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CONCEVOIR LA STRATÉGIE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VOS PROJETS
A l’échelle d’un bâtiment, d’un ensemble immobilier ou d’un quartier, de l’esquisse à l’exploitation, notre équipe de
consultant·e·s rompue aux problématiques des projets immobiliers déploie une méthodologie permettant d’identifier
les leviers d’optimisation et de valorisation de vos projets pour aboutir à une stratégie cohérente avec le défi
climatique, son ancrage territorial et vos priorités.

Nous intégrons :
Une analyse fine des enjeux du projet en cohérence
avec votre ADN et vos engagements : neutralité carbone,
résilience, économie circulaire, biodiversité, santé et bienêtre, connectivité…
Les spécificités du/des site(s) et l’impact du projet en
réalisant des études de faisabilité et d’impact
Les parties-prenantes du projet en les faisant participer
aux réflexions itératives sur les orientations
environnementales possibles
Les études techniques nécessaires à garantir la
meilleure expérience utilisateur possible : confort
sonore, visuel et thermique, ventilation naturelle et
artificielle…
Les certifications et labels les plus adaptés à votre
projet : HQE, BREEAM, LEED, H&E, NF Habitat, Effinergie,
E+C-, BBCA, WELL, OsmoZ, Fitwel, WiredScore, R2S, 4grids,
BiodiverCity, EcoJardin, Effinature, EcoQuartier…

ZOOM SUR…
LES CERTIFICATIONS ET LABELS !
Greenaffair, pionnier des
certifications et labels en
France, vous accompagne de
l’inscription à l’obtention du
certificat !
Nos consultant.e.s sont
reconnu.e.s auprès des
organismes certificateurs : WELL
AP / BREEAM Assessor / BREEAM
AP / BREEAM In-Use Assessor /
Référent E+C- / Référent HQE /
Wiredscore AP / Référent R2S /
LEED AP / BiodiverCity Assessor.

Les tendances et best practices du marché de
l’immobilier
Dans le but d’aboutir à une stratégie environnementale
ambitieuse mais pragmatique, qui présente un intérêt pour
les futurs usagers, mais également pour le site et ses
alentours.
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