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Ma référence: l’économiste Joseph Schumpeter  

 

et son concept lumineux de destruction créatrice,  

“la donnée fondamentale du capitalisme”*,  

 

tout particulièrement en période de profondes mutations 



Une période de profondes mutations 



Selon Schumpeter, le moteur du capitalisme est  

l’innovation  

qui génère l’obsolescence 

 

Obsolescence = inadaptation d’une offre à une demande, due à 

l’apparition d’une offre nouvelle mieux adaptée à la demande 

 

Obsolescent = «qui est tombé en désuétude»* 

 

Obsolescence = destruction de valeur 

 

* Petit Robert 1985 



Même si la notion d’obsolescence de quartier 

 n’est pas dénuée de fondement, 

  

je parlerai essentiellement  

d’obsolescence d’immeuble 

 

en donnant des éléments sur l’aménagement urbain et 

 l’immobilier durables 



Aménagement durable:  

 

quartier de qualité urbaine, 

 environnementale, économique, sociale et de gouvernance, 

  

certifiée selon un référentiel public 









Obsolescence d’immeuble: exemple 1 



Obsolescence d’immeuble: exemple 2 



L’immobilier durable : 

  

qualité mesurable 

énergie, environnement, santé,  

à coûts maîtrisés,  

appropriable socialement,  

 

certifiée selon un référentiel public 



Le commun dénominateur des certifications  

HQE®, BREEAM®, LEED®, CASBEE®…: 

 

les 6 indicateurs de Sustainable Building Alliance 



Les 14 cibles de la certification HQE® 

L’exemple de la certification HQE® 



Les 6 dimensions de l’obsolescence d’un immeuble 

 

1/ Territoriale: localisation, distance aux transports en commun 

2/ Sociologique: modes de vie et de travail, bien-être 

3/ Economique: coût d’exploitation et productivité (tertiaire) 

4/ Architecturale 

5/ Technique: équipements de chauffage, ventilation, 
climatisation, informatique (tertiaire) 

6/ Réglementaire: sécurité, énergie, environnement, santé… 

 

Les certifications environnementales agissent sur 5 de ces 
6 dimensions (elles ne prennent pas parti sur l’architecture) 



Dans le processus de destruction/création de valeur  

 

l’immobilier durable est   

 

l’un des moyens, parmi les plus efficaces, de résistance à la 

 destruction de valeur 



Maintenant, vous ne vous posez plus les deux  

mauvaises questions sur l’immobilier durable: 

 

- Combien ça coûte? 

- Combien ça rapporte? 

 

Vous vous posez désormais les deux bonnes questions: 

 

- Si je ne fais rien, quelle est la valeur de mon immeuble 
dans 5 ans? 

- Que dois-je faire pour (au moins) maintenir la valeur 
de mon immeuble? 

 



Pour en savoir plus sur  

politiques et marchés, coûts et rentabilité, finance 

de l’immobilier durable 

 

www.immobilierdurable.eu  

http://www.immobilierdurable.eu/

