs dans
l’air environnant. Tout ce dispositif ayant pour but
ultime de réduire les effets du réchauffement
climatique.
L’idée est que cette forêt, implantée dans un
contexte urbain, produise plus d’oxygène que les
arbres et plantes s’y trouvant “naturellement”. Cette
technologie peut aussi servir à produire des biofuels
et de la nourriture riche en protéine.
Autre exemple parlant, l’entreprise d’architecture et
d’innovation EcologicStudio a annoncé avoir aussi
travaillé sur un projet de ce type pour supprimer les
actifs polluants de l’air ambiant. Leur « AirBubble’,
machine écologique de purification de l’air, est
actuellement en usage sur une aire de jeux pour
enfants, à Varsovie, en Pologne. Ils utilisent des
bioréacteurs à énergie solaire ainsi que des algues
pour supprimer le dioxyde de carbone et les
polluants de l’air, tirant profit du phénomène naturel
de la photosynthèse. Cela permet d’atteindre le
niveau de pollution de l’air recommandé par les
normes de la World Health Organisation. Cette
AirBubble a été présentée à la COP 26 ainsi qu'à la
Conférence pour le Climat des Nations Unies en
2021. Ce focus sur la recherche de suppression des
gaz néfastes et à effet de serre de l’air ambiant
ouvre la porte à de nouvelles technologies en vue
d’améliorer les conditions respiratoires dans les
espaces publics.
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Crédits @Naaro. AirBubble à la Cop26
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De l’importance de la data.
Automatiser, collecter et
traiter la data : un monde
de possibilités.

DATA & DIGITAL,
LE MONDE DE
TOUS LES
POSSIBLES
En 2022 la collecte de data est sur toutes
les lèvres. Il semble presque être impossible de dire
quoi que ce soit sans le justifier par la data… qu’estce que cela veut dire et surtout, à quoi sert-elle ?
Quelle valeur ajoutée la donnée numérique a-t-elle
dans le monde industriel et l’univers immobilier ?
Si nous sommes en capacité de mesurer, capter,
noter, trier, et garder de manière numérique toutes
les informations que l’on souhaite, encore faut-il les
traiter et de la bonne manière, pour en tirer profit.
La collecte et le traitement efficace de données
nous permet aujourd’hui d’avoir à portée de main
un éventail de possibilités qui paraissaient hier
totalement impensables.
Nous avons accès à un nombre impressionnant et
de plus en plus grand de données. Cette data nous
donne le pouvoir et la possibilité d’optimiser nos
espaces et les ressources qui vont avec.
Mais quelles applications existent pour le monde de
l’immobilier des entreprises, des industries, de la
restauration, du facility management et des usagers
d’une manière générale ?
Quand on a de plus en plus d’exigences envers les
entreprises et notamment au niveau de la
production et traitement de l'énergie, des déchets,
des normes environnementales, des normes de
santé et de sécurité, du Covid etc. comment la data
peut-elle servir et être mise au service du mieux ?

Cet exemple est marqueur - non pas d’une
tendance - mais d’une réalité en train de s’opérer :
celle de l’obligation de collecter, d’automatiser et de
traiter la donnée numérique. Et d’autant plus dans
des secteurs qui peuvent s’en trouver améliorés,
comme l’industrie et le bâtiment. La collecte et
l’utilisation de données n’est qu’au début de sa mise
en pratique dans les entreprises : il devient assez
urgent de mettre les bâtiments, les pratiques et les
process à la page, pour bénéficier de la force de
frappe que représente la data.
La maintenance est un marché dynamique et
concurrentiel dans lequel le numérique offre de
nombreuses perspectives de développement. Sur ce
marché, les clients souhaitent plus d’engagements
sur les résultats, de continuité d’exploitation, de
tranquillité et des coûts maitrisés. En parallèle,
l’émergence de nouveaux outils numériques
comme les objets connectés, offre l’accès à de
nombreuses données techniques valorisables.
Certains acteurs du secteur teste une approche plus
digitalisée pour répondre à ce contexte : Bouygues
Energies & Services teste le service « Maintenance
4.0 » à Saint-Quentin-en-Yvelines, une solution
globale de collecte, d’analyse et de valorisation de
données d’équipement technique. Des capteurs
sont déployés pour monitorer des équipements
techniques : centrale de traitement d’air, double
pompes, chaudières, etc. Une plateforme Data
permet de mettre en forme et d’exploiter les
données remontées par les capteurs. Des
algorithmes prédictifs sont en cours de test pour
anticiper les futures pannes.
Ce type de pratique et d’outils tend à être mis en
place de plus en plus par les entreprises et les
mainteneurs qui souhaitent optimiser les bâtiments
grâce aux données qu’ils peuvent y récolter.
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TENDANCE
#2.

Le salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) s’est tenu
en décembre 2021 à Paris. A cette occasion, 12
associations, dont l’ARSEG, ont signé l’alliance
Immobilière pour la Convergence Numérique, sous
l’impulsion du président de l’association d’Aproma
(Association des Property Managers), Csongor
Csukas. Cette alliance numérique consiste à notifier
l’engagement de chaque association à partager
leurs études et cas d’usages, afin de répondre aux
besoins des différents acteurs de l’immobilier. Les
organisations doivent s’investir activement à un
groupe de travail, le but étant de trouver une
solution pour fluidifier, fiabiliser, et valoriser les
échanges et flux de transmissions entre les acteurs.
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“

Les entreprises cherchent aujourd’hui à
concevoir des bâtiments intelligents, avec des
espaces hybrides et des outils performants
qui facilitent la vie et le quotidien des
collaborateurs. Le “bureau connecté”
s’affiche comme la nouvelle tendance, au
cœur de laquelle la technologie occupe une
place centrale .
Diane de Pompignan, directrice conseil de Colliers International
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Le bureau connecté,
comment, quoi, pourquoi?
« Smart Building », intelligence artificielle, objets
connectés, 5G… Les bureaux se numérisent et se
réinventent pour définir autrement les espaces de
travail.
Cette transformation numérique du bureau
commence par la conception du bâtiment et son
aménagement : un lieu connecté et pensé pour
offrir un meilleur usage à ses collaborateurs.
Mais au delà du bien-être et de la facilitation du
quotidien des collaborateurs, le bureau connecté
c’est aussi et surtout une possibilité de mesurer, de
calculer et d’optimiser les dépenses énergétiques.
Toujours dans le cadre de la loi Élan (Évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique), le
projet tertiaire prévoit une baisse de la
consommation énergétique des bâtiments de 20 %
d’ici 2030.
Si de nombreux bâtiments ne sont pas aux normes
pour cette réglementation et doivent envisager de
sérieux travaux, certains ont déjà ou sont en train
de procéder à des installations pour arriver à ce
niveau d’exigence. Une demande qui, notons le,
servira aussi les entreprises, les économies
d’énergies ayant une répercution directe sur les
finances.
Un engagement qu’a déjà pris Nexity avec ses
bureaux parisiens entièrement connectés, comme
Smart Side et Solstys.

LE BUREAU DU FUTUR,
TOUT AUTOMATISÉ ?

”

Dans le bureau du futur, quand une voiture
s’approchera du bâtiment, elle sera orientée vers
une place de stationnement disponible. Dans les
bureaux, des capteurs détecteront l’activité des
zones de travail et alloueront les énergies en
fonction des besoins. Sur une appli, tout
collaborateur pourra réserver son poste de travail
pour la journée et trouver une salle pour y organiser
une réunion, le tout par un simple clic. Certaines de
ces fonctionnalités existent déjà, notamment
développées en réponse à la crise sanitaire et le flexoffice.
En témoignent déjà aux Pays-Bas les bureaux The
Edge (siège social de Deloitte), un bâtiment de
40 000 m2 équipé des dernières innovations en
matière de technologie de l’information et de
développement durable.
A plus ou moins long terme, l’objectif est que l’IA
permette même de rendre ces immeubles
digitalisés « pensant » (« Thinking Buildings »), c’est-àdire capables de s’autodiagnostiquer et de
s’autogérer. La digitalisation, sert un double
bénéfice : une meilleure gestion du bâti et des
ressources (pour les propriétaires et gestionnaires)
et un meilleur service aux occupants, utilisateurs
finaux.
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APPLICATION DIGITALE DANS
LA RESTAURATION
Face à la nécessité d’allier hygiène, rapidité,
efficacité, personnalisation, optimisation et gestion,
adaptation vis à vis des normes de santé (sans
contact etc), la prise en compte des innovations
technologiques n’est plus à négliger pour traiter ces
enjeux.

La fluidité et la performance des parcours
numériques : enjeu-clé pour le convive 3.0. "Le
boom du « delivery » est une révolution qui a
démultiplié les champs du possible, pour les
consommateurs… mais pas forcement pour tous les
acteurs de la restauration. Les sociétés de
restauration collective sont peut être les grands
perdants de l’explosion des possibilités de
restauration, la concurrence se trouvant largement
accentuée sur leur terrain de jeu.

DÉMATÉRIALISER, POUR QUOI FAIRE ?
En 2018, Swile s’attaquait au marché
gigantesque des titres-restaurant, en proposant leur
dématérialisation. Depuis, la startup française a
bien grandi, et a réussi à dématérialiser l’ensemble
des avantages employés afin de les réunir sur une
seule et même carte.
Swile a déjà levé 200 millions de dollars en octobre
2021. Aujourd’hui, la start-up digitalise l’expérience
employé pour prendre en compte tous les enjeux
principaux des entreprises et leurs collaborateurs :
titres restaurants, chèques cadeaux etc.
Si la digitalisation de l’expérience employé est une
évolution inévitable, les entreprises de restauration
doivent innover et s’adapter pour suivre le
mouvement, voire le devancer, et ne pas en pâtir.
Vous souhaitez en savoir plus sur le futur de la RC ? Contactez-nous

pour lire notre rapport.
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Coup double de la data : la digitalisation
permet une meilleure expérience utilisateur, plus
rapide, plus fluide, plus personnalisée, mais de l’autre
côté, elle sert aussi la cause du restaurateur : sur une
même plateforme, les données sont stockées et
traitées, permettant une gestion intelligente des
stocks, des prédictions de consommations et des
informations consommateurs.

Samsung Canada innove dans le secteur de la
restauration avec une solution unique d’affichage
sans contact avec un nouveau terminal interactif
dans les restaurants St-Hubert au Québec,
combinant l’affichage numérique Samsung et la
technologie AIR TOUCH®.
Grâce à des algorithmes exclusifs de traitement
d’image, la technologie brevetée AIR TOUCH® offre
une interaction unique à distance (à 5 cm de l’écran)
et est aussi facile à utiliser qu’un appareil tactile
conventionnel.
St-Hubert, la chaîne canadienne de restaurants
conviviaux, a récemment déployé plusieurs
terminaux dans ses établissements de Montréal.
Grâce à cette technologie les clients peuvent
commander leurs repas sur un écran sans contact,
sans avoir à toucher physiquement la surface de
l’écran.
Pour concevoir ce terminal, iNUI Studio a utilisé un
écran Samsung QMR Series de 55 pouces, associant
signalisation numérique, capteurs optiques AIR
TOUCH® et un puissant processeur. Ce terminal
sans contact peut être personnalisé pour différents
environnements à forte fréquentation, notamment
les restaurants à service rapide, les hôtels, les
magasins de détail et les lieux de transports.
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Le digital et la data au service
du mieux : des
investissements qui devraient
porter leurs fruits
Siemens Financial Services a publié une
nouvelle étude intitulée “financer la décarbonisation :
les Immeubles intelligents”, qui estime l’écart
d’investissement
entre
le
niveau
actuel
d’investissements placés sur la rénovation des bureaux,
hopitaux et espaces éducatifs, et le niveau réellement
nécessaire pour aboutir à la décarbonisation accélérée
cible pour 2050.
Faisant partie d’une série de recherches sur comment
financer la décarbonisation, l’étude se concentre
notamment sur les immeubles – qui pèsent pour 36%
de l’usage énergétique final – comme cible principale
des initiatives visant à une meilleure efficacité
énergétique, et comme contributeur potential majeur
pour atteindre les objectifs climat.
L’écart
d’investissement
représente
un
défaut
important pour chacun des quatre pays focus : USA
$5Md pour les bureaux, Chine $12.7md, Inde $0.9md, et
l’Europe $7.8md.
L’étude montre que les immeubles intelligents – en
tenant compte du flex office, de la santé et de la
sécurité, des contrôles d’accès à l’information, etc. –
sont la meilleure option pour assurer une utilisation plus
efficace des bâtiments publics et privés, pour réduire
significativement les usages énergetiques et les
émissions. Rendre un bâtiment intelligent est ainsi la
meilleure manière de le transformer en asset sociétal
pour le future.
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La data, aussi au service de
la green tech
L’immobilier décarboné sera modélisé ou
n’existera pas : si les matériaux et les immeubles sont
plus verts, et tournés vers une démarche d’intégration
des besoins présents et à venir, la digitalisation des
assets et des services est une nécessité pour amasser,
traiter, calculer la donnée et évoluer vers une
optimisation.
Avec l’objectif zéro carbone clairement fixé pour
l’immobilier, la porte qui s’ouvre aux acteurs du secteur
est étroite : il faut construire, gérer et entretenir tout
comme avant, et pourtant totalement différemment,
sans la brique du carbone :
Modéliser des scénarii via des algorithmes, optimiser la
gestion énergétique du parc, automatiser les
diagnostics de performance énergétique : c’est la
transition énergétique et numérique du secteur tout
entier qui s’accélère, l’intelligence artificielle donnant la
cadence dans certains cas. La data et l’IA doivent être
nos alliées pour décarboner le secteur et nous
apprendre à mieux exploiter l’immobilier : plus vert, plus
efficient, plus durable.

Digitaliser et traiter la
donnée, oui ! Mais de
manière éthique…
Quand le cadre de loi n’est pas encore adapté aux
mouvements technologiques et digitaux en cours,
jusqu’où aller pour optimiser sans pour autant
brusquer les utilisateurs ?
Si les limites ne sont pas toujours bien définies par
un cadre légal, les usages sont-ils pour autant
toujours moralement acceptable ? Cette question
doit-elle être posée ?
Les sujets tels que la protection des données, le
respect de la vie privée, le tracking des salariés
etc., sont aussi dans la ligne de mire des
entreprises et du gouvernement, à mesure que
grandissent les pratiques digitales. Se servir du
digital pour optimiser, anticiper les pratiques,
innover grâce à des algorithmes prédictifs,
pourquoi pas. Mais cela doit-il se faire au
détriment de la liberté et de l’anonymat des
usagers ? Vaste débat, qui ne trouve que très peu
de réponse légalement, le cadre juridique peinant
à se mettre à la page des usages digitaux.
Heureusement, un cadre est quand même en
train d’être mis en place, amorcé par la loi RGPD,
très prise au sérieux en entreprise.
Dans la continuité, l’Unesco adopte une
recommandation sur l'éthique de l'intelligence
artificielle suite à un groupe d’étude de deux ans
sur le sujet. Les 193 Etats membres de l'Unesco ont
adopté un nouveau texte qui vise à donner "une
orientation
éthique"
aux
technologies
d'intelligence artificielle.
Premier cadre éthique mondial pour l’IA, ce
premier instrument juridique mondial sur l'IA n'est
pas contraignant pour les signataires mais les
pousse à adopter leur propre cadre afin de lutter
contre certaines dérives, comme les biais ou la
violation de la vie privée. S’il s'agit du "premier
cadre éthique mondial pour l'usage de
l'intelligence artificielle", dont s'est félicitée Audrey
Azoulay, la directrice générale de l'Unesco, nous
sommes cependant encore loin de la mise en
place d’un cadre structurant et restrictif si besoin.
La difficulté résidant dans la non circonscription
des capacités et des limites propres aux outils
digitaux que l’homme développe. L’autre enjeu
étant aussi qu’il est difficile d’imposer un cadre à
une technologie pouvant aider à optimiser l’usage
énergétique en vue d’atteindre les objectifs
climats. Dilemme.
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ÉCOSYSTÈMES &
ENVIRONNEMENTS DE VIE
CONSTRUCTION 2022 – LE NOUVEAU PARADIGME :
ON NE CRÉE PLUS UN BÂTIMENT. ON CRÉE UN
ENVIRONNEMENT.
Construire n’est plus seulement faire sortir un bâtiment
de terre - et qu’il soit en harmonie avec l’espace dans
lequel il se trouve. En 2022, construire veut dire créer un
espace, adapté et adaptable et si possible déjà en
anticipation des besoins futurs. Un espace soucieux de
l’environnement au sens large – écologie, mais aussi
social, urbain, soucieux des usages et des usagers.
Il n’est plus possible de construire simplement un bâti :
on crée un lieu de vie, un lieu de passage et
d’interactions, un lieu de travail et de sociabilisation, des
lieux mêlant tous ces usages à la fois. Des lieux où les
usagers interagissent avec les murs et les objets, où la
donnée et l’optimisation énergétique sont rois.
En Europe et en France, la construction est aujourd’hui
considérée comme un ensemble. Au-delà du plan
d’urbanisme, de plus en plus d’éléments entrent en jeu
dans les nouveaux projets :
écologie, esthétisme, optimisation, matériau, digital,
bien-être
utilisateurs,
intégration
dans
un
environnement donné et au-delà de ça, création de
valeur pour le quartier. Les espaces deviennent
multiples et multifonctionnels, tous ces facteurs
augmentant les contraintes et complexifient les cahiers
des charges.
L’aspect écologique des bâtiments reste aussi une
priorité : au cœur des attentes, des espaces et
bâtiments à minima neutres voire bons pour
l’environnement, intelligents en termes de gestion des
ressources, de conception ou encore de recyclage.
Over the next five years, expect to see this shift to the
“outdoorification” of the office as companies bet on
nature as the future of office design.

DU LIEU DE VIE AUX LIEUX DE VIES.
Les nouveaux espaces créés doivent aussi être
pensés en vue d’une possible réhabilitation ou
transformation future. Les bureaux pourraient-ils
devenir des logements ? Le sujet de la mobilité plus verte, plus accessible, plus rapide - est aussi
présent dans la conception des bâtiments et des
quartiers. Les contraintes sont de plus en plus
nombreuses… pour le mieux !
INTÉGRER DU VERT DANS LES LOCAUX.
Plantes, jardins et pépinières, les espaces verts
fleurissent dans les nouveaux locaux des
entreprises : déjà en vogue depuis quelques
années, le fait d’intégrer des espaces vivants dans
les bureaux s’intensifie et s’accélère. Les bienfaits
de la présence de plantes n’étant plus à prouver,
les employés sont maintenant encouragés à faire
pousser et à entretenir eux-mêmes des jardins
d’entreprise. Dans la lignée de la naturalisation
des espaces de travail, les bureaux « dedans
dehors » voient aussi le jour. Par exemple, les
employés travaillant dans l’Immeuble Victor, à
Washington, récemment rénové par Brookfield
Properties
—peuvent
cueillir
des
herbes
aromatiques du rooftop quand ils le souhaitent. Le
nouveau siège social d’Uber à San Francisco
intègre dans son design un élément majeur pour
fournir de l’air frais : 180 panneaux de verre géants
s’ouvrent et se ferment au cours de la journée,
pour faire entrer de l’air extérieur, apportant un
vent de fraicheur à l’air recyclé en circuit fermé.

Crédits @Ho Khue Architects
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Crédits @pexels

TENDANCE #3.
CONSTRUCTION :
2022, UN NOUVEAU
PARADIGME
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LA DÉFENSE, EX DE
TRANSFORMATION VERS
DE NOUVEAUX USAGES
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En vue de rester aussi attractif qu’il l’a été
depuis cinquante ans, le quartier de La Défense est en
train de se transformer: de quartier d’affaires, frappé par
un taux de vacance historique (14,1 % au T3 2021*), à
quartier mixte, ouvert sur la ville.

Le quartier d’affaires doit faire le grand saut pour se
relever durablement, ont convenu la centaine d’acteurs
immobiliers réunis fin 2021, à l’initiative de l’association
Urban Land Institute.
La première nécessité est d’attirer les actifs de demain,
et notamment la génération Z. « Ces jeunes de moins
de 25 ans sont de vrais ovnis. Ils sont prêts à s’assoir sur
20 % de leur salaire pour travailler dans une entreprise
en accord avec leurs valeurs. Pour eux, le bureau est
comme un produit de consommation, or c’est par la
consommation qu’ils expriment leurs idées ». témoigne
Tamara Brisk, fondatrice de l’entreprise de recyclage
Mokki Space.
Un autre axe majeur, améliorer le parcours des
usagers : un des défis concerne la réhabilitation des
espaces sous-utilisés, notamment les parkings. Avec
une baisse de l’usage de la voiture, leur mutation est à
prévoir avec parmi les objectifs du nouveau délégataire
Q-Park, de simplifier le repérage des usagers dans les 14
parkings du quartier. En matière de nouveaux usages,
doubler le nombre de recharges pour voitures
électriques ainsi que les stationnements vélo est aussi
prévu sur huit ans..
Plus de place au végétal : Paris La Défense prévoit de «
verdir la partie basse de l’esplanade, soit 7 ha, pour en
faire en parc urbain », annonce son DG. « Nous voulons
transformer cet îlot de chaleur en prise au vent en un
espace
public
qui
donne
l’impression
d’un
environnement plus apaisé, propice aux rencontres,
aux jeux, à la lecture », résume Pierre-Yves Guice. En
renfort des 450 arbres existants, des végétaux seront
plantés sur la dalle entre 2023 et 2026. Confié au
paysagiste Michel Desvigne, le projet affiche un
investissement prévisionnel de 30 M€ HT.
Tous les acteurs présents en conviennent : La Défense
ne rebondira que si la mixité des usages structure les
futurs projets. Début 2022, un appel à projets publicprivé vise des terrains susceptibles d’accueillir
commerçants et habitants qui animeraient le quartier
plutôt que des entreprises, dont la semaine est
actuellement ponctuée de deux jours travaillés. «
L’investisseur préfère le bureau car c’est plus facile à
gérer, donc nous allons forcer le sens de l’histoire, en
imposant des règles du jeu sur la mixité » avec des
doses de commerce et de résidentiel à respecter,
explique le DG de Paris La Défense.

Les immeubles obsolètes n’échapperont pas à
l’inventaire. Courant 2022, des « Etats généraux de la
reconversion » de bâtiments mis hors du marché devront
déboucher sur une coopération public-privé pour attirer
de nouveaux publics.
Amener des universités et résidences étudiantes et inviter
les institutionnels à « s’emparer de ces futurs bâtiments
de logements à louer aux jeunes actifs » est aussi
fortement suggéré. Grégory Frapet, président du
gestionnaire Primonial REIM, est sur la même longueur
d’onde « Le résidentiel géré permet de réconcilier la
demande des jeunes urbains souhaitant se rapprocher
de leur employeur, des commerces et des restaurants. »
La diversité des profils pourrait également se manifester
au sein des entreprises installées. Les acteurs s’attendent
à voir arriver des PME en quête d’horizontalité et des
hôteliers, actuellement contrariés par la contrainte
publique en matière de mixité des usages.

Crédits @AgenceBase -. Voilà à quoi devrait ressembler la nouvelle place de La
Défense à l’été 2022

UNE MIXITÉ DES USAGES EST DE
RIGUEUR POUR LE FUTUR DE LA
DÉFENSE
S’IL VEUT RÉSISTER AUX PROCHAINES
CRISES, LE QUARTIER DOIT TRAVAILLER
SUR « L’HYBRIDATION DES ESPACES, EN

PENSANT LA RÉVERSIBILITÉ DE
BÂTIMENTS TERTIAIRES QUI
POURRAIENT SE TRANSFORMER
FACILEMENT EN LOGEMENTS »
Katayoune Panahi, SNCF immobilier
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une ambition forte :
refaire une

couture urbaine

entre Courbevoie et
l'esplanade de la Défense
Odyssey, c’est le nom des trois nouvelles tours qui viendront
remplacer les Tours Miroirs à La Défense avec pour objectif
une parfaite intégration aux nouveaux enjeux du quartier
de La Défense. Un projet ambitieux dans l’ère du temps en
termes d’attentes et de nouvelles utilisations des lieux de vie.
Le complexe Odyssey développera à l'emplacement des
Miroirs, l'ancien siège de Saint-Gobain, un programme mixte
de 140 000 m2 composé de trois tours de 95 m, 150 m et 187
m, remplaçant celles de 69 m actuelles et augmentant sa
surface de près de 40 000 m2. Le tout imaginé par trois
cabinets d'architectes internationaux : Cro&Co Architecture,
Studio Gang et CroMe Studio.
Primonial REIM France a misé sur la dimension inédite du
projet mêlant plusieurs usages autour d’un socle accueillant
une place centrale piétonne et ouverte au public. Ainsi sera
développé un programme mixte avec des bureaux (111 000
m2), des hébergements hôteliers et touristiques (20 000 m2)
et des commerces (9 000 m2) : La tour de 187 m sera
uniquement dédiée à des bureaux avec des balcons à tous les
étages.
La tour de 95 m regroupera des cafés ou espaces de
restauration sur trois niveaux, ainsi que des logements et
bureaux. La tour de 150 m accueillera à la fois des bureaux, un
hôtel et un rooftop ouvert au public.
Au pied des trois tours seront aménagés des commerces.
Enfin, le programme prévoit plus de 20 000 m2 d’espaces
végétalisés.

Crédits @L’autre Image / Studio Gang / Cro&Co Architecture / CroMe Studio
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Ce projet Odyssey participe à l’objectif de « réinventer » le
quartier d’affaires au moyen d’une meilleure liaison entre le
centre-ville de Courbevoie et la dalle.
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EXEMPLES DE PROJETS
URBAINS : MIXITÉ,
NOUVEAUX USAGES ET
RÉHABILITATION
A Clichy, le projet d’immeubles de bureaux Black
a été repensé dans une optique « bas carbone » et
adapté aux changements d’usages ayant découlé
de la crise. Le promoteur immobilier Redman et le
gestionnaire d’actifs Axa IM Alts ont reconfiguré ce
projet de bureaux de près de 50.000 m carrés
suite au Covid, pour s’adapter aux nouvelles
exigences
environnementales
et
aux
changements d’usages. Une livraison prévue pour
fin 2023 pour ce projet dont l'opération de
dépollution du terrain avait fait grand bruit en
2019. Pour éviter de paralyser la ville un
téléphérique avait été construit pour évacuer les
terres polluées au lieu d'utiliser des camions. Les
terres sont ensuite évacuées par la Seine sur des
barges. L'opération portée par l'aménageur
Citallios est conçue avec des espaces flexibles
pour s’adapter aux envies et besoins de managers.
L'immeuble se veut écologique, avec des
matériaux de construction naturels ou réutilisés. Il
laisse également une grande place aux espaces
extérieurs, avec près de 10.000 m2 de jardins,
balcons et terrasses et pour accueillir les 4.100
collaborateurs.

LE CONNECTEUR, UN TIERS LIEU CONNECTÉ
Inauguré en septembre 2021 à Biarritz, Le
Connecteur entend bien se faire un nom et une
place dans le paysage des tiers-lieux.
Définitivement marqué par la culture basque, il offre
des espaces de travail mais aussi des espaces pour
se rencontrer et échanger.
Derrière cette opération, le Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne, à l'origine du projet, mais aussi
Camborde Architectes et l'agence parisienne Label
Expérience qui s’est chargée de l'aménagement
intérieur. Ensemble, ils ont œuvré à créer un
bâtiment « d'exception » voué à dynamiser le
territoire basque et offrir aux start-ups, créateurs,
entreprises et étudiants un lieu qui les relie.
Crédits
@Stéphane
Muratet

Réhabilitation et seconde vie,
les hôtels s’y mettent !

Crédits @L’Autre Image / Redman
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RATP HABITAT
Un nouveau lieu de travail pour RATP Habitat
C’est dans le 20ème arrondissement de Paris, au
cœur d’un îlot bâti dense, que le nouveau siège de
RATP Habitat a été livré. Atelier du Pont a imaginé un bâtiment de trois niveaux en ossature
bois. Sculpté en gradins, il mêle architecture et
paysage et s’adapte à son environnement grâce à
un jeu de terrasses orientées plein sud qui permettent d’habiter les toits.
L’agence a aussi conçu l’intégralité des aménagements intérieurs, mobiliers, signalétique, en plus
d’accompagner la Maîtrise d’ouvrage dans la définition des nouveaux espaces de travail. A l’intérieur, les plateaux sont flexibles et évolutifs. L’accent étant mis sur la convivialité, l’adaptabilité et
la domotique.

Dans la lignée des bâtiments de bureaux
devant adapter leurs espaces aux nouveaux usages,
les hôtels font eux aussi évoluer leurs offres pour
optimiser des espaces vides, rester compétitifs et
attirer les clients :
Certaines chaines d'hôtels se transforment presque
en espace de co-working ++, proposant des pass à la
journée, pour attirer les workers en déplacement ou
ayant envie de changer d’air : dans cette optique, le
Marriott hôtel de London Heathrow, propose un
« day pass », profitant de sa proximité avec l’aéroport
et des transits réguliers de travailleurs.
A Chicago, le Hoxton propose des packages « Work
Stay Play », donnant accès aux espaces de coworking de l’hôtel. Un mélange entre vacances et
travail pouvant en intéresser plus d’un. Enfin, la
chaîne d’hôtels internationale citizenM propose un
abonnement pour ceux faisant des allers-retours
réguliers entre différentes capitales, avec la
possibilité de loger dans n’importe lequel de leurs
établissements de New York, Washington DC,
Zurich, Geneva, Copenhagen et Londres.
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Pôle logistique Sogaris, Vitry-sur-Seine, Chartier-Dalix
Crédits @Stéphane Muratet

Cité maraîchère de Romainville, par ilimelgo architectes © poltred
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INTÉGRER LA VÉGÉTALISATION
DANS LE BÂTI,
UNE TENDANCE QUI VA EN
S’ACCENTUANT, POUR LE
MIEUX-ÊTRE DES USAGERS
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Réutiliser l’existant,
une solution efficace,
écologique et long terme ?
En pleine croissance, le média Brut a fait appel
au studio de design Yemanja pour transformer une
ancienne galerie commerçante, située dans le 15ème
arrondissement de Paris, afin d’accueillir les 300
journalistes de la rédaction. Les travaux étaient de taille :
rénover et aménager la galerie, ce qu’ils ont réalisé en
seulement trois mois. De la création de sanitaire ou de
la cuisine, en passant par un remaniement total du
réseau électrique et de ventilation ou encore la
rénovation de la façade vitrée, l’enjeu était de taille pour
l’équipe du studio. Pour cette collaboration, Yemanja a
imaginé des locaux placés sous le signe de l’urbex exploration urbaine - qui colle à l’image du média Brut.
Leur idée : garder les éléments techniques apparents
afin d’en faire des éléments de décoration. Sur les
2.500m2 de bureaux, les journalistes peuvent ainsi
déambuler autour des gaines, des passages de câbles
ou des réparations apparentes.
Des travaux effectués en un temps record, ce qui a été
facilité par le choix du design, totalement en accord
avec les tendances minimalistes brutes actuelles.
La réhabilitation de bâtiments et structures semble être
une option dans l’air du temps, la transformation de
l’existant étant plébiscitée par beaucoup. Retravailler
avec ce qui est déjà là plutôt que de construire semble
plutôt une bonne idée, et est d’ailleurs une mouvance
en pleine explosion dans la grande consommation
(vêtements notamment), mais jusqu’à quel point cela
peut-il – ou doit-il – aller en ce qui concerne le bâti ?

Des espaces construits
avec « l’après » en ligne
de mire
Autre exemple fort et marquant : le stade
de foot Qatari construit avec des conteneurs. Ici,
la
spécificité
de
cette
construction
est
l’anticipation de l’ «après » match, et le choix de
pouvoir rapidement et à moindre coût (financier
et écologique) démonter l’édifice à la fin des jeux.
Fabriqué avec 974 conteneurs maritimes, un
stade de foot qatari d'une capacité de 40 000
places sera démonté à la fin de la Coupe du
monde 2022. Les conteneurs d'aujourd'hui se
réinventent, portés par l'essor de projets de
recyclage innovants. Au Qatar, ils ont donc servis à
construire ce stade de football de 40.000 places…
D'abord nommé Ras Abou Aboud, ce complexe a
été rebaptisé Stade 974, une désignation qui
renvoie à la fois au nombre de conteneurs utilisés
et à l'indicatif téléphonique international du pays.
Le bâtiment, conçu par le cabinet d’architectes
espagnol Fenwick Iribarren, devra encore attendre
quelques mois son heure de gloire. Il fait en effet
partie des huit stades bâtis par le Qatar dans le
cadre de la Coupe du monde 2022, qui se tiendra
exceptionnellement en automne en raison des
températures suffocantes de l'émirat.
Selon les architectes, il aurait nécessité 40% d'eau
en moins par rapport aux stades classiques.
L'espacement entre les sièges aurait été pensé
pour privilégier l'aération naturelle et éviter le
recours à la climatisation.
Si ce projet a été controversé à cause de
l’important bilan humain et carbone du tournoi (
dû au climat du pays), l’idée est cependant
intéressante et prometteuse car totalement
réadaptable, écologique et flexible.
On voit d’ailleurs aussi de nombreuses entreprises
se lancer dans la transformation d’anciens
conteneurs en logements type « tiny house ».

PAGE XX |

PAGE XVIII |

Pour les épreuves des JO de Pékin, la Chine a
réaménagé... une ancienne aciérie :
La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d’hiver
de Pékin a eu lieu début février. Deux des épreuves de
la célèbre compétition de quinze jours, le snowboard et
le ski Big Air profiteront d'un lieu particulièrement
insolite, pourvu de quatre gigantesques tours de
refroidissement en arrière plan : l’ancien site industriel
de Shouguang. Cette réhabilitation qui a fait débat est
un exemple fort de résurrection d’un site obsolète et
désuet.

Crédits @Qatar 2022 SC

Crédits @Ng Han Guan/AP/SIPA)
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ENVIRONNEMENTS
PHYSIQUES,
ENVIRONNEMENTS
DIGITAUX une nouvelle ère en
construction entre réel et virtuel
Réalité virtuelle, réalité augmentée, métaverse,
intelligence artificielle… autant de termes qui
entrent dans le langage courant et le quotidien.
Mais au-delà du simple langage, ces termes
décrivent une nouvelle réalité, la nôtre. S’il s’agit
du monde digital et virtuel, ce changement de
plan que nous vivons est lui bien réel.
Le terme de « réalité virtuelle » est une
contradiction en soit : ces deux termes sont
antinomiques et pourtant ! Notre réalité devient
rapidement virtuelle, mais ce changement est
pourtant bien réel.

Si l’explosion de l’intérêt pour l’univers virtuel et le
métavers n’a pas d’impact direct pour l’instant sur
le monde du FM et du bâtiment, il a cependant
un impact énorme sur les utilisateurs, sur
l’évolution de leur vie sociale, relationnelle,
professionnelle et de leur vie de consommateurs.
Il est primordial de garder ces évolutions à l’oeil,
d’en avoir conscience de manière à anticiper les
mouvements qui en découleront. Les boomers et
la génération X connaissaient les SIMS*…
En 2022, le Sims…c’est vous !
Aujourd’hui notre quotidien est fait de réunions
Zoom, Teams, etc., résultat rapide de la crise de
Covid. Mais demain sera fait de réunions faites par
nos avatars dans le métavers. Quels impacts sur
nos métiers ces changements très rapides vont-ils
avoir ? De quoi l’avenir de la programmation de
service et du service aux occupants seront-ils
fait? Nous sommes déjà dans un monde à michemin entre réel et virtuel.

Crédits @AmazonStyle

FOCUS
WELCOME TO
THE FUTURE
COMMENT CELA PREND-IL FORME DU CÔTÉ DES
MARQUES ?
Les marques et les entreprises placent de plus en
plus leurs pions dans le jeu du digital, et même audelà du digital, dans le jeu de la réalité virtuelle – du
métavers.
Amazon dévoile son premier magasin de
vêtements où les algorithmes seront rois : Amazon
a annoncé l’ouverture prochaine à Los Angeles d’un
magasin de prêt-à-porter totalement hybride, entre
dispositifs online et lieu de vente physique. Un
modèle qui pourrait bientôt s’imposer jusque dans
nos rues commerçantes. En préparant l'ouverture
du premier Amazon Style, le mastodonte de la vente
en ligne cherche à réinventer l'expérience de
shopping en boutique traditionnelle. Ce qui passe
bien sûr par une approche très technologique : ce
magasin proposera à ses clients un “magic closet”
dans les cabines d'essayage. Derrière ce terme se
cache l'idée d’introduire des recommandations
algorithmiques, basées sur la personnalité et la
morphologie des clients, pour les inviter à essayer
des vêtements qui ont de fortes chances de leur
correspondre.
D'une superficie de 2 800 m², Amazon Style se veut
une expérience novatrice en matière de shopping :
l'expérience sera bien plus moderne et connectée
que dans un grand magasin traditionnel. Les clients
pourront scanner le code des vêtements exposés en
magasin, opter pour la couleur et la taille de leur
choix, avant que ces vêtements ne leur soient
apportés dans une cabine d'essayage, laquelle est
sécurisée et se déverrouille via leur smartphone.

« Nous n'irions jamais ouvrir une
boutique physique dans un domaine si
nous n'étions pas certains de pouvoir
améliorer l'expérience des clients. »
Simoina Vasen, directrice projet.

Métavers ? Un espace virtuel persistant et définit par les
utilisateurs. C’est un espace 3-D généré sur ordinateur,
dans lequel les utilisateurs peuvent interagir. C’est un
espace présent et accessible via les réseaux sociaux,

*Les Sims est une série de jeux vidéo de simulation de vie,
développée par Maxis. L'univers des sims est une projection
humoristique et décalée de la société de consommation où il
n'existe pas d'objectif précis.

connexion) et accessible à tous, en même temps. D’après
les propos de Daren Tsui, CEO, Together Labs
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persistant (qui ne redémarre pas à zéro à chaque
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LE METAVERS, QUELS ENJEUX
& QUELS IMPACTS SUR NOTRE
MONDE ET NOS INDUSTRIES ?
Métavers, cryptomonnaies, NFT… de plus en plus de
« vies » digitales font surface, des échanges
monétaires à la grande consommation et aux objets
culturels en allant jusqu’à des pays « virtuels », où les
citoyens du monde peuvent librement évoluer,
sociabiliser, acheter, travailler, échanger, se
développer… Le monde virtuel se développe
rapidement !
Quel impact ce changement de « plan » peut-il et
va-t-il avoir sur les usagers, les marques, les
entreprises et les gouvernements ? Comment la
réalité virtuelle en cours va-t-elle impacter notre
quotidien ?
S’il est encore un peu tôt pour avoir une idée globale
de l’ampleur des changements indus, il est
cependant nécessaire de s’y intéresser pour
anticiper les mouvements à venir. Quelques
exemples des premiers développements dans le
métavers.
Certains états ouvrent la voie rapidement
Seoul Metavers
est une plateforme digitale
développée par la ville de Séoul incluant une mairie
virtuelle, des espaces de rassemblement public et
des services communautaires digitaux. Lancée pour
le Nouvel An, la plateforme est le lieu d’événements
et de divertissements publics, donnant aussi accès à
un espace de services civils.
Toujours fin 2021, l’île de Barbade (Caraïbes) a
officiellement
annoncé
l’ouverture
de
son
ambassade virtuelle – la première du genre - sur
“Decentraland”, une île-pays du métavers. Barbade
est en effet très en avance sur le sujet, étant
devenue championne des avancées digitales,
première à avoir adopté une monnaie digitale et
prevoyant de créer des ambassades digitales sur
d’autres plateformes digitales. Pour Gabriel Abed,
un des ambassadeurs des Emirats Arabes Unis à la
transition nationale vers le métavers, cette présence
digitale permet “une parité diplomatique avec des
pays plus grands, et un moyen entièrement
immersif de mettre en avant notre culture et de
créer des opportunités business.”*
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“

The future of consumerism lies in
virtual products, People are going to
start seeing value in digital items,
And realize that they’d rather
interact with a digital item, or have
an infinite wardrobe of digital
fashion items but a very limited
wardrobe of physical items.
Kerry Murphy, CEO et fondateur The Fabricant

”

Les marques prennent aussi position dans le Métavers.
En plus des modèles de vente traditionnels du B2B et du
B2C, plusieurs marques de l’industrie de la mode ont
introduit le shopping DTA (Direct to avatar) en 2021. Des
vêtements, aux voitures en passant par les accessoires, le
mouvement ne fait que commencer :
Nike a récemment fait l’acquisition d’une
marketplace virtuelle dédiée aux baskets,
« RTFKT ». Balenciaga, eux, ont créé
une collection de vêtements dédiée au
jeu vidéo Fortnite. Pendant l’été,
Ralph Lauren avait créé une collection de vêtements
digitaux, disponibles à l’achat sur Zepeto (social network
app), et American Eagle des accessoires pour avatars en
DTA. Même tendance pour Gucci et The North Face
collaborant avec Pokémon Go pour créer du
“avatarwear”.
La maison de création digitale “The Fabricant” s’est
associée avec des marques comme Adidas, Puma et
Tommy Hilfiger pour “virtualiser” leurs vêtements.
Les marques de voitures de luxe conduisent aussi le
changement : Maserati, Aston Martin, Tesla et Rolls
Royce ont lancés des modèles virtuels de leurs voitures
pour des jeux vidéos sur Tencent.

Crédits
@The
fabricant Puma

Les cryptomonnaies, un secteur de niche ? Pas tant
que ça…
De nombreux pays testent les cryptomonnaies comme
monnaies nationales : la Chine pilote actuellement un
projet de Yuan digital, avec pour but de pouvoir
éventuellement ouvrir son usage au grand public
prochainement. En Avril dernier, la Bank of Japan a
démarré la première phase de test pour une nouvelle
monnaie digitale : leur but, tester la faisabilité de
création, distribution et rachat d’une monnaie digitale
provenant d’une banque centrale.
En avril le ministre des finances britannique a annoncé
en conference sur la fintech avoir lancé un groupe de
réflexion pour “coordinate exploratory work on a
potential central bank digital currency.” Le maire de NY,
Eric Adams, souhaite quant à lui depuis fin 2021 être payé
en Bitcoins et déclare vouloir faire de NY City le “center
of the cryptocurrency industry.”
Les cryptomonnaies entament leur route vers une
régulation et une légitimisation, ouvrant la porte à une
future économie digitale.

*Interview avec la Thomson Reuters Foundation, Rapport Into the Metaverse – JWT Intelligence
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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
www.maddyness.fr
Etc…
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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