
 
 

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

 

Aedifica est spécialisée en immobilier de santé et assume les responsabilités à long terme que cela 

implique, notamment, dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie.  

D'une manière générale, Aedifica s'engage à se conformer à toutes les exigences juridiques 

pertinentes en matière environnementale et énergétique et aux autres exigences réglementaires 

pertinentes – en tant que niveau minimum de performance – et elle s'emploiera à appliquer les 

meilleures pratiques dans les secteurs non réglementés.  

En tant qu'investisseur en immobilier de santé, Aedifica s'engage spécifiquement à respecter les 

obligations suivantes en matière d'environnement et d'énergie :  

 

➔ Au niveau de l'entreprise/obligations propres à l'entreprise :  

 

• Mobilité/transport 

o Proximité des transports publics et facilité d'accès depuis le siège d'Aedifica ; 

o Limitation des voyages d'affaires et utilisation de la télé- ou de la visioconférence 

chaque fois que possible ; 

o Encouragement de la mobilité écoresponsable/sans carbone ; promotion des modes 

de transport autres que la voiture, comme l'utilisation des transports publics ou de la 

bicyclette. 

• Déchets 

o Réduction de la quantité de déchets liés aux activités d'Aedifica (e. a. bureau sans 

papier) ; 

o Recycler le plus possible les déchets restants.  

• Produits et fournisseurs/partenaires commerciaux 

o Utiliser le plus possible des produits de nettoyage et des fournitures de bureau 

écoresponsables (comme du papier recyclé) ; 

o Choix de fournisseurs et de partenaires commerciaux privilégiant une économie 

durable.  

• Consommation énergétique et émissions de CO2 

o Bâtiment du siège certifié BREEAM et neutre en CO2 ; 

o Contrôle, gestion et réduction de la consommation d'énergie totale.  

• Consommation d'eau 

o Remplacer les bouteilles d'eau en plastique par de l'eau du robinet filtré au siège 

d'Aedifica ; 

o Contrôle, gestion et réduction de la consommation d'eau totale.  

•  Gestion des risques  

o Tenir compte des risques environnementaux lors de la gestion, du contrôle et de 

l'évaluation des actifs.  

 

 



 
 

➔ Au niveau du portefeuille immobilier/obligations propres au portefeuille immobilier :  

 

• Investir dans des immeubles de soins de santé environnementalement durables et/ou 

innovants ; 

• Construire et gérer avec une perspective de cycle de vie à l'esprit ; 

• Mettre en œuvre un système de contrôle et de gestion (de l'eau et) de l'énergie dans les 

immeubles d'Aedifica, et en promouvoir l'utilisation auprès des opérateurs afin de contribuer 

à faire baisser la consommation d'eau et d'énergie, et rechercher des opportunités 

d'améliorations techniques ; 

• Rénover le portefeuille existant afin d'améliorer la durabilité des bâtiments par le 

financement de travaux destinés à économiser l'énergie ; 

• Promouvoir les modèles circulaires et réduire la quantité de déchets de construction lors de 

la construction de nouveaux établissements de soins de santé ou lors de travaux de 

réaménagement ou de rénovation portant sur le portefeuille immobilier existant ; 

• S'adapter au changement climatique : faire des adaptations au portefeuille immobilier 

existant afin de devenir résilient face aux risques liés au changement climatique, en particulier 

les risques physiques, comme les événements météorologiques extrêmes, lesquels peuvent 

impacter les activités. 

Les engagements susmentionnés sont respectés par toutes les divisions dans leurs activités 

quotidiennes, et le respect de ces engagements est contrôlé.  

Le rapport de durabilité annuel servira de cadre pour l'établissement et le passage en revue d'objectifs 

et cibles environnementaux concrets en exécution de cette politique environnementale.  

Aedifica s'engage à communiquer avec transparence, au niveau interne comme au niveau externe, 

sur toutes les questions concernant l'environnement et l'énergie, à améliorer en permanence ses 

performances environnementales et à encourager une culture axée sur la prise de conscience 

environnementale au sein de l'entreprise et avec ses parties prenantes.  
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