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Dossier de presse – 18 octobre 2022 
 

Les professionnels d’Île-de-France ont trouvé leur méthode 

pour construire plus durable  
 

Portée depuis 2017 par l’association Ekopolis, la démarche d’évaluation participative Bâtiments durables 

franciliens s’impose peu à peu comme une formule robuste pour faire progresser les opérations et les 

professionnels d’Île-de-France. Utilisée dans 120 opérations sur le territoire et depuis peu déployée à l’échelle du 

quartier, elle muscle aujourd’hui son dispositif et vise la massification. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 18 octobre 2022, Paris - Conférence de presse en présence de : 

Jacques Baudrier, Président d’Ekopolis, adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique 

Véronique Pappe, Directrice d'Ekopolis 

Fabien Gantois, Président - Conseil Régional de l’Ordre des Architectes d’Île-de-France 

Marianne Rolland, Responsable de projet - REI Habitat 

Claire Simon, Sous-directrice Réhabilitation durable - RIVP (Régie Immobilière de la Ville de Paris) 

 

 

La démarche QBDF est soutenue par : 
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Travailler autrement pour construire mieux 
 

Impulsée par l’association Ekopolis, la démarche Bâtiments durables franciliens naît en 2017, dans un contexte 

de crise climatique et de raréfaction des ressources qui alerte déjà une partie de la profession. Son ambition 

est alors d’inviter à réfléchir à de nouvelles façons de concevoir la ville tout en opérant un « pas de côté » dans 

la manière de travailler, en adaptant une méthode d’évaluation par les pairs initialement développée par 

EnvirobatBDM en région PACA. 

 

1. Miser sur l’intelligence collective pour accélérer la montée en compétences 
 

Le volet participatif s’inscrit dans l’ADN de la démarche BDF dès sa création : en 2017, une centaine de 

professionnels (promoteurs, architectes, ingénieurs, urbanistes, élus, et institutionnels…) mettent au point le 

référentiel francilien et accompagnent les premiers projets. La démarche BDF mise sur la pédagogie, et sur la 

capacité des professionnels à mettre en pratique, projet après projet, les enseignements tirés des retours 

d’expérience de leurs pairs. Comment ? En faisant confiance à un accompagnement qui intervient dès la 

programmation, et suit le projet jusqu’à deux ans après la livraison, afin de s’assurer que les ambitions initiales 

sont bien maintenues dans le temps. 

 

 

 
L’opération est accompagnée dès la programmation ou la conception (au plus tard à l’APS), et jusqu’à deux ans après la livraison. 

Pendant toute cette période, Ekopolis est aux côtés de l’équipe projet et l’aide, étape par étape, à mettre en œuvre au mieux la 

démarche. 
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2. Une démarche d’évaluation par les pairs 
 

Chaque équipe projet intègre un professionnel expérimenté, agréé par Ekopolis : l’Accompagnateur BDF, qui 

passe l’opération au crible du référentiel. Autre pilier du processus BDF : les Commissions, des revues de projet 

ouvertes à tous. Organisées en phase conception, puis chantier et enfin deux ans après la livraison de 

l’opération, elles réunissent les équipes projet face à un comité de professionnels expérimentés et 

indépendants, qui formulent questions et recommandations pour aller plus loin et décernent à l’opération un 

niveau de reconnaissance (Cap, Bronze, Argent ou Or). Les Commissions sont des occasions privilégiées 

d'échanger entre professionnels et de progresser en partageant conseils et retours d’expérience utiles. “BDF, 

ce n’est pas juste un référentiel. Les échanges lors des Commissions, c’est fondamental ! C’est ce qui fait 

la richesse de la démarche” se réjouit Thomas Reith, ingénieur en bureau d’études et Accompagnateur de 

plusieurs projets. 

 

En complément, Ekopolis met à disposition un ensemble de ressources : plus de 1500 documents à consulter 

sur son site, ainsi qu’un programme de visites, conférences et formations sur de nombreux thèmes (matériaux 

biosourcés, gestion de l’eau, réemploi…). 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

“Lors des Commissions interprofessionnelles, le regard croisé des différents acteurs permet de faire 

évoluer et d’enrichir les projets. Cet espace d’échanges basé sur l’intelligence collective permet à tous de 

faire évoluer leurs pratiques et leurs savoir-faire” 

Jacques Baudrier, président d’Ekopolis. 

 

 

3. Objectif : améliorer la cohérence globale de chaque projet 
 

L’outil cherche enfin à inciter les professionnels à adopter une approche globale, gage de qualité dans le temps 

et de réponse à la multiplicité des enjeux. Concrètement, le référentiel comprend une grille d’analyse 

multicritères, répartis en sept catégories (gestion de projet, territoire et site, solidarité, énergie, eau, 
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matériaux et ressources, confort et santé), qui tire parti de l’ancrage régional en insistant sur les enjeux 

spécifiques de notre région (réhabilitation, biodiversité, énergie…). 

 

La démarche BDF : une grande variété de projets et d’acteurs 
 

En 5 ans, plus de 100 projets ont choisi la démarche BDF, une douzaine ont déjà atteint le stade « chantier » et 

3 le stade exploitation. Parmi ces projets, 15 se sont vu attribuer le niveau Or, et 31 le niveau Argent. Utilisée à 

72% par des maîtres d’ouvrage publics, collectivités et bailleurs sociaux, la démarche BDF est désormais de 

plus en plus adoptée par des promoteurs privés. De même, au-delà des logements, écoles et équipements 

publics, BDF accompagne des bureaux et compte même un bâtiment industriel avec un poste électrique 

construit par RTE. 

 

 

 

 

 

 

500 projets d’ici 5 ans 
 

Le nombre de projets accompagnés croît rapidement, d’abord par demande spontanée des maîtres d’ouvrage 

ou recommandation des maîtres d’œuvre ayant déjà expérimenté la démarche sur d’autres projets. BDF fait 

également l’objet de prescription de la part d’aménageurs comme l’EPF Île-de-France ou la Métropole du 

Grand Paris, qui l’inscrivent dans leurs appels d’offres afin de rehausser leur niveau d’exigence. La démarche 

étant désormais connue et éprouvée, Ekopolis prévoit une forte accélération du nombre de projets 

accompagnés. Après une centaine de projets accompagnés en 5 ans, nous prévoyons d’atteindre en cumulé 

les 500 projets en démarche d’ici 5 ans, soit fin 2027. 

 

En 2023, une exigence renforcée et une déclinaison à l’échelle quartier 
 

Souple et évolutive, la démarche s’adapte aussi bien aux besoins nouveaux des professionnels qu’à l’évolution 

du contexte, et notamment la visibilité des premiers effets du changement climatique. La démarche QDF, 

pour Quartiers durables franciliens, lancée fin 2021, accompagne déjà 3 opérations d’aménagement. Quant à 

la version 3 du référentiel BDF livrée en cette fin d’année 2022, elle muscle l’exigence générale du dispositif, 
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faisant notamment évoluer la grille de critères sur trois sujets d’une actualité brûlante : réhabilitation, confort 

d’été et ZAN. 

 

Réhabilitation, confort d’été et ZAN : trois combats pour 2023 
 

La réhabilitation du bâti, en premier lieu : un objectif vital à atteindre pour le parc francilien, la ville de 2050 

étant déjà construite à 80%. Les projets intégrant une réhabilitation partielle ou complète bénéficieront d’une 

grille mieux adaptée aux contraintes spécifiques de la rénovation et seront favorisés par rapport aux 

bâtiments neufs. Objectif, atteindre d’ici 5 ans 50% des opérations BDF en réhabilitation afin de disposer 

de nombreux exemples remarquables inspirants pour l’ensemble de la profession. 
 

De même, le niveau d’exigence a été revu sur la question du confort d’été, tant l’on connaît la place 

grandissante de cet enjeu aujourd’hui et encore plus demain. Ainsi, un bâtiment visant le niveau argent devra 

garantir le confort d’été sans système de climatisation classique.  
 

L’artificialisation des sols, enfin. À partir de 2023, toute maîtrise d’ouvrage présentant un projet de bâtiment 

ou de quartier artificialisant des sols, notamment des zones boisées et/ou agricoles, devra justifier du choix 

de la parcelle retenue. 

 

QBDF : une démarche concrète pour accélérer la révolution du monde de la 

construction 
 

La démarche Bâtiments durables franciliens a fait preuve de son efficacité en seulement cinq ans, et s’impose 

aujourd’hui comme un outil indispensable pour accélérer la transformation profonde du monde de la 

construction. 

 

“Rejoignez la dynamique et confiez vos opérations à la démarche Quartiers et bâtiments durables 

franciliens ! Vous ferez triplement œuvre utile : projets plus efficients et montée en compétence des 

équipes, tout en contribuant à sensibiliser d’autres professionnels moins avancés que vous”  

Véronique Pappe, directrice d’Ekopolis. 
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Démarche collective et partenariale, BDF s’appuie sur le soutien de partenaires historiques (l’ADEME Île-de-France et les services de 

l’État avec la DREIAT, ainsi que le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, l’Union régionale des CAUE et la 

Métropole du Grand Paris). Ainsi que sur le réseau de centres de ressources régionaux ayant développé leur propre démarche : 

EnvirobatBDM dès 2009, suivi par Envirobat Occitanie, Odéys(Nouvelle Aquitaine), Terragilis(Bourgogne Franche-Comté et Batylab 

(Bretagne). Ce réseau, aujourd’hui constitué en Collectif, assure le développement des démarches Quartiers et bâtiments durables à 

l’échelle nationale : ce sont près de 800 projets qu’il comptabilise aujourd’hui en France. 

 

Données complémentaires

 

82 PROJETS ÉVALUÉS (PASSÉS EN COMMISSION) 

 

OPÉRATIONS BDF PAR TYPOLOGIE DE PROGRAMME 

 

 

 
RÉPARTITION SUR LE TERRITOIRE 

 

 

OPÉRATIONS BDF PAR RECONNAISSANCE OBTENUE EN 
COMMISSION 
                

    

 

 

 

 

 

 

 

MOYENNE D’ÉVALUATION PAR THÉMATIQUE 

         

TERTIAIRE ÉQUIPEMENT LOGEMENT

17%

32% 

51% 
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En !"#$, Ekopolis est choisie par la 
RIVP pour accompagner ce qui sera le 
tout premier projet BDF : la réhabili-
tation d’un immeuble haussmannien 
de !% logements dans le IIe arrondis-
sement, pour répondre aux objectifs 
du Plan climat de la Ville de Paris. Les 
attentes pour ce premier projet sont 
donc hautes, d’autant plus que sur cette 
parcelle urbaine contrainte, une réha-
bilitation en site occupé s’impose et 
implique ainsi une réflexion attentive 
sur la gestion de projet globale.

Les travaux portent sur l’enveloppe 
des bâtiments et sur les équipements 
techniques. L’ensemble des menuise-
ries simple vitrage (&"" fenêtres) est 
remplacé par des menuiseries bois au 
dessin patrimonial adapté. L’isolation 

thermique des façades et des combles 
est également menée, les systèmes de 
VMC existants et les chaudières collec-
tives remplacés. Ces travaux participent 
à limiter la consommation énergétique 
globale de l’édifice, et s’attachent à pré-
server son écriture architecturale.

La RIVP est la première maîtrise 
d’ouvrage à expérimenter directement 
sur son projet la force de la démarche : 
partant d’un niveau d’ambition Bronze 
au début de l’accompagnement, l’opé-
ration réussit finalement à atteindre le 
niveau Argent en phase exploitation 
grâce à la bonne volonté de l’équipe, 
soutenue par Ekopolis. Devenue proche 
partenaire, la RIVP a depuis confié à la 
démarche BDF quatre autres projets de 
réhabilitation.

Réhabilitation énergétique d’un ensemble 
haussmannien de !% logements

Logements Saint-Augustin
Paris IIe
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Construction de !" logements, 
d’un centre municipal de santé, de 
commerces et de locaux d’activité

Les Pierres Sauvages
Pantin, Seine-Saint-Denis

Figure de proue de l’ÉcoQuartier Gare 
de Pantin-Quatre Chemins, lui-même 
engagé dans la démarche Quartiers du-
rables franciliens, le projet Les Pierres 
Sauvages convainc en premier lieu par 
sa programmation qui fait écho aux exi-
gences environnementales de la Ville 
et répond favorablement au déficit de 
logements. S’y retrouveront donc des 
logements sociaux et en accession, 
des commerces, ainsi que le nouveau 
Centre Municipal de Santé Sainte-
Marguerite et des cabinets libéraux 
au rez-de-chaussée, destinés à couvrir 
une grande partie des besoins du ter-
ritoire pantinois.

Promoteur engagé dans l’éco- 
construction, REI Habitat, accompa-
gné par les agences d’architectes Palast 
et Des Clics et des Calques, s’illustre 
ici encore par des choix vertueux pour 
éviter au maximum le recours au béton. 

Le système constructif est en structure 
bois avec des façades en pierres por-
teuses et des isolants biosourcés. Les 
logements répondent aux principes 
de l’architecture bioclimatique : tra-
versants, ils favorisent la ventilation 
naturelle et permettent le confort 
d’été. L’installation d’une chau#erie 
biomasse prend quant à elle le relais 
pour l’hiver, avec un raccord possible 
au réseau de chaleur urbain. La parcelle 
permet enfin l’infiltration des eaux plu-
viales grâce à des jardins en pleine terre 
et des toitures terrasses végétalisées, 
futurs supports de biodiversité.
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La Direction régionale et interdépar-
tementale de l’environnement, de 
l’aménagement et des transports, par-
tenaire fondateur d’Ekopolis, fait natu-
rellement le choix de la démarche BDF 
pour accompagner la réhabilitation de 
ses locaux dans le XVe arrondissement 
de Paris. Le montage de l’opération 
en Marché Global de Performance 
Énergétique (MGPE) permet une impli-
cation dès la conception de l’entreprise 
et du futur exploitant. Les riverains et 
futurs usagers sont également consul-
tés à plusieurs reprises.

Malgré son insertion dans un site 
très dense, le projet réussit à intégrer 
une forte dimension paysagère : des es-
paces extérieurs de qualité améliorent 
la biodiversité et o!rent des solutions 

à l’e!et d’îlot de chaleur urbain. Pour 
anticiper le confort d’été, l’équipe projet 
se base sur les scénarios météorolo-
giques du GIEC et intègre des solutions 
passives : ventilation naturelle et humi-
dificateurs adiabatiques sur air repris. 
L’amélioration de la performance éner-
gétique du projet permet quant à elle 
de réduire les consommations de "#$ 
pour les bâtiments rénovés.

Un travail est également réalisé sur 
la gestion des eaux de pluie à la par-
celle : le volume de pluie abattue est 
%#$ plus important que l’exigence ré-
glementaire avec une récupération pré-
vue pour l’arrosage. Toutes les surfaces 
(hors cour logistique) sont par ailleurs 
perméables.

Réhabilitation et extension 
d’un campus administratif

Site administratif Miollis
Paris XVe
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vue pour l’arrosage. Toutes les surfaces 
(hors cour logistique) sont par ailleurs 
perméables.
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