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Modes de 

vérification

205 Icade
25% de nouvelles constructions en 

biodiversité positive en 2020
Icade Promotion

25% des opérations (phase OS) avec un 

CBS amélioré

Échéance 

2020
1 1 1

Menée à 

terme

33% de nouvelles constructions en 

biodiversité positive en 2020
Communiqué

Document d'enregistrement universel 

(2020, p.80)

Vérification par un 

OTI

206 Icade
100% de nouvelles opérations font 

l'objet d'un diagnostic biodiversité
Icade Promotion 100% diagnostic biodiversité

Échéance 

2022
1 1

Menée à 

terme

100% des parcs disposant d'espaces verts 

sont couverts par le label EcoJardin en 2020
Communiqué

Document d'enregistrement universel 

(2020, p.80)

Vérification par un 

OTI

207 Icade

Les nouvelles constructions 

n'utilisent que du bois certifié FSC 

ou PEFC depuis 2012

Icade Promotion
100% nouvelles opérations utilisant du 

bois FSC / PEFC
en continu 1 1

Menée à 

terme

Recours systématique au bois labellisé FSC 

ou PEFC (intégré aux cahiers de charges 

achats)

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

(2020, p.75 et p.94)

Vérification par un 

OTI

208 Icade

Etudier la possibilité de neutraliser 

les émissions résiduelles du projet 

Pulse avec la Société Forestière

Icade Foncière Tertiaire - - 1
Menée à 

terme

Etude réalisée avec La Société Forestière et 

I4CE

Convention tripartite d'expérimentation du 

Label Bas Carbone sur la méthodologie de 

boisement, entre Icade, La Société Forestière 

(CDC) et I4CE.

1er projet de boisement financé: bois 

Boudran; score de 100% en cobénéfice 

biodiversité

Non communiqué à date

209 Icade
Formation biodiversité pour les 

développeurs
Icade Promotion 100% des développeurs formés 

Échéance 

2020
1 1

Menée à 

terme

Formation pour l'ensemble des développeurs 

d'Icade Promotion réalisée 

Plusieurs séances de formations délivrées par 

Egis et CDC Biodiversité courant du mois 

juillet 2020

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

(2020, p.80)

Vérification par un 

OTI

210 Icade
Projet Origine: labélisation 

BiodiverCity en 2020
Icade Foncière Tertiaire Labélisation BiodiverCity 

Échéance 

2020
1 1 1 En cours

Audit en phase réalisation pour le Label 

BiodiverCity prévu courant mai 2021
Obtention du label vers juillet 2021 Non communiqué à date

211 Icade
25% du patrimoine en biodiversité 

positive en 2020
Icade Foncière Tertiaire

25% du patrimoine couvert par le 

Contrat de Performance Biodiversité avec 

les 100% des indicateurs de moyens et 

au moins 50% ds indicateurs de résultats 

ayant évolués favorablement

Échéance 

2020
1 1 1 1 1

Menée à 

terme

100% des parcs d'affaires sont en 

biodiversité positive en 2020
Communiqué

Document d'enregistrement universel 

(2020, p.80)

Vérification par un 

OTI

212 Icade

2/3 des surfaces des parcs 

couverts par le Contrat de 

Performance Biodiversité en 2018

Icade Foncière Tertiaire
2/3 des parcs d'affaires couverts par le 

CPB

Échéance 

2018
1 1

Menée à 

terme

Le CPB couvre l'ensemble des parcs d'affaires 

de la Foncière Tertiaire
Communiqué

Document d'enregistrement universel 

(2020, p.81)

Vérification par un 

OTI

213 Icade 100% des Parcs labelisés EcoJardin Icade Foncière Tertiaire 100% parcs labelisés EcoJardin
Échéance 

2022
1 1

Menée à 

terme

100 % des parcs disposant d’espaces verts 

sont couverts par le

label ÉcoJardin en 2020

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

(2020, p.80)

Vérification par un 

OTI

214 Icade

L’opération Pulse (achevée en 

décembre 2018), à Saint-Denis 

prévoit de proposer aux 

collaborateurs des plans fleuris et 

fruitiers par une entreprise de 

l'ESS

Icade Foncière Tertiaire - 2019-2021 1
Menée à 

terme

Paris 2024 (Jeux Olympiques), locataires de 

Pulse, ont  mis en place une entreprise ESS 

pour les aménagements des espaces verts

Pris en charge par Paris 2024 (pas par Icade) Non communiqué à date

215 Icade

Contribution au programme Nature 

2050: restauration d'1m² d'espace 

naturel pour 1m² de foncier 

développé

Icade Foncière Tertiaire

- m² aménagés dans le cadre 

d'opérations de développement

- 5€/m² développé

annuel, 

jusqu'en 2022
1 1

Menée à 

terme

La Foncière Tertiaire n'a pas artificialisé de 

surfaces en 2019 ou en 2020.
Communiqué

Document d'enregistrement universel 

(2020, p.80)

Vérification par un 

OTI

216 Icade

Contribution au programme Nature 

2050: restauration d'1m² d'espace 

naturel pour 1m² de foncier 

développé pour les opérations de > 

10 000m² 

Icade Santé

- m² aménagés dans le cadre 

d'opérations de développement > 10 

000m²

- 5€/m² développé

annuel, 

jusqu'en 2022
1 1

Menée à 

terme

100 % des surfaces artificialisées par la 

Foncière Santé dans le cadre

du développement de nouvelles opérations 

ont fait l’objet de la

restauration d’une surface équivalente dans 

le cadre de Nature

2050.

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

(2020, p.80)

Vérification par un 

OTI

217 Icade

Projet d'expérimentation "Dessus-

Dessous" sur le Parc d'Orly Rungis 

de 2019 à 2021

Icade Foncière Tertiaire
Mise à disposition de la toiture pour 

accueillir le projet
2018-2019 1 1 En cours

L'expérimentation « Un toit vert et solaire » 

est entrée en phase opérationnelle, après 

l’installation des infrastructures, associant 

des panneaux photovoltaïques à des 

plantations, sur

le toit de l’un des bâtiments du Parc d’Orly-

Rungis. 

2018-2019: Travaux préparatoires de la 

toiture,  mise en place des conventions, 

installation des infrastructures. Lancement de 

l'expérimentation fin 2019, pilotée par CDC 

Biodiversité.

Des mesures seront réalisées sur les trois 

années à venir pour évaluer l’impact

sur la pérennité de la couverture végétale et 

la durée de vie et la performance des 

panneaux solaires

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

(2020, p.81)

Vérification par un 

OTI

218 Icade
Partenariat avec la Ligue pour la 

Protection des Oiseaux
Icade Foncière Tertiaire Contrat de partenariat 2018-2020 1 1

Menée à 

terme

Convention de partenariat avec la LPO avec 

la Foncière tertiaire 

L'agence d'Annecy d'Icade Promotion a 

également signé un partenariat avec la LPO 

pour réaliser des diagnostics biodiversité 

approfondis et prévoir les solutions dès la 

conception des projets

Communiqué
Document d'enregistrement universel 

(2020, p.67 et p.81)

Vérification par un 

OTI

Reporting/Communication

Lien avec les engagements 

communs

Engagements individuels pris en 2018 Bilan

1


