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Quand le bâtiment doit
faire sa révolution…
1. En Europe, le secteur du bâtiment
représente 36 % des émissions
de gaz à effet de serre et 40 %
de la consommation d'énergie1.
À l’échelle mondiale, il accapare
50 % des matériaux utilisés.
2. 85 % des bâtiments existants
aujourd’hui seront encore
habités et utilisés en 20502 .
3. Pour respecter le scénario
d’un réchauffement limité à
+2°C, les émissions de CO2 du
secteur immobilier doivent
être réduites de 75 % par
rapport aux niveaux de 20103 .
4. Green Deal européen, Loi AGEC,
RE2020… : le cadre législatif
évolue favorablement.
5. Ciment absorbant le CO2,
matériaux biologiques,
construction modulaire,
isolants, domotique… les
solutions innovantes existent !

Épisode 2 : Quand le capital
de croissance permet de bâtir un
immobilier durable
Au cœur des problématiques sociales et sociétales, les villes et les ensembles urbains constituent l'un des moteurs du changement climatique, entraînant avec eux des dommages collatéraux sur la biodiversité,
les ressources, l’air ou encore la santé. En première ligne, les secteurs
du transport et de la construction font face à un défi d’une ampleur inédite : se transformer en profondeur pour réduire drastiquement leurs
impacts sur l’environnement.
Dans ce contexte, la stratégie de Private Equity à Impact Environnemental de Mirova s’intéresse aux solutions et aux technologies qui contribueront à faire de la ville durable une réalité.
Aujourd’hui, focus sur le bâtiment.

LA CONSTRUCTION FACE À
L’UN DES GRANDS DÉFIS DU SIÈCLE
Appelé à se développer, le bâtiment impacte les
ressources et l’environnement
Responsables de près de 75 % des émissions mondiales de CO2, les
villes — et plus globalement les activités urbaines, dont les bâtiments,
qu’ils soient résidentiels, tertiaires ou industriels — ont un impact majeur sur l’environnement4.
Dans un contexte d’augmentation de la population mondiale et d’une urbanisation croissante (de 30 % en 1950 à 55 % en 2018, les prévisions
tablent en 2050 sur une population vivant à 70 % en milieu urbain)5, la
demande en logement est appelée à croître fortement.
Le secteur de la construction mondiale représentait 10 700 milliards de
dollars de production en 2020 et pourrait croitre de 42 % entre 2020 et
20306.

1. https://ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_fr
2. Agir pour le climat « Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments »
3. OCDE, Agence Internationale de l’Energie, 2020
4. UNEP, Cities and Climate Change
5. ONU, "68 % de la population mondiale devrait vivre dans des zones urbaines d'ici 2050,
selon l'ONU ".
6. Marsh, Guy Carpenter, Oxford Economics « Future of Construction : a global forecast for
construction to 2030 »
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Une perspective qu’il convient de mettre en rapport avec 2 autres
constats :
1. À l’échelle de l’Union Européenne, les bâtiments totalisent 40 % de
la consommation d'énergie du continent et 36 % de ses émissions de
gaz à effet de serre1 — une consommation et des émissions provenant
tout à la fois des activités de construction, de rénovation et de démolition, mais aussi, et surtout, de l'utilisation elle-même des bâtiments.
2. Une grande majorité du parc immobilier de l’Union Européenne est
inefficace sur le plan énergétique et reste encore principalement alimenté par des combustibles fossiles7. 85 % de ces bâtiments existants aujourd’hui seront encore habités et utilisés en 2050, à l’heure où
l’Europe devra pourtant avoir atteint la neutralité climatique, telle que
définie par le Green Deal8 (pacte vert lancé en 2019 par la Commission
Européenne avec pour ambition de rendre l’Europe neutre sur le plan
climatique d’ici 2050).
Il y a donc urgence à agir… et les chantiers sont nombreux avant d’y parvenir !

Un secteur énergivore
Dans sa phase de construction, le bâtiment fait appel à des matériaux
dont la fabrication est très énergivore : la production d'acier, de béton
ou encore de verre implique le plus souvent la combustion de ressources
fossiles, émettrices de gaz à effet de serre.
Dans sa phase d’utilisation, le bâtiment génère également des émissions de CO2 : celles-ci peuvent être directes, via la consommation de fuel
ou de gaz pour le chauffage par exemple, ou indirectes, via la consommation d'électricité pour l’éclairage ou la climatisation notamment.
À lui seul, le chauffage représente plus du tiers de la consommation
d’énergie d’un bâtiment9.
Un constat auquel on peut ajouter un autre fait : qu’il s’agisse de chauffage
ou de climatisation, les équipements ou les mousses isolantes peuvent
contenir des fluides frigorigènes (HFC), dont le pouvoir de réchauffement
planétaire peut être de 140 à 11 700 fois supérieur à celui du CO2 .10
Une situation que le changement climatique risque d’exacerber, avec des
besoins de régulation thermique, par la climatisation en particulier, qui devraient sensiblement augmenter.
Le GIEC estime que, d'ici 2050, 1,6 milliard de personnes vivant dans plus
de 970 villes seront exposées régulièrement à des températures extrêmement élevées — phénomène auquel s’ajoute l’effet d’îlots de chaleur
urbains et les inondations récurrentes, mettant en péril infrastructures et
populations.
Pour respecter le scénario d’un réchauffement limité à +2°C, les émissions de CO2 du secteur du bâtiment doivent être réduites de 75 % par
rapport aux niveaux de 20103. Il faut donc agir sur l’ensemble du cycle de vie : conception, construction, rénovation… et utilisation, puisque
80 % des émissions de gaz à effet de serre d'un bâtiment proviennent de
l’usage11 qui en est fait au quotidien.
7. Kadri Simson, Commissaire à l'énergie
8. https://www.vie-publique.fr/eclairage/272297-pacte-vert-et-paquet-climat-lue-vise-laneutralite-carbone-des-2050
9. AIE
10. https://www.ccacoalition.org/fr/slcps/hydrofluorocarbons-hfcs
11. Journal of Cleaner Production, “Calculation of a building’s life cycle carbon emissions”
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Un secteur polluant et grand consommateur de matières
premières
Construire un bâtiment fait partie des processus industriels lourds les plus
consommateurs en ressources naturelles. Selon une étude de l'OCDE menée en 2018, les matériaux font la course en tête dans cette quête en matières premières non renouvelables et insuffisamment recyclées.
Les minéraux non métalliques tels que le sable, le gravier, le calcaire et les
roches concassées utilisés par le secteur de la construction représentent
près de 50 % de tous les matériaux utilisés aujourd'hui, tous secteurs
confondus.
L'organisation estime par ailleurs qu’à l’échelle mondiale, cette utilisation de
matières premières devrait être multipliée par 2 d'ici à 2060, en raison d’une
double augmentation : celle de la population et celle de son niveau de vie.
Au-delà de leur épuisement progressif (comme c’est le cas du sable par
exemple, pour lequel on constate déjà des pénuries au Moyen-Orient12), l'extraction de ces ressources naturelles entraîne par effet collatéral un triple
impact : consommation d'énergie, pollution et perte de biodiversité locale.
Que ce soit dans sa phase de construction ou de rénovation, le bâtiment engendre également différents types de pollution potentielle, parmi lesquels :
Les composés organiques volatils (COV), issus des opérations industrielles de peinture et de revêtement. En réagissant avec les oxydes d'azote
(NOx) présents en milieu urbain, ils créent des molécules d'ozone troposphérique, néfastes pour la santé.
Ou l’amiante exposant à des risques sanitaires et environnementaux.
Enfin, l’étalement urbain et l’artificialisation des sols pour la construction de
nouveaux bâtiments pose un problème d’imperméabilisation des sols qui
participe à leur dégradation. L’imperméabilisation des sols augmente ainsi
le risque d’inondation et de pénurie d’eau, contribue au réchauffement de la
planète et menace la diversité.
Là aussi, il faut agir à tous les niveaux : modes d’approvisionnements,
optimisation de l’utilisation des matières premières lors du procédé de
construction, recyclage des déchets issus à la fois de la construction et du
démantèlement des bâtiments… Autant de leviers qui peuvent être activés
par l’innovation, dans un contexte porté par une réglementation favorable.

La seule issue : une transformation en profondeur du secteur immobilier
C’est le secteur immobilier dans son ensemble qui doit
se réinventer : fournisseurs, concepteurs, promoteurs,
constructeurs, entreprises en charge de l’isolation, de
l’entretien et de la rénovation… Chacun à sa part à prendre.
Et l’équation, simple à poser, s’avère complexe à résoudre :
Il s’agit de répondre à une demande croissante de logements et de bâtiments industriels et tertiaires pour la
population mondiale…
…tout en réduisant drastiquement l’impact de la
construction et des bâtiments sur l’environnement et la
santé.

Même si les réglementations et les incitations restent disparates et se concentrent principalement sur les bâtiments
neufs, le contexte actuel — sur le plan normatif notamment
— est de plus en plus favorable au développement de cet
immobilier du 21ème siècle. C’est le cas du Green Deal européen, à travers lequel l’UE, en s’étant fixé pour objectif
de devenir le premier continent neutre sur le plan climatique d'ici 2050 — propose aujourd'hui d'aligner les règles
relatives à la performance énergétique des bâtiments, tout
en décarbonant le parc immobilier de l’Union Européenne
d'ici 205013.

12. https://www.dw.com/en/sand-crisis-shortage-supply-mafia/a-56714226
13. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6683
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De son côté, la France fait évoluer son cadre législatif pour améliorer l’empreinte environnementale du bâtiment. On peut citer
notamment :
L’AGEC. Cette loi Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire,
promulguée le 10 février 2020, qui met en place un principe de
responsabilité élargie des producteurs du bâtiment (principe
du « pollueur-payeur ») et lutte contre les dépôts sauvages de
déchets.
Le RE2020 : ce Règlement Environnemental adopté le 1er janvier
2022, fixe un objectif de réduction des émissions du secteur de
la construction d'au moins 30 % d'ici 2031, aligné sur les engagements de l'Accord de Paris.
Seule la transition vers un immobilier durable permettra de résoudre cette équation qui consiste à bâtir plus en impactant
moins.
Rendue possible par un contexte porteur et une volonté tout à la
fois politique et industrielle, cette révolution du bâtiment devrait
être facilitée par des innovations technologiques importantes —
déjà à l’œuvre pour certaines quand d’autres sont à venir.

QUAND L’INNOVATION
TECHNOLOGIQUE CONTRIBUE À FAIRE
DE LA MOBILITÉ ET DE LA VILLE
DURABLES UNE RÉALITÉ
Les deux principaux leviers activables rapidement portent, d’une
part, sur la réduction de l’empreinte environnementale en phase
de conception, et d’autre part, sur l’amélioration de l’efficacité
énergétique en phase d’utilisation. Une approche dans laquelle il
faut également intégrer la question de l'adaptation des bâtiments à
un nouvel environnement climatique…

Zoom sur :
Les matériaux et les solutions
d’avenir disponibles sur le
marché
Ciment absorbant le dioxyde de carbone
Réutilisation du CO2 dans le procédé de
fabrication du ciment
Matériaux de construction biologiques
Matériaux en bois provenant de forêts
gérées durablement et certifiées
Matériaux de construction neufs sans
ciment
Construction modulaire

Réduire l’empreinte environnementale en phase
de conception
Pour être pleinement efficace — et permettre tout à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le prélèvement de ressources naturelles, ce levier doit être activé à trois niveaux :
1. Le développement et l’utilisation de matériaux de construction à faible teneur en carbone, dont :
le ciment vert
la laine végétale
ou encore les matériaux en bois provenant de forêts gérées
durablement et certifiées.
2. Le déploiement de processus de construction novateurs et
plus éco-responsables, telle la construction modulaire qui permet d’optimiser et de rationaliser la construction et ses impacts.
3. La mise en place par les entreprises du secteur de stratégies
ambitieuses d’amélioration énergétique des procédés industriels — stratégies complétées par l'installation d'équipements
industriels plus performants ou plus efficaces énergétiquement
(les fours nouvelle génération, par exemple).
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Améliorer l’efficacité énergétique en phase
d’utilisation
Ce second levier est primordial — et l’essentiel des efforts doit être en priorité concentré sur le parc immobilier existant, dont le taux de renouvellement dans les
pays de l'OCDE ne dépasse pas 2,5 %14.
Si l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments
neufs est désormais une évidence, la réhabilitation des
bâtiments existants constitue toujours un défi majeur.
Parmi les solutions pertinentes, on peut citer :
L'isolation des bâtiments, en ciblant les principaux
points de déperdition de chaleur (toit, murs, plancher,
ouvrants) tout en maîtrisant l'étanchéité à l'air, permet de réduire les besoins en chauffage comme en
climatisation.
Les équipements du type chauffe-eau solaire, ou encore chauffe-eau thermodynamique (basé sur le même
principe que les pompes à chaleur), permettent de réduire significativement la quantité d'énergie consommée par rapport aux chaudières traditionnelles.
La domotique (capteurs et matériels intelligents notamment) facilite l’identification des postes à forte
consommation, la détection des fuites ou encore l’optimisation de la consommation en rendant l'utilisateur
plus responsable.

LES SOLUTIONS EXISTENT.
NOTRE STRATÉGIE DE PRIVATE EQUITY
À IMPACT ENVIRONNEMENTAL CONTRIBUE À
LES DÉVELOPPER À GRANDE ÉCHELLE.
Une stratégie pour booster l’innovation technologique et faire de
la ville durable une réalité
Notre stratégie de capital investissement a pour ambition de favoriser et d’accompagner le développement des innovations sur les marchés matures, en capitalisant
sur les centres technologiques d’excellence en Europe (avec la possibilité d’élargir
jusqu’à 20 % des investissements dans d’autres pays membres de l’OCDE).
Forts d’une compréhension approfondie des besoins du marché et de son potentiel
grâce à une étroite collaboration avec notre équipe ESG, nous investissons dans des
entreprises proposant une technologie confirmée dont l’impact est significatif afin
d'en accélérer le déploiement commercial.
Nos différentes verticales d’investissement et leur portée géographique permettent
d’adresser plusieurs solutions complémentaires contribuant à l’évènement d’une ville
durable.

Nous investissons
dans des sociétés
dont l’intelligence
entrepreneuriale et
la capacité
d’innovation ont
donné naissance à
des technologies
éprouvées face aux
problématiques
environnementales.

Nous mettons notre passion pour l’impact, nos convictions personnelles fortes et
notre expertise au service des entreprises que nous soutenons, en étant représentés
au Conseil d’Administration pour contribuer à mettre en place une gouvernance visant
à créer de la valeur, à assurer une croissance durable et à améliorer sa résilience.
14. OCDE, 2019
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QUAND LES SOLUTIONS SONT LÀ
Focus sur un exemple d’investissement innovant réalisé par nos équipes

VESTACK : spécialiste de la construction bas carbone
La solution de rupture :
Une solution intégrée de la conception à la
construction des bâtiments.

  Activité : Vestack est un acteur verticalement
intégré du secteur de l’éco-construction.
Vestack accompagne les professionnels de
la promotion immobilière de la conception
de leurs projets à la réalisation d’immeubles
modulaires en bois et matériaux bio-sourcés.
  Date de création : 2019
  Fondateurs : Sylvain BOGEAT, Jean-Christophe
PIERRON, Nicolas GUINEBRETIERE
  Siège : France

Pour en savoir plus sur Vestack :
www.vestack.com

Les fondateurs de Vestack se sont attelés à réconcilier
conception et construction : le logiciel développé permet
aux architectes de concevoir dès la création des bâtiments
modulaires que Vestack produit et assemble à 90% dans son
usine avant de les livrer aux clients.
Cette innovation de process permet de diviser par 2 les délais de construction tout en réduisant de 2/3 les émissions
de CO2 et les externalités négatives associées à un chantier,
à isocoût (par rapport à la construction traditionnelle)15.
La solution Vestack permet de répondre à différents types
d’usages, des bâtiments résidentiels aux bâtiments publics :
résidences multifamiliales, lotissements, logements pour
étudiants, maisons de repos, jardins d’enfants et éducation,
bureaux…
15. Source : Vestack

Tout savoir sur : La stratégie Mirova de Private Equity à Impact Environnemental
Notre conviction : accélérer et intensifier
l’impact positif favorise une performance
financière solide. En d’autres termes,
l’impact nourrit la performance.
Un objectif : accélérer le passage à l’échelle de
solutions environnementales innovantes et
positivement impactantes.
Un potentiel considérable : le déficit de financement
des Objectifs de Développement Durable des Nations
Unies est estimé à 2 500 milliards USD par an1.
Une approche multithématique :
1. Agri-Agro technologie
2. Économie circulaire
3. Énergies renouvelables

En synthèse, une stratégie à destination des
investisseurs institutionnels comme privés qui
présente 3 avantages majeurs :
un spectre d’impact large permettant à nos
investisseurs de contribuer à des Objectifs de
Développement Durable multiples ;
une sélection pointue d’entreprises cibles, issue
d’une offre riche et variée ;
un couple rendement/risque attractif et diversifié.
Principaux risques : risques de perte en capital,
risque lié à la gestion discrétionnaire, risque
d'évaluation, risque de contrepartie, de liquidité,
risque de durabilité, risque ESG, risque pays, risque
opérationnel, risque réglementaire, risque de devise,
risque de crédit, risque de change, risque de taux,
risque lié à la stratégie d'investissement.

4. Villes durables
5. Ressources naturelles
Un ciblage sélectif :
Des entreprises ayant un modèle d’affaire traitant
directement au moins un des ODD2 ciblés.

Profil de risque et de rendement4 :
Risque plus
faible

1

2

Rendement
potentiellement plus faible

Des solutions et technologies innovantes
éprouvées.
Des entreprises qui mettent ou souhaitent mettre
en œuvre des normes ESG3 rigoureuses.
Des entreprises ayant un modèle d’affaire éprouvé.
Des entreprises rentables ou sur le point de l’être.
Des tours de table de type « Capital Accélération »
pour fournir du capital à des entreprises en phase
de croissance.

3

4

5

6

7

Risque plus
élevé

Rendement
potentiellement plus élevé

Pour en savoir
plus :
visitez notre
page dédiée
sur notre site
web et
découvrez la
présentation de notre stratégie
d'investissement en images.

1. Nations Unies - Forum d’affaires sur les objectifs de développement durable
2. Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations-Unies définissent 17 priorités pour un développement socialement équitable, sûr
d’un point de vue environnemental, économiquement prospère, inclusif et prévisible à horizon 2030.
3. Environnemental Social et Gouvernance
4. L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur
peut évoluer.
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Informations légales
Ces stratégies sont soumises au risque de perte en capital. Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un
conseil en investissement. L'accès aux produits et services présentés ici peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de
certains pays.
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa gestion de conviction,
l’objectif de Mirova est de combiner recherche de création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux
domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions à
fort impact environnemental et social. Mirova et ses affiliés gèrent 28,6 Milliards d’euros au 31 Décembre 2021. Mirova est une société à mission,
labellisée B Corp*. *La référence à un label ne préjuge pas as de la performance future des fonds ou de ses gérants.
Cette présentation est un document non contractuel à caractère purement informatif.
Cette présentation et son contenu ne constituent pas une invitation, un conseil ou une recommandation de souscrire, acquérir ou céder des parts
émises ou à émettre par les fonds gérés par la société de gestion Mirova. Les services visés ne prennent en compte aucun objectif d’investissement,
situation financière ou besoin spécifique d’un destinataire en particulier. Mirova ne saurait être tenue pour res-ponsable des pertes financières ou
d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans cette présentation et n’assume aucune prestation de conseil,
notamment en matière de services d’investissement.
L’information contenue dans ce document est fondée sur les circonstances, intentions et orientations actuelles et peuvent être amenées à être
modifiées. Bien que Mirova ait pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier que les informations contenues dans cette pré¬sentation sont
issues de sources fiables, plusieurs de ces informations sont issues de sources publiques et/ou ont été fournies ou prépa¬rées par des tiers. Mirova
ne porte aucune responsabilité concernant les descriptions et résumés figurant dans ce document. Mirova ne s’engage en aucune manière à garantir
la validité, l’exactitude, la pérennité ou l’exhaustivité de l’information mentionnée ou induite dans ce document ou toute autre information fournie
en rapport avec le fonds. Les destinataires doivent en outre noter que cette présentation contient des informations prospectives, délivrées à la
date de cette présentation. Mirova ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux
renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison. Mirova se réserve le droit de modifier ou de retirer ces informations à tout moment,
sans préavis.
Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Mirova. La distribution, possession ou la remise de cette présentation dans ou à
partir de certaines juridictions peut être limitée ou interdite par la loi. Il est demandé aux personnes recevant ce document de s’informer sur l’existence
de telles limitations ou interdictions et de s’y conformer.
La politique de vote et d’engagement de Mirova ainsi que le code de transparence sont disponibles sur son site Internet: www.mirova.com.
Document non contractuel, rédigé en juin 2022.
Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information aux prestataires de services d’investissement ou aux autres Clients Professionnels
ou Investisseurs Qualifiés et, lorsque la réglementation locale l’exige, uniquement sur demande écrite de leur part. Le présent document ne peut pas être
utilisé auprès des clients non-professionnels. Il relève de la responsabilité de chaque prestataire de services d’investissement de s’assurer que l’offre ou
la vente de titres de fonds d’investissement ou de services d’investissement de tiers à ses clients respecte la législation nationale applicable.
Pour obtenir un résumé des droits des investisseurs dans la langue officielle de votre juridiction, veuillez consulter la section de documentation légale du
site web (im.natixis.com/intl/intl-fund-documents)
En France: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers International - Société de gestion de portefeuilles agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers sous le n° GP 90-009, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 329 450 738. Siège social: 43 avenue Pierre
Mendès France, 75013 Paris.
Au Luxembourg: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A. – Société de gestion luxembourgeoise agréée par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B115843. 2, rue Jean Monnet, L-2180
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
En Belgique: Le présent document est fourni par Natixis Investment Managers S.A., Belgian Branch, Gare Maritime, Rue Picard 7, Bte 100, 1000 Bruxelles,
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