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A la suite de la publication du décret  
 d’application de l’article 2251 de la 

loi Grenelle 2 relatif à l’obligation de transparence 
des entreprises en matière environnementale et 
sociale, applicable aux sociétés cotées depuis 
l’exercice 2012, le CNCC s’est mobilisé et a 
décidé de publier ce guide sectoriel de reporting 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). 
Il apporte des recommandations concrètes, 
pragmatiques et adaptées aux enjeux et spécificités 
du reporting RSE pour les acteurs de notre 
industrie. L’approche pédagogique et didactique 
de ce guide, alignée avec les bonnes pratiques de 
reporting développement durable recommandées 
par l’EPRA2, permettra d’homogénéiser les 
méthodes de communication extra-financière et 
de vérification des informations publiées (niveau 
de matérialité, périmètres, nature des informations,  
scope et indicateurs pour chacune des informations 
publiées). Je suis convaincu que ce guide sectoriel, 
soulignant les enjeux matériels de l’industrie des 
centres commerciaux, permettra d’éclairer et 
d’accélérer la diffusion des meilleures pratiques 
en matière de reporting extra-financier auprès de 
l’ensemble des acteurs de notre secteur.

Notre Objectif 
« Apporter aux 

acteurs de notre 
industrie une réponse 

pragmatique aux 
enjeux et spécificités 

du reporting rse »

1Décret d’application n° 2012-557 du 24 avril 2012
2European Public Real Estate Association (EPRA). 
http://www.epra.com/files/9513/2732/3255/EPRA_BPR_2011_Sustainability_FINAL.PDF

Jean-Michel SilberStein
Délégué Général du CNCC
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contexte

  1  Qu’est ce que l’article 225 de la loi Grenelle ii ? 

Au-delà de la contrainte réglementaire, la responsabilité sociétale de 
l’entreprise (RSE) doit être perçue comme un levier de compétitivité. Les 
démarches volontaires engagées depuis de nombreuses années par les 
acteurs du commerce avec leurs parties prenantes, illustrent cette formi-
dable capacité de mobilisation et d’innovation qui anime l’industrie des 
Centres Commerciaux.

L’objectif de ce guide sectoriel est double : guider les acteurs pour répondre 
à l’exigence réglementaire mais surtout créer l’émulation autour des enjeux 
de RSE au nom d’une création de valeur durable.

L’article 116 de la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques 
(NRE) de 2001 a fixé un premier cadre réglementaire obligeant les 
sociétés cotées à publier, dans leur rapport de gestion, des infor-
mations relatives à la prise en compte des conséquences environ-
nementales et sociales de leur activité. 

L’article 225 de la loi « Grenelle 2 » de juillet 2010 et son décret 
d’application du 24 avril 2012 élargissent le champ d’application de 
la loi NRE et intègrent quatre nouveautés :

! extension progressive des obligations de reporting au-delà des 
seules sociétés cotées ;

! extension au périmètre financier consolidé intégrant les filiales 
étrangères ;

! liste des thématiques RSE structurées en trois catégories : 

• informations environnementales

• informations sociales

• informations relatives aux engagements sociétaux en faveur 
du développement durable ;

! instauration d’une obligation de vérification par un organisme tiers 
indépendant, avec une attestation de présence de ces informations 
et un avis sur leur sincérité.

Niveau 
d’assurance 

le niveau approprié 
pour notre industrie 

est le niveau 
d’assurance modérée.
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  2  a qui s’adresse ce document  ? 

Ce référentiel s’adresse aux membres du CNCC exerçant une activité de foncière commerciale ainsi 
qu’aux tiers indépendants en charge de la vérification des données.  

Les sociétés qui détiennent et exploitent des centres commerciaux3, sous le statut de sociétés immobi-
lières cotées (SIIC) ou non, sont soumises aux obligations de l’article 225 selon l’échéancier suivant :

calendRieR d’application du décRet

3Un centre commercial se définit comme un ensemble d’au moins 20 magasins et services totalisant une surface commerciale utile 
(dite surface GLA) minimale de 5 000 m², conçu, réalisé et géré comme une entité. 
http://www.cncc.com/index.php?rub=18&srub=28&ssrub=118
4Première année d’application : 1er exercice comptable ouvert après le 31 décembre de l’année précédente
5Cotées : sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé
6Chiffre d’affaires ou total du bilan de l’entité sociale

 20124 20134 20144 20164

cotées5

reporting
Attestation de présence
Avis sur la sincérité

ca6 > 1 md€ et > 5 000 employés

reporting
Attestation de présence
Avis sur la sincérité

ca6 > 400 m€ et > 2 000 employés

reporting
Attestation de présence
Avis sur la sincérité

ca6 > 100 m€ et > 500 employés

reporting
Attestation de présence
Avis sur la sincérité



7

Guide sectoriel de reporting rse (Art 225 – Grenelle 2) - référentiel environnemental & sociétal

  3  Quels sont les enjeux clés du secteur de l’immobilier  
 commercial ? 

Les informations attendues par le décret portent sur des thématiques sociales, sociétales et environne-
mentales.

Les informations sociales requises par le décret n’étant pas spécifiques au secteur de l’immobi-
lier, elles ne font pas l’objet de recommandations dans ce guide sectoriel.

Le guide sectoriel classe les informations environnementales et sociétales du décret selon la matérialité 
et la pertinence des thématiques pour le secteur.

Thématiques 
matérielles 

Thématiques 
pertinentes

UNE thématiqUE pEUt êtRE CoNSidéRéE CommE 
matéRiELLE Si : 

! l’information est porteuse de risques ou d’opportunités 
financières significatives pour l’entreprise ; 

! l’information est sensible pour la société et les parties prenantes. 

Pour ces informations, le guide propose des indicateurs et des 
définitions détaillés.

LES thématiqUES pERtiNENtES iNfLUENt aUSSi, 
daNS UNE moiNdRE mESURE, SUR L’évaLUatioN dE 
L’ENtREpRiSE. 

Pour ces informations, le guide se limite à des recommandations 
et des orientations.

En fonction des activités de l’entreprise, une infor-
mation peut cependant être considérée comme 
non pertinente ; dans ce cas,  l’exclusion doit être 
justifiée par un avis motivé.

Les informations attendues peuvent être rensei-
gnées par des assertions qualitatives ou des indi-
cateurs quantitatifs selon les spécificités de l’en-
treprise. 

Sur les 25 thématiques environnementales et 
sociétales traitées dans ce guide, 

! 9 thématiques ont été identifiées comme 
matérielles (3 environnementales, 6 sociétales)

! 16 thématiques ont été identifiées comme 
pertinentes (13 environnementales, 3 socié-
tales).

Les précisions concernant les activités de développement sont symbolisées  
par le pictogramme suivant :  
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  4  détail des 25 informations par niveau de matérialité  

Environnement

Thème Thématique Matérialité

politique générale en 
matière environnementale

l’organisation de la société pour prendre en compte les questions 
environnementales

pertinent

le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en 
matière d’environnement 

Matériel

les actions de formation et d’information des salariés menées en 
matière de protection de l’environnement

pertinent

les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et 
des pollutions

pertinent

les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets 
dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement  l’environnement

pertinent

le montant des provisions et garanties pour risques en matière 
d’environnement, sous réserve que cette information ne soit de nature 
à causer un préjudice à la société dans un litige cours

pertinent

pollution et gestion  
des déchets

les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets pertinent

la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de 
pollution spécifique à une activité

pertinent

utilisation durable  
des ressources

la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des 
contraintes locales

pertinent

la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer 
l’éfficacité énergétique

Matériel

les recours aux énergies renouvelables pertinent

l’utilisation des sols pertinent

changement climatique

les rejets de gaz à effet de serre Matériel

l’adaptation aux conséquences du changement climatique pertinent

protection de la 
biodiversité

les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité pertinent
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Sociétal

Thème Thématique Matérialité

impact territorial, 
économique et social de 

l’activité de la société

en matière d’emploi et de développement régional Matériel

sur les populations riveraines ou locales pertinent

les conditions 
du dialogue avec 
ces personnes ou 

organisations

les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations Matériel

les actions de 
partenariat ou de 

mécénat
les actions de partenariat ou de mécénat pertinent

sous-traitance et 
fournisseurs

la prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux et 
environnementaux

Matériel

l’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans 
les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur 
responsabilité sociale et environnementale

Matériel

loyauté des pratiques

les actions engagées pour prévenir la corruption Matériel

les mesures prises en faveur de la santé et de la sécurité des 
consommateurs

Matériel

Autres actions engagées 
en faveur des droits de 

l’homme
Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme pertinent



    10  

Guide sectoriel de reporting rse (Art 225 – Grenelle 2) - référentiel environnemental & sociétal

Social

Thème Thématique

emploi

l’effectif total et la répartition des salariés par sexe, par âge et par zone géographique

les embauches et les licenciements

les rémunérations et leur évolution

organisation du travail

l’organisation du temps de travail

l’absentéisme

relations sociales

l’organisation du dialogue social notamment les procédures d’informations et de 
consultation du personnel et de négociation avec celui-ci

les bilan des accords collectifs

santé et sécurité

les conditions de santé et de sécurité au travail

le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentants du 
personnel en matière de santé et de sécurité au travail

les accidents du travail, notamment leur fréquence et leur gravité, ainsi que les maladies 
professionnelles 

Formation

les politiques mises en œuvre en matière de formations 

le nombre total d’heures de formation

diversité et égalité des 
chances / égalité de 

traitement

la politique mise en œuvre  et les mesures prises en faveur de l’égalité entre les femmes et 
les hommes 

la politique mise en œuvre  et les mesures prises en faveur de l’emploi et de l’insertion des 
personnes handicapées

la politique mise en œuvre  et les mesures prises en faveur de la lutte contre la 
discrimination

promotion et respect 
des  stipulations 
des conventions 

fondamentales de l’oit 
relatives

Au respect de la liberté d’association et du droit de négociation collective

A l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession

A l’élimination du travail forcé ou obligatoire

A l’abolition effective du travail des enfants

informations sociales non traitées dans ce guide sectoriel :
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MétHodoloGie

  1   périmètre de reporting 

Obligatoire

Optionnel

LES aCtifS détENUS Et géRéS paR L’ENtREpRiSE

Cette définition est spécifique à l’industrie des centres 
commerciaux car le périmètre peut inclure des actifs 
détenus à moins de 40% (seuil réglementaire). Pour des 
raisons de faisabilité opérationnelle, la notion de maitrise 
de l’exploitation prime sur celle de pourcentage de déten-
tion ou de participation. 

LES aCtifS détENUS maiS NoN géRéS diRECtEmENt LoRSqUE 
L’iNfoRmatioN ESt diSpoNibLE

LES aCtifS géRéS maiS NoN détENUS paR L’ENtREpRiSE (EN 
diStiNgUaNt CE péRimètRE daNS La pRéSENtatioN dES 
RéSULtatS)

Le reporting ou les indicateurs doivent être publiés par activité/typologie, en cohérence avec le reporting 
financier. Pour un Groupe opérant à l’international, une distinction par pays doit être donnée, toujours en 
cohérence avec le reporting financier.
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  2  période de reporting et estimations

La période de reporting porte sur les 12 mois de l’exercice concerné ou sur 12 mois glissants avec au 
moins 9 mois de l’exercice en cours.

Les donnés éventuellement non disponibles peuvent être estimées en utilisant les données réelles de 
l’exercice N-1 pour remplacer la donnée manquante.

  3   Gestion des évolutions de périmètre

Les acquisitions, cessions, rénovations et opérations de développement (extensions et/ou projets neufs) 
sont susceptibles de faire évoluer le périmètre de reporting et d’influer sur l’analyse des évolutions des 
indicateurs. Par conséquent, le périmètre de reporting est décliné en deux ensembles : 

	 ! périmètre courant : Il permet d’évaluer l’impact RSE du patrimoine pour une année donnée ; il traduit  
 les résultats de la politique de gestion, de travaux et d’arbitrage (cessions et acquisitions).

	 ! périmètre constant : il permet d’apprécier l’évolution de la performance sur un périmètre constant  
 identique dans le temps et traduit la capacité de gestion et d’optimisation du parc par la politique de  
 travaux.

Obligatoire

Optionnel

péRimètRE CoURaNt 

Ce périmètre inclut tous les actifs détenus et gérés sur 
la période de reporting. Sont exclues de ce périmètre les 
cessions et acquisitions réalisées sur la période de repor-
ting.

péRimètRE CoNStaNt

Ce périmètre comprend tous les actifs détenus et gérés au minimum 
pendant 24 mois. Le périmètre exclut toutes les acquisitions et cessions 
pendant cette durée.

Cas particulier des sites en travaux : les actifs qui font l’objet de travaux 
qui représentent une création de surface GLA de plus de 20% sont exclus 
du périmètre, et ce jusqu’à l’année suivant l’achèvement des travaux.
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cas de cession ou acQuisition

acQuisition

Année de reporting 
n-1

Année de reporting 
n

Année de reporting 
n+1

cession

cas paRticulieR des sites en tRavaux

tRavaux > 20% Gla

Année de reporting 
n-1

Année de reporting 
n

Année de reporting 
n+1

Actif comptabilisé dans le reporting

Actif non comptabilisé dans le reporting

période des travaux

tRavaux < 20% Gla
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  4   taux de couverture

Le taux de couverture du reporting RSE permet d’apprécier l’exhaustivité des données reportées. 

Il est communément admis que le taux minimal acceptable est de 60%.

Obligatoire

Optionnel

taUx dE CoUvERtURE EN vaLEUR7

Le taux de couverture du reporting doit être exprimé en pourcentage de la valeur totale.

 
Il convient de raisonner de façon cohérente entre le numérateur et le dénominateur. 

En cas d’écart significatif (supérieur à 10%) sur le taux de couverture pour un indicateur donné, le taux 
de couverture de cet indicateur devra être précisé.

taUx dE CoUvERtURE EN SURfaCE

Sont intégrées dans cet indicateur les surfaces locatives brutes des centres couverts par le reporting au 
31 décembre de l’année de référence.

Tx de couverture en valeur (%) = valeurs des actifs intégrés au reporting
valeurs des actifs du patrimoine Groupe

Tx de couverture en surface (%) = surfaces des actifs intégrés au reporting
surfaces des actifs du patrimoine Groupe

7Valeur d’actif droits inclus ou valeur d’actif hors droits inclus



15

Guide sectoriel de reporting rse (Art 225 – Grenelle 2) - référentiel environnemental & sociétal

FicHes des indicAteurs 
et inForMAtions  
MAtérielles

Les thématiques matérielles identifiées sont développées à travers 12 fiches thématiques.

Les thématiques abordées de manière quantitative sont traitées par une fiche indicateur ; celles traitées 
de manière qualitative par une fiche information. 

ThèME GRENEllE ThéMaTiquE GRENEllE FiChE ThéMaTiquE PaGE

Politique générale en matière 
environnementale

démarches d’évaluation ou 
de certification en matière 
d’environnement

indicateur 1
evaluation 
environnementale des actifs

16

utilisation durable des 
ressources

les consommations d’énergie, 
les mesures prises pour 
améliorer l’efficacité énergétique

indicateur 2 consommations d’énergie 18

indicateur 3 intensité énergétique 20

Changement climatique les rejets de gaz à effet de serre

indicateur 4
emissions de gaz à effet de 
serre (Ges)

22

indicateur 5 intensité carbone 24

indicateur 6 connectivité et transport 25

impact territorial, 
économique et social de 
l’activité de l’entreprise

emploi et développement 
régional

information 7
emploi et développement 
économique local

27

les conditions de dialogue 
avec les personnes ou 
organisations

les conditions de dialogue avec 
les personnes ou organisations

information 8
conditions de dialogue avec 
les parties prenantes

28

indicateur 9
Baux « verts » et annexes 
environnementales

29

Sous-traitance et 
fournisseurs

politique d’achat

information 10 Achats responsables 30sous-traitance et relations 
fournisseurs

loyauté des pratiques
les actions engagées pour 
prévenir la corruption

information 11 prévention de la corruption 31

loyauté des pratiques
Mesures prises en faveur de 
la santé et de la sécurité des 
consommateurs

information 12
Mesures prises en faveur de 
la santé et de la sécurité des 
consommateurs

32
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objECtif dE L’iNdiCatEUR 

L’indicateur permet d’attester la qualité environnementale du patrimoine.

méthodE dE CaLCUL  

La part certifiée du patrimoine s’exprime en pourcentage de la valeur des actifs détenus. Elle 
distingue les certifications exploitation des certifications construction, sachant que certains actifs 
peuvent cumuler les deux certifications. Les types de certification (voir lexique) doivent être 
précisés.

Le ratio doit être calculé de façon cohérente entre le numérateur et le dénominateur, soit en valeur 
part du Groupe, soit en valeur totale des actifs. 

Les indicateurs peuvent être présentés sous forme d’histogramme comme illustré ci-dessous :

ENViRONNEMENT – Démarches d’évaluation ou de 
certification en matière d’environnement 

indicateur 1: éValuaTiON ENViRONNEMENTalE DES aCTiFS

% en valeur d’actifs certifiés exploitation = Valeur certifiée exploitation
Valeur du patrimoine Groupeleur du patrimoine Groupeleur du patrimoine Gr

% en valeur d’actifs certifiés construction = Valeur certifiée construction
Valeur du patrimoine Groupeleur du patrimoine Groupeleur du patrimoine Gr

Valeur 
M€

m€

Actifs non certifiés 
environnement

Actifs certifiés 
construction

Actifs certifiés 
exploitation

%

m€

%

%

m€

%

%

péRimètRE  

Le périmètre inclut tous les actifs livrés certifiés ou labellisés présents dans le patrimoine au 31 
décembre de l’année N.

LExiqUE  

Au sens des présentes, est reconnue comme une evaluation toute démarche environnementale 
concernant un actif et validée par un tiers reconnu (exemples : HQE Exploitation, BREEAM in Use, 
LEED EBOM, label interne, ISO 14001 d’un actif, systèmes de management…). 

certification 
construction 
et exploitation
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aUtRES iNdiCatEURS poSSibLES 

! pourcentage d’actifs certifiés en surface

La surface prise en compte pour le calcul de l’indicateur est la surface GLA certifiée.

! détail des niveaux de certification obtenus

Il est pertinent de reporter le détail des certifications par type de certification en précisant  les 
notes obtenues.

! part des actifs en développement faisant l’objet d’une démarche de certification environ-
nementale

Les entreprises préciseront les règles de comptabilisation des démarches de certification environ-
nementale : % en nombre ou en surface ; délimitation du « pipeline » d’actifs en développement ; 
critères de prise en compte de la démarche de certification.

ENViRONNEMENT – Démarches d’évaluation ou de 
certification en matière d’environnement 

indicateur 1: EValuaTiON ENViRONNEMENTalE DES aCTiFS

% en surface d’actifs certifiés = Surface certifiée
Surface du patrimoine GroupeSurface du patrimoine GroupeSurface du patrimoine Gr
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objECtif dE L’iNdiCatEUR  

L’indicateur permet de consolider les consommations énergétiques du patrimoine des centres 
commerciaux du périmètre de  reporting.

méthodE dE CaLCUL  

obligatoire : Les consommations d’énergie sont reportées en kWh d’énergie finale.

Avec :
- E les consommations d’électricité
- G les consommations de gaz
- C les consommations liées au réseau urbain de chaleur
- F les consommations liées au réseau urbain de froid 

Autres sources d’énergie possibles : fioul, biomasse, etc.

optionnel :
- les consommations de fioul utilisées pour les équipements de sécurité (sprinkler, groupe électro 
 gène) peuvent être prises en compte dans cet indicateur
- les consommations d’énergie peuvent aussi être reportées en énergie primaire

Le mix énergétique peut-être présenté en absolu ou en pourcentage par type d’énergie.

péRimètRE  

Le périmètre de calcul s’applique aux parties communes et aux parties privatives des centres 
commerciaux desservies par une production commune de chauffage, de refroidissement, d’eau 
chaude sanitaire délivrée par le gestionnaire de l’ensemble immobilier.

Les consommations d’énergie des parkings sont prises en compte dans cet indicateur.

ENViRONNEMENT – les consommations d’énergie, les 
mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique  

indicateur 2: CONSOMMaTiONS D’éNERGiE

Consommation d’énergie (kWhef) = E + G + C + F
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LExiqUE 

Les consommations d’énergie correspondent à la consommation finale totale d’électricité, gaz, 
réseau de chaleur et réseau de froid provenant des différents fournisseurs sur la période de réfé-
rence. 

L’énergie finale est l’énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale. Elle corres-
pond à la consommation indiquée sur les factures d’énergie du fournisseur. 

L’énergie primaire correspond à l’énergie finale à laquelle est ajoutée la consommation néces-
saire à la production et au transport de cette énergie.

Le mix énergétique est la répartition, par source d’énergie primaire, de l’énergie finale achetée et 
consommée sur les centres commerciaux.

aUtRES iNdiCatEURS poSSibLES  

! Consommations d’énergie totales des bâtiments (activité des preneurs comprise)

Si les consommations énergétiques réelles totales des preneurs sont disponibles, les consomma-
tions d’énergie de la totalité du bâtiment peuvent être reportées. Les estimations sont à proscrire. 

Les consommations sont reportées en kWh d’énergie finale selon la méthode décrite précédem-
ment.

! Consommations du siège social

Les consommations d’énergie des bureaux et sièges sociaux peuvent être reportées lorsque 
les consommations énergétiques réelles sont disponibles. La part des effectifs couverte par ces 
consommations doit être indiquée.

Les consommations sont reportées en kWh d’énergie finale.

ENViRONNEMENT – les consommations d’énergie, les 
mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique  

indicateur 2: CONSOMMaTiONS D’éNERGiE
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objECtif dE L’iNdiCatEUR  

Mesurer les économies d’énergies attribuables à la politique de maîtrise des consommations 
d’énergie des centres commerciaux. 

Il est nécessaire de justifier l’évolution des ratios en prenant en compte l’ensemble des facteurs 
susceptibles de faire varier l’indicateur (démarche d’optimisation, corrections de climat, travaux, 
fréquentation des centres, etc.).

méthodE dE CaLCUL  

obligatoire : le ratio d’intensité énergétique surfacique est calculé en kWhef/m²/an.

optionnel : le ratio peut aussi être calculé en kwhep/m²/an.

péRimètRE  

Le périmètre de calcul s’applique aux parties communes et aux parties privatives des centres 
commerciaux desservies par une production commune de chauffage, de refroidissement, d’eau 
chaude sanitaire délivrée par le gestionnaire de l’ensemble immobilier.

Les surfaces des parties communes comprennent les mails et parties accessibles ou non au public 
chauffés, ventilés, refroidis (hors parkings).

Cas particulier des retail parks : le mail extérieur peut être estimé suivant une méthodologie à 
préciser. 

Cas particulier de la comptabilisation d’un hypermarché desservi : la surface à considérer corres-
pond à  la surface de vente ainsi qu’à la surface des bureaux et locaux sociaux.

LExiqUE  

La surface gLa est la surface totale louée aux commerçants comprenant l’ensemble de cette 
surface (vente + réserve) sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs 
mitoyens avec les parties privatives et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties 
communes.

L’énergie finale est l’énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale. Elle corres-
pond à la consommation indiquée sur les factures d’énergie du fournisseur. 

L’énergie primaire correspond à l’énergie finale à laquelle est ajoutée la consommation néces-
saire à la production et au transport de cette énergie.

ENViRONNEMENT – les consommations d’énergie, les 
mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique  

indicateur 3: iNTENSiTé éNERGéTiquE

Intensité énergétique (kWhef/mIntensité énergétique (kWhef/mIntensité éner 2/an) 2/an) 2 = Indicateur de consommations d’énergie
surface parties communes + surface GLA desservie
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aUtRES iNdiCatEURS poSSibLES   

! intensité énergétique par visite (kWhef/visite/an)

Le nombre de visites est collecté à partir de systèmes de comptage sur l’année de référence.

! Economies financières générées par la réduction des consommations d’énergie 

Il s’agit des économies financières réalisées par la variation des consommations d’énergie (indica-
teur 1) entre l’année N et l’année N-1. 

Ces économies financières sont calculées pour chaque énergie en multipliant le coût de l’énergie 
de l’année (€) par les variations des consommations annuelles correspondantes (kWhef).

 
Avec : 
Ci : Consommations d’énergie i, (i correspondant aux consommations respectives d’électricité, 
gaz, réseau urbain de chaleur, réseau urbain de froid ou autre source d’énergie : fioul, biomasse, 
etc.)
Cin : consommations d’énergie i de l’année N
Cin-1 : consommations d’énergie i de l’année N-1
Pi : Prix moyen de l’énergie i.

! Classification énergétique des actifs 

Cet indicateur apporte une indication graphique des 
consommations énergétiques globales du patrimoine 
commercial. Attention : la classe énergétique des actifs 
ne reflète pas la consommation réelle du parc. 

Les seuils d’étiquettes énergétiques sont basés sur 
ceux du Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 
centres commerciaux français8.

ENViRONNEMENT – les consommations d’énergie, les 
mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique  

indicateur 3: iNTENSiTé éNERGéTiquE

Intensité énergétique par visite (kWhef/visite/an) Intensité énergétique par visite (kWhef/visite/an) Intensité éner = Indicateur de consommations d’énergie
Nombre de visites annuellesNombre de visites annuellesNombr

Economies financières (N/N-1) =   [(CiEconomies financières (N/N-1) =   [(CiEconomies financièr n - Cin-1) * Pi]n-1) * Pi]n-1

8Arrêté du 18 avril 2012 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les centres commerciaux existants en France métropolitaine

classe énergétique kWhep/m²/an

a < 80

B 81 à 120

C 121 à 180

D 181 à 230

E 231 à 330

F 331 à 450

G > 450
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objECtif dE L’iNdiCatEUR  

L’indicateur permet de consolider l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine, 
exprimées en équivalent CO2, des centres commerciaux du périmètre de reporting. Il reflète indi-
rectement la performance et les choix de la politique énergétique du gestionnaire.

méthodE dE CaLCUL  

Sont comptabilisées dans cet indicateur les émissions de gaz à effet de serre générées par les 
consommations d’énergie des centres commerciaux (Indicateur 1). 

Les facteurs d’émissions utilisés ainsi que l’année de référence doivent être précisés. Les sources 
des facteurs à utiliser sont, par ordre de priorité :

1. Agence Internationale de l’Energie9 / Base Carbone Ademe10

2. Décrets nationaux

3. Fournisseurs d’énergie

Le choix du facteur utilisé doit être uniforme pour tous les sites d’une même zone géographique 
(pays).

obligatoire : scopes 1 et 2

optionnel : scope 3

Avec : 
E : consommations d’électricité
G : consommations de gaz
C : consommations liées au réseau urbain de  
chaleur
F : consommations liées au réseau urbain de  
froid

Fe : facteur d’émission de l’électricité
Fg : facteur d’émission du gaz
Fc : facteur d’émission du réseau urbain de  
chaleur
Ff : facteur d’émission du réseau urbain de 
froid

Cas particulier des fuites de fluides frigorigènes : ces émissions doivent être reportées de façon 
distincte de la donnée des émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie. 
Les émissions ici considérées sont rattachées aux recharges de fluides consécutives aux fuites.

péRimètRE  

Le périmètre de calcul s’applique aux parties communes et aux parties privatives des centres 
commerciaux desservies par une production commune de chauffage, de refroidissement, d’eau 
chaude sanitaire, délivrée par le gestionnaire de l’ensemble immobilier.

ENViRONNEMENT – les rejets de gaz à effet de serre   

indicateur 4: éMiSSiONS DE GaZ à EFFET DE SERRE (GES)

Emissions de gaz à effet de serre (tCO2e) =(Emissions de gaz à effet de serre (tCO2e) =(Emissions de gaz à effet de serr Fe (tCO2e) =(Fe (tCO2e) =( eFeF  * E) + (Fg * E) + (Fg * E) + (F  * G) + (Fg * G) + (Fg c * G) + (Fc * G) + (F  * C) + (Ff * C) + (Ff * C) + (F  * F)f * F)f

9http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
10www.basecarbone.fr
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LExiqUE    

Les émissions de gES sont issues de l’indicateur « consommations d’énergie » (Indicateur 1). Ce 
sont les émissions générées par les énergies consommées sur le périmètre considéré. 

Les facteurs d’émission dépendent du type d’énergie (électricité, gaz…), du pays, et du fournis-
seur d’énergie. Ils sont utilisés pour convertir les consommations d’énergie finale en émissions de 
gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2.

Les émissions de fluides frigorigènes correspondent aux fuites sur le réseau. Elles peuvent 
être quantifiées à partir des recharges de gaz des appareils thermo-frigorifiques entretenus par le 
gestionnaire. 

Scope 1 : émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par le gestionnaire 
(notamment la combustion d’énergie sur site consommée par les parties communes des centres 
commerciaux).

Scope 2 : émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur, froid ou de 
vapeur consommés sur site.

Scope 3 : autres émissions indirectes à définir (notamment l’électricité achetée et consommée par 
les parties privatives).

Equivalent Co2 : émissions de gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2.

aUtRES iNdiCatEURS poSSibLES  

! Emissions de Co2 totales du bâtiment (activité des preneurs comprise) 

Si les consommations énergétiques réelles totales des preneurs sont disponibles, les émissions 
de CO2 liées aux consommations d’énergie de la totalité du bâtiment peuvent être reportées. Les 
estimations sont à proscrire. 

Les émissions sont reportées en tCO2e selon la méthode décrite précédemment. 

! Emissions de Co2 liées à l’activité Corporate 

Les émissions de CO2 de l’activité corporate correspondent aux émissions liées aux consom-
mations d’énergie du siège social et aux déplacements des collaborateurs en train et en avion, 
exprimées en tCO2/an. Les informations peuvent être collectées auprès des différentes agences 
de voyage et opérateurs.

Sont exclues de cet indicateur les émissions liées :

- aux déplacements domicile-travail des employés ;

- à l’utilisation des véhicules de société. 

Information qualitative :

- identifier les principaux postes d’émission de CO2 liés à l’activité corporate (principaux    
 postes : énergie, déplacements, immobilisations, achats, fret, déchets, etc.) ;

- décrire la politique en matière de conduite responsable et d’optimisation de la flotte de  
 véhicules.

ENViRONNEMENT – les rejets de gaz à effet de serre   

indicateur 4: éMiSSiONS DE GaZ à EFFET DE SERRE (GES)
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objECtif dE L’iNdiCatEUR  

L’indicateur permet de consolider l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine 
des centres commerciaux du périmètre de reporting. Il reflète indirectement la performance de la 
politique énergétique du gestionnaire.

méthodE dE CaLCUL  

Le ratio d’intensité carbone est calculé en kgCO2e/m²/an.

péRimètRE  

Le périmètre de calcul s’applique aux parties communes et aux parties privatives des centres 
commerciaux desservies par une production commune de chauffage, de refroidissement, d’eau 
chaude sanitaire délivrée par le gestionnaire de l’ensemble immobilier.

Les surfaces des parties communes comprennent les mails et parties accessibles ou non au public 
chauffés, ventilés, refroidis (hors parkings). 

Cas particulier des retail parks : le mail extérieur peut être estimé suivant une méthodologie à 
préciser. 

Cas particulier de la comptabilisation d’un hypermarché desservi : la surface à considérer corres-
pond à la surface de vente ainsi qu’à la surface des bureaux et locaux sociaux.

LExiqUE  

La surface gLa est la surface totale louée aux commerçants comprenant l’ensemble de cette 
surface (vente + réserve) sans déduction de trémie ou poteau et calculée entre les axes des murs 
mitoyens avec les parties privatives et les nus extérieurs des murs mitoyens avec les parties 
communes.

Pour toutes les définitions relatives aux gaz à effet de serre, voir Indicateur 4.

ENViRONNEMENT – les rejets de gaz à effet de serre    

indicateur 5: iNTENSiTé CaRBONE

Intensité carbone (kgCO2e/m2/an) 2/an) 2 = Indicateur d’émissions de gaz à effet de serreIndicateur d’émissions de gaz à effet de serreIndicateur d’émissions de gaz à effet de serr
surface parties communes + surface GLA desservie
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objECtif dE L’iNdiCatEUR     

Mesurer le niveau de connectivité du patrimoine aux transports en commun et aux modes de 
transport doux contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

méthodE dE CaLCUL   

! Le mode d’accès au centre des visiteurs est, pour les centres commerciaux du périmètre, le 
rapport entre :  

• le nombre de visiteurs ayant utilisé les transports publics ou transports doux. Cette  
 donnée est obtenue à partir des enquêtes clients qualitatives par centre commercial.

• la fréquentation annuelle des actifs considérés. Le système automatique de comptage  
 est préconisé. S’il n’existe pas de système, la fréquentation de chaque centre commercial  
 peut être estimée par une enquête marketing.

péRimètRE   

Le périmètre de calcul comprend l’ensemble des actifs pour lesquels il existe un système de 
comptage ou, par défaut, une enquête marketing a été réalisée entre l’année N-4 et l’année N. 
Dans le cas où plusieurs enquêtes clients auraient été réalisées, l’enquête client la plus récente 
sera utilisée.

Le périmètre de couverture doit être publié.

LExiqUE   

Les transports publics et transports doux comprennent le métro, le RER, le tramway, le train, le 
bus, le vélo, la marche, etc., soit tous les modes de transport hors véhicule individuel, taxi, deux-
roues motorisé.

ENViRONNEMENT – les rejets de gaz à effet de serre   

indicateur 6: CONNECTiViTé ET TRaNSPORT 

Mode d’accès au centre par les visiteurs (%) Mode d’accès au centre par les visiteurs (%) Mode d’accès au centr =

nombre de visiteurs ayant utilisé les transports publics ou transports douxnombre de visiteurs ayant utilisé les transports publics ou transports douxnombr
Fréquentation annuelle moyenne des actifs considérés
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aUtRES iNdiCatEURS poSSibLES  

! proximité et fréquence des transports publics  

Accessibilité en transports en commun : la distance maximale considérée comme acceptable 
entre le centre commercial et les transports en commun est de 500m à partir d’une des portes 
d’entrée principales du centre commercial. Dans le cas des retail parks, prendre la distance à partir 
d’une entrée du parking.

 
Pour les sites accessibles à moins de 500m d’un transport en commun, la fréquence maximale 
considérée comme acceptable est de 20 minutes.

 
La fréquence considérée est la meilleure fréquence des lignes considérées accessibles à moins 
de 500m d’une des portes d’entrée principale du centre commercial. Elle est calculée à partir de la 
fréquence de desserte pendant la journée de travail (entre 8h et 19h).

! Nombre moyen de lignes de transport public desservant les centres commerciaux  

Le nombre est calculé pour une ligne à moins de 500m d’une des portes d’entrée principales du 
centre commercial.

! Contribution au développement des transports alternatifs  

Détailler les actions menées pour développer les transports doux et alternatifs.

ENViRONNEMENT – les rejets de gaz à effet de serre    

indicateur 6: CONNECTiViTé ET TRaNSPORT

Proximité Proximité Pr = Nombre de sites accessibles en transport en commuNombre de sites accessibles en transport en commuNombr n
Nombre total d’actifsNombre total d’actifsNombr

Fréquence Fréquence F = Nombre de sites accessibles en transport en commun dont la fréquence < 20 min.Nombre de sites accessibles en transport en commun dont la fréquence < 20 min.Nombr
Nombre de sites accessibles en transport en commun Nombre de sites accessibles en transport en commun Nombr

NombrNombrN e moyen de lignes ombre moyen de lignes ombr = Nombre de lignes accessibles par centrNombre de lignes accessibles par centrNombr e commere de lignes accessibles par centre commere de lignes accessibles par centr ciae commerciae commer l
Nombre de centrNombre de centrNombr es accessibles en transport en commun e de centres accessibles en transport en commun e de centr
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objECtif dE L’iNdiCatEUR      

Démontrer la contribution de l’entreprise au développement économique local.

iNfoRmatioNS à REpoRtER   

! Décrire la politique interne de l’entreprise en faveur du développement local :  

• politique d’implantation des sites ;
• politique de recours à des entreprises locales ;
• procédures et outils internes (chartes, etc.).

! Détailler les partenariats créés pour générer de l’emploi avec les collectivités locales, agences  
 de l’emploi ou autres acteurs de l’emploi et de l’insertion sociale.  

! Caractériser et si possible quantifier les différents types d’emploi créés par l’activité de la  
 société :  

• emplois directs créés grâce aux activités de développement et d’exploitation des centres  
 commerciaux ;
• emplois indirects générés dans le bassin d’emploi à travers les activités des enseignes/ 
 locataires et des fournisseurs/sous-traitants ; le bassin d’emploi devra être correctement  
 défini ;
• emplois induits le cas échéant.

! Présenter la contribution au financement des territoires (Contribution économique Territoriale,  
 etc.)  

SOCiéTal – Emploi et développement régional

indicateur 7: EMPlOi ET DéVElOPPEMENT éCONOMiquE lOCal
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objECtif dE L’iNdiCatEUR      

Décrire la façon dont l’entreprise intègre les différentes parties prenantes dans le cadre de ses 
activités.

iNfoRmatioNS à REpoRtER   

! Cartographier l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise : locataires, clients, investisseurs  
 et actionnaires, communautés locales, associations, ONG, fournisseurs et sous-traitants, colla- 
 borateurs, etc   

! Présenter les processus de dialogue mis en place par l’entreprise avec les parties prenantes :  
 actions de consultation, enquêtes de satisfaction, etc.

! Mettre en perspective les enjeux RSE de l’entreprise avec les attentes des parties prenantes.  

! Identifier les questions ou enjeux soulevés par les parties prenantes et expliquer leur prise en  
 compte par l’entreprise.   

! Optionnel : indiquer la répartition de valeur créée entre les principales parties prenantes en pour 
 centage du chiffre d’affaires.

SOCiéTal – les conditions de dialogue  
avec les personnes ou organisations    

indicateur 8: CONDiTiONS DE DialOGuE aVEC lES PaRTiES PRENaNTES
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indicateur 8: CONDiTiONS DE DialOGuE aVEC lES PaRTiES PRENaNTES

objECtif dE L’iNdiCatEUR      

Mesurer l’avancement des relations avec les preneurs permettant de connaître et d’améliorer la 
performance environnementale des actifs.

méthodE dE CaLCUL    

L’indicateur présente le pourcentage de baux « verts » (et/ou d’annexes environnementales) 
courants (signés et non échus).

péRimètRE    

L’indicateur prend en compte l’ensemble des baux signés et non échus. 

Exclusions : 

• baux de specialty leasing (baux de courte durée)

• baux de stations-service

Dans le cas où l’entreprise gère à la fois des centres commerciaux et des bureaux, les baux 
« verts » doivent être distingués pour chaque type d’actif. 

Dans le cas où l’entreprise a une activité à l’international, les baux « verts » en France doivent être 
distingués des baux « verts » au niveau Groupe.

LExiqUE    

baux « verts » ou annexes environnementales en france 

• Baux « verts » signés avant le 1er janvier 2012 : Tous les baux et leurs annexes  intégrant 
une obligation de performance des équipements et / ou une obligation d’information et 
de communication entre le preneur et le bailleur. Cette obligation peut être signifiée dans 
le corps du bail ou dans l’annexe environnementale du bail, ou bien dans le cahier des 
charges techniques preneurs du site. 

• Baux « verts » signés après le 1er janvier 2012 : Tous les baux et leurs annexes  intégrant 
une obligation de performance des équipements ET une obligation d’information et de 
communication entre le preneur et le bailleur.

baux « verts » ou annexes environnementales à l’international 

Voir définition des baux « verts » signés avant le 1er janvier 2012. 

Un bail « vert » doit être comptabilisé à partir de la date de la signature du bail ou de son 
annexe.

SOCiéTal – les conditions de dialogue avec les personnes 
ou organisations

indicateur 9: BauX « VERTS » ET aNNEXES ENViRONNEMENTalES

% de baux «verts» = Nombre de baux «verts» signés et non échusNombre de baux «verts» signés et non échusNombr
Nombre total de baux signés et non échusNombre total de baux signés et non échusNombr
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objECtif dE L’iNdiCatEUR      

Montrer le niveau de contrôle de la chaîne d’approvisionnement pour maîtriser les risques de 
réputation.

iNfoRmatioNS à REpoRtER   

! politique d’achats responsables   

• Présenter la politique interne d’achats de l’entreprise (procédures, charte, actions de  
 formation aux achats responsables) ;

• Préciser le montant des achats réalisés en travaux et en exploitation (éventuellement  
 par rapport au chiffre d’affaires, c’est-à-dire aux loyers nets) ; les achats ne prennent pas en  
 compte les investissements financiers pour lesquels l’entreprise ne contrôle pas le contenu  
 des clauses contractuelles ; 

• Distinguer la part des achats réalisés : 

- par type d’activité (exploitation et développement)
- par zone géographique 

• Identifier les natures d’achat pour lesquelles les impacts environnementaux, sociaux  
 et sociétaux sont significatifs et présenter les axes d’optimisation RSE recherchés par  
 l’entreprise. 

! Relations avec les fournisseurs et sous-traitants et exigences RSE   

• Présenter les critères RSE imposés aux fournisseurs dans les conditions générales  
 d’achat ;

• Démontrer les moyens mis en œuvre pour assurer le respect des réglementations du  
 travail dans les différents pays d’implantation.

aUtRES iNfoRmatioNS poSSibLES   

• Identifier la part de fournisseurs : 

- ayant fait l’objet d’un audit RSE ;

- bénéficiant d’un plan d’amélioration partagé de la performance RSE avec l’entreprise.

SOCiéTal – Politique d’achat, sous-traitance  
et fournisseurs    

indicateur 10: aChaTS RESPONSaBlES
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indicateur 10: aChaTS RESPONSaBlES

objECtif dE L’iNdiCatEUR      

Mesurer l’exposition au risque de l’entreprise et s’assurer de son intégrité.

iNfoRmatioNS à REpoRtER    

! Présenter les moyens mis en œuvre pour prévenir la corruption au sein de l’entreprise, par  
 exemple :  

• description du code d’éthique ou de déontologie et de sa diffusion interne ;
• analyse des risques spécifiques à chaque métier et fonction ;
• existence d’un « compliance officer » / déontologue et d’une procédure d’alerte ;
• actions de formation et sensibilisation aux risques de corruption et de fraude ;
• intégration de clauses éthiques dans les contrats passés avec les tiers ;
• audits de conformité aux procédures.

aUtRES iNfoRmatioNS poSSibLES    

! Présenter une cartographie des activités du Groupe par pays avec leur exposition au risque de  
 corruption11 ;

! Afficher les versements effectués autres que légaux à destination des pouvoirs publics et des  
 parties liées ;

! Publier les sanctions et actions en justice pour non respect des lois et des règlementations rela- 
 tives à l’éthique dans les affaires.

  

SOCiéTal – les actions engagées pour prévenir  
la corruption

indicateur 11: PRéVENTiON DE la CORRuPTiON

11Indice international de perception de la corruption. www.transparency.org
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objECtif dE L’iNdiCatEUR      

Montrer le respect des réglementations en vigueur et préserver la réputation de l’entreprise.

iNfoRmatioNS à REpoRtER   

! Les informations reportées doivent permettre de situer les actions de l’entreprise par rapport aux 
réglementations en vigueur 

! Listes des principales thématiques sectorielles à aborder :  

Cette liste n’est pas exhaustive et est à adapter en fonction de l’activité de l’entreprise et du 
contexte local d’implantation des actifs.

SOCiéTal – les mesures prises en faveur de la santé et la 
sécurité des consommateurs    

indicateur 12: lES MESuRES PRiSES EN FaVEuR DE la SaNTé
ET la SéCuRiTé DES CONSOMMaTEuRS

facteuRs de RisQue

Pollution des sols / sous-sols

Risques naturels et technologiques

Gestion des eaux

amiante

légionellose

Champs électromagnétiques

Termites

Radon

PBC

Qualités techniQues du centRe

Equipements techniques

qualité de l’air intérieur

installations classées pour la protection  
de l’environnement

accessibilité handicap 

Eclairage naturel / artificiel

aménagement des parkings

Sécurité incendie

Matériaux (COV, etc.)

-
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indicateur 12: lES MESuRES PRiSES EN FaVEuR DE la SaNTé
ET la SéCuRiTé DES CONSOMMaTEuRS

recoMMAndAtions 
sur les inForMAtions 
pertinentes

ThèME GRENEllE ThéMaTiquE GRENEllE PaGE

Politique générale en matière 
environnementale

l’organisation de la société pour prendre en compte les 
questions environnementales

34

les actions de formation et d’information des salariés en 
matière de protection de l’environnement

les moyens consacrés à la prévention des risques 
environnementaux et des pollutions

les mesures de prévention, de réduction ou de réparation 
de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement 
l’environnement

le montant des provisions et garanties pour risques en 
matière d’environnement, sous réserve que cette information 
ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la 
société dans un litige en cours

Pollution et gestion des déchets

les mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des 
déchets

35
la prise en compte des nuisances sonores et de toute forme 
de pollution spécifique à une activité

utilisation durable des ressources

la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en 
fonction des contraintes locales

36
la consommation de matières premières et les mesures 
prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation

le recours aux énergies renouvelables

l’utilisation des sols

Changement climatique l’adaptation aux conséquences du changement climatique 37

Protection de la biodiversité
les mesures prises pour préserver ou développer la 
biodiversité

37

impact territorial, économique et social  
de l’activité de la société

impact territorial, économique et sociétal sur les populations 
riveraines ou locales

38

actions de partenariat ou de mécénat les actions de partenariat ou de mécénat 38

autres actions engagées en faveur des 
droits de l’homme

Autres actions engagées en faveur des droits de l’homme 38
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ENViRONNEMENT – Politique générale en matière 
environnementale

Thématiques de l’article 225 Recommandations

L’oRgaNiSatioN dE La SoCiété 
poUR pRENdRE EN ComptE LES 

qUEStioNS ENviRoNNEmENtaLES

! Enjeu : intégrer le développement durable dans tous les  
 processus métiers

• La politique environnementale peut être associée à la politique  
 RSE globale ;

• Détailler les liens entre les fonctions opérationnelles et la direc- 
 tion développement durable ;

• Présenter les systèmes de management internes ou certifiés  
 par un tiers indépendant ;

• Illustrer la gouvernance développement durable de l’entreprise  
 par un organigramme.

LES aCtioNS dE foRmatioN  
Et d’iNfoRmatioN  

dES SaLaRiéS mENéES EN 
matièRE dE pRotECtioN dE 

L’ENviRoNNEmENt

! Enjeu : démontrer que les salariés sont sensibilisés aux enjeux  
 environnementaux

• Traiter les formations dans la partie consacrée aux enjeux envi- 
 ronnementaux ;

• Présenter la politique en matière de formation et d’information ;

• Possibilité d’élargir la description des formations environne- 
 mentales aux formations développement durable ;

• Bien distinguer les formations des actions de sensibilisation.

LES moyENS CoNSaCRéS à 
La pRévENtioN dES RiSqUES 
ENviRoNNEmENtaUx Et dES 

poLLUtioNS

! Enjeu : maîtriser les risques

• Décrire la démarche de prévention et gestion des risques ;

• Lister les principaux domaines couverts par la politique de  
 maitrise des risques et les actions entreprises en matière de  
 prévention ;

• Traiter des pratiques de chantier dans cette thématique.

LES mESURES dE pRévENtioN, dE 
RédUCtioN oU dE RépaRatioN 
dE REjEtS daNS L’aiR, L’EaU Et 
LE SoL affECtaNt gRavEmENt 

L’ENviRoNNEmENt

! Enjeu : maîtriser les risques

• Identifier les risques encourus (en particulier sur les thémati- 
 ques de la pollution des sols et de l’eau) ;

• Présenter, le cas échéant, les mesures de prévention, réduc- 
 tion ou réparations prises ;

• Possibilité de présenter le nombre de sites concernés et les  
 mesures de remédiation ;

• Traiter des pratiques de chantier dans cette thématique.

LE moNtaNt dES pRoviSioNS Et 
gaRaNtiES poUR RiSqUES EN matièRE 

d’ENviRoNNEmENt, SoUS RéSERvE 
qUE CEttE iNfoRmatioN NE Soit paS 
dE NatURE à CaUSER UN pRéjUdiCE 

SéRiEUx à La SoCiété daNS UN LitigE 
EN CoURS

! Enjeu : transparence de l’entreprise

• Indiquer le montant des provisions et garanties pour les risques  
 environnementaux identifiés dans les états financiers ;

• Indiquer le montant annuel des amendes et sanctions pour  
 non-respect des législations, le cas échéant.
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ENViRONNEMENT – Pollution et gestion des déchets

Thématiques de l’article 225 Recommandations

LES mESURES dE pRévENtioN, dE 
RECyCLagE Et d’éLimiNatioN dES 

déChEtS

! Enjeu : mettre à disposition une infrastructure et une organisa- 
 tion pour le tri et la valorisation des déchets

! indicateur prioritaire : valorisation

Déchets valorisés : déchets recyclés, réutilisés, compostés, inci-
nérés avec valorisation énergétique.

! indicateur alternatif : tri sur site

Déchets triés : déchets collectés indépendamment des DIB 
(Déchets Industriels Banals).

! périmètre de reporting 

• Les déchets d’exploitation comprennent les déchets produits  
 par les enseignes et gérés par le centre, ainsi que les déchets  
 collectés dans les poubelles situées dans les galeries  
 marchandes à destination des clients ;

• Les sites pour lesquels l’entreprise n’est pas responsable direc- 
 tement de la collecte des déchets peuvent être exclus du péri 
 mètre en précisant le taux de couverture du patrimoine en valeur ;

• Décrire la politique de gestion des déchets sur les  
 chantiers pour les opérations en développement.

	

! optionnel :  

• présenter le poids total de déchets collectés ; 

• indiquer le poids total des déchets collectés sur  
 chantiers sur les opérations livrées dans l’année.

% de déchets valorisés = Poids des déchets valorisésPoids des déchets valorisésPoids des déchets valorisé
Poids des déchets collectés

% de déchets triés = Poids des déchets triés sur site
Poids des déchets collectés

La pRiSE EN ComptE dES 
NUiSaNCES SoNoRES Et dE toUtE 
foRmE dE poLLUtioN SpéCifiqUE  

à UNE aCtivité

! Enjeu : dépend du voisinage des centres

• Décrire les actions mise en place pour réduire les nuisances  
 sonores liées à l’activité du centre ;

• Le cas échéant, présenter le système de management environ- 
 nemental en place pour pallier les  risques éventuels de  
 pollutions liés à l’activité (boues et poussières, produits dange- 
 reux…) ;

• Pour l’activité de développement, présenter les  
 systèmes de prévention de la pollution mis en place  
 sur chantier, dans le cadre d’une charte environne 
 mentale par exemple ;

• Eviter la coactivité entre les espaces de travaux et  
 les espaces ouverts au public.
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ENViRONNEMENT – utilisation durable des ressources

Thématiques de l’article 225 Recommandations

La CoNSommatioN d’EaU Et 
L’appRoviSioNNEmENt EN EaU 

EN foNCtioN dES CoNtRaiNtES 
LoCaLES

! Enjeu : limité pour l’activité de foncière en Europe

! indicateur de consommations d’eau :
• Présenter les consommations d’eau dans le contexte hydrique local ;
• Les consommations d’eau sont exprimées en m3 et compren- 
 nent à la fois les consommations des parties communes et des  
 preneurs ;
• Les consommations d’eau des hypermarchés sont exclues du  
 périmètre de reporting. En revanche, les consommations d’eau  
 liées à la sécurité incendie sont à prendre en compte dans le  
 calcul des consommations d’eau totales ;
• Les évolutions des consommations doivent être commentées.

! politique de réduction des consommations :
• Identifier les postes les plus consommateurs d’eau ;
• Décrire les actions menées pour diminuer la consommation et 
préserver la qualité de l’eau : optimisation de l’exploitation, détec-
tion des fuites, traitement des eaux usées et de ruisselle-ment, etc.

! optionnel :
• Distinguer les parties communes des parties privatives ;
• Proposer un ratio en surface (l/m²/an) ou par visite (l/visite/an) ;
• Décrire la répartition des consommations par source d’approvi- 
 sionnement.

La CoNSommatioN dE matièRES 
pREmièRES Et LES mESURES pRiSES 
poUR améLioRER L’EffiCaCité daNS 

LEUR UtiLiSatioN

! Enjeu : limité pour l’activité de foncière
• Les procédures et politiques suivies dans le choix des matériaux 
peuvent être développées dans la partie concernant la politique 
d’achats du Groupe ;
• L’éco-conception d’un bâtiment et la réalisation d’études d’éco-
variantes peuvent également être développées dans cette partie ;
• Les recommandations issues des certifications environ-
nementales peuvent être utilisées pour expliquer le choix 
des matériaux de construction.

LE RECoURS aUx éNERgiES 
RENoUvELabLES

! Enjeu : améliorer l’efficacité énergétique de l’entreprise et/ou diminuer 
l’empreinte carbone
• Décrire la politique de production et d’achat d’énergies renouvelables
• Bien dissocier la consommation de la production d’énergies renou-
velables ;
• Le cas échéant, commenter la part de consommation d’énergies renou-
velables par rapport à  la consommation d’énergie totale (Indicateur 1).

! optionnel :
Présenter la décomposition de la production d’énergies renouvelables 
par type d’énergie.

L’UtiLiSatioN 
dES SoLS

! Enjeu : éviter l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols

• Décrire les mesures prises pour pallier l’imperméabilisation des sols ;

• Pour les projets de développement et d’extension de plus 
de 10 000 m² GLA sur des espaces naturels ou agricoles, il est 
possible de déclarer l’ensemble des surfaces concernées sur 
l’année ;

• Si des études de pollution des sols ont été réalisées, elles peuvent être 
présentées dans cet item.
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ENViRONNEMENT – Changement climatique

Thématiques de l’article 225 Recommandations

L’adaptatioN aUx CoNSéqUENCES 
dU ChaNgEmENt CLimatiqUE

! Enjeu : limité pour l’activité de foncière opérant en Europe

• Décrire les impacts potentiels du changement climatique sur  
 l’activité. Ils peuvent être liés : 

- à des remontée des eaux ou évènements neigeux (varia-
tions climatiques extrêmes empêchant l’accès au centre 
commercial) ;

- aux orages et crues torrentielles (pollution et imperméa-
bilisation des sols) ;

- à l’humidité ou à la sècheresse (déstabilisation de struc-
tures) ;

- au stress hydrique (eau nécessaire pour le nettoyage, les 
besoins incendie, les installations de froid…) ;

• Evaluer les conséquences économiques associées aux impacts  
 du changement climatique (travaux, primes d’assurance, etc.).

LES mESURES pRiSES poUR 
pRéSERvER oU dévELoppER  

La biodivERSité

! Enjeu : limité du fait de l’emprise fréquente en milieu urbanisé 
voire sur des friches industrielles

• Décrire la politique générale en matière de protection de la  
 biodiversité :

- présenter les projets de développement et projets exis-
tants pour lesquels une étude sur la biodiversité a été 
réalisée par un écologue ;

- présenter les projets de gestion des espaces verts 
(gestion différenciée).

ENViRONNEMENT – Protection de la biodiversité

Thématiques de l’article 225 Recommandations
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SOCiéTal – impact territorial, économique et social de 
l’activité de la société

Thématiques de l’article 225 Recommandations

impaCt tERRitoRiaL, éCoNomiqUE 
Et SoCiétaL SUR LES popULatioNS 

RivERaiNES oU LoCaLES

! Enjeu : démontrer que l’entreprise crée des conditions favora 
 bles à l’exercice de ses activités

• Décrire les moyens mis en place pour communiquer avec les  
 populations locales ;

• Mettre en avant les évènements générateurs de liens sociaux  
 au sein des centres commerciaux (évènements culturels,  
 espaces d’information…) ;

• Le cas échéant, identifier les mesures prises pour diminuer la  
 gêne des riverains liée à l’exploitation des centres (ex. : mesures  
 de réduction des nuisances sonores, politique d’implantation  
 des centres, etc.) ;

• Pour les projets de développements ou extensions,  
 décrire les actions visant à réduire les nuisances  
 sonores et les pollutions de chantiers.

LES aCtioNS dE paRtENaRiat  
oU dE méCéNat

! Enjeu : montrer la contribution de l’entreprise à l’intérêt général

• Décrire le rôle de l’entreprise dans ses engagements pour des  
 associations ;

• détailler les partenariats créés avec les collectivités locales,  
 acteurs de l’emploi et de l’insertion sociale ;

• Expliquer la cohérence des engagements avec les activités et  
 la politique de l’entreprise.

! optionnel :

Donner le montant en euros des fonds alloués aux initiatives par type 
de contribution.

SOCiéTal – les actions de partenariat ou de mécénat

Thématiques de l’article 225 Recommandations

aUtRES aCtioNS ENgagéES EN 
favEUR dES dRoitS dE L’hommE

! Enjeu : préserver la réputation de l’entreprise

• Rappeler que l’entreprise respecte des conventions fondamen- 
 tales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

• Décrire les autres engagements pris par l’entreprise visant à  
 promouvoir des actions en faveur des droits de l’homme.

! optionnel :

Indiquer le montant du chiffre d’affaires réalisé dans les pays « non 
libres »  (Indice Freedom in the World).

SOCiéTal – autres actions engagées en faveur des droits 
de l’homme

Thématiques de l’article 225 Recommandations
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