
DIAGNOSTIC
;  Analyse de site (données climatiques, 

biodiversité, énergie renouvelable…)
;  Pré-évaluation environnementale 

de projet (en phase de conception, 
développement ou existants)

STRATÉGIE ET PROGRAMMATION 
;  Aide au choix des certifications
;  Définition des stratégies de performance 

énergétique, conception bas carbone, 
biodiversité, choix des matériaux, économie 
circulaire, confort et bien être, ...

;  Animation d’ateliers de concertation 
ou co-construction

;  Rédaction du programme environnemental

CHANTIER VERT 
;  Contrôle des matériaux et des équipements, 

aide à la réception
;  Élaboration et suivi de la charte 

de chantier vert

ACCOMPAGNEMENT ÉCOCONCEPTION
;  Orientation des études et revue des solutions 

techniques proposées (énergie, carbone, 
biodiversité, matériaux, bien être…) 

;  Rédaction des prescriptions environnementales 
(fiches de lot, volet environnemental des 
CPAUPE, concours architecturaux, consultation 
des entreprises) 

;  Analyse des offres et revue critique 
des dossiers de conception

MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
DU PROJET
;  Définition et suivi des objectifs environnementaux 

et des indicateurs de performance
;  Pilotage des certifications et labels 
;  Coordination des études environnementales

RÉALISATION & EXPLOITATION 
;  Commissionnement 
;  Communication et sensibilisation des usagers

Contacts :
Marie BALMAIN I  +33 (0)1 41 72 11 99 I  marie.balmain@egis.fr
Jonas CHARBONNIER I  +33 (0)1 49 20 16 97 I  jonas.charbonnier@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

La complexité des enjeux écologiques à prendre en compte dans les opérations 
urbaines et immobilières nécessite une approche pointue et transversale. Qu’il 
s’agisse de bâtiments ou de projets urbains, nous accompagnons les développeurs 
dans la transition écologique : élaborer les feuilles de route stratégiques et 
opérationnelles, apporter l’expertise nécessaire à leur déploiement, accompagner 
les démarches ou certifications environnementales (HQE, BREEAM, AEU...) et guider 
les concepteurs dans l’atteinte des objectifs. 

Convaincus de la nécessité d’inscrire la transition écologique dans une vision plus 
large de développement de la société, nous veillons à ce que les solutions que nous 
proposons soient vecteur d’opportunités économiques et sociales. Vigilants à la 
cohérence environnementale des projets, nous prenons en compte l’impact sur le 
bien-être des utilisateurs et veillons au maintien des performances sur le long terme.

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE
& CLIMAT

SPORT
& EVENTS

AMO QUARTIER 
& BÂTIMENT DURABLE 
(bâtiments neufs, rénovations, projets urbains)



www.egis.fr

Tour Montparnasse

Ilot Bacalan

Tour triangle

BruneseauBureaux Gecina 

Hippodrome Longchamp

Best Fare

Amazon - ORY 4

10 rue d’Anjou
Villages Nature

MACIFIMO - Paris
AMO Bâtiment durable, rénovation, certifications HQE, 
BREEAM, LEED et commissionnement

Gecina - Paris
Economie circulaire : audit ressource pour réemploi 
de matériaux avant déconstruction.

France Galop - Paris - AMO Quartier et bâtiment durable, 
certification HQE aménagement & HQE tertiaire, Analyse de 
Cycle de Vie 

CODIC - Farebersviller (57)
AMO Quartier & bâtiment durable - Certifié HQE 
aménagement & BREEAM

GA promotion - Brétigny sur Orge
AMO Bâtiment durable et commissionnement - Certifié BREEAM

Paris
AMO Bâtiment durable, certifications HQE, BREEAM et commissionnement

Unibail Randemco - Paris
AMO Bâtiment durable - Certifications HQE BREEAM Effinergie +

Legendre Immobilier - Bordeaux
AMO Bâtiment durable pour 2 hôtels Certification BREEAM

Paris
AMO Quartier et bâtiment durable (tertiaire, hôtel, équipement, 
logement), certification HQE, BREEAM, WELL, Biodivercity, E+C-

Villages Nature Bailly - Romainvilliers
AMO Quartier et bâtiment durable (hébergement touristique, commerce, 
équipement de loisir), label One Planet Living (R), certification HQE et suivi 
de l’empreinte carbone 
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