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3 questions à Floriane Clerc, 
responsable département  
grands travaux au sein  
de m3 IMMOBILIER

LES ENJEUX ÉCOLOGIQUES FONT PARTIE INTÉGRANTE DE NOTRE MÉTIER

chons pas, et qu’il existe également 
un problème général d’informations 
concernant les propriétaires. Toutes 
les solutions n’étaient pas sur la 
table, auparavant, pour leur propo-
ser de consommer moins. Cela nous 
a néanmoins permis d’appréhender 
en amont l’importance de ces problé-
matiques auprès du grand public. Et 
nous sommes pleinement engagés 
sur cette voie.

Quelles actions mettez-vous en place 
pour réduire significativement l’im-
pact de l’activité immobilière sur l’en-
vironnement!?

Il faut toujours garder à l’esprit que 
chaque portefeuille est différent. Nous 
procédons à des analyses assez pous-
sées lorsque nous faisons l’acquisition 
d’un immeuble. Nous remplissons ain-
si, dans un premier temps, un rapport 
de 350 champs au sein duquel nous 
allons détailler l’état physique du bâ-
timent. Nous allons tout recenser et 
notifier pour disposer de la «!photo-
graphie!» la plus complète possible de 
l’immeuble à un instant T. Ce procédé 
nous permet de disposer des marges 
d’évolution possible sur les différents 
éléments. Nous avons mis en place 
également une surveillance – men-
suelle – accrue des consommations 
d’eau, d’électricité, de chauffage… 
avant de rédiger un bilan annuel que 
nous transmettons à nos clients et, 
enfin, une analyse sur trois ans pour 
constater la tendance évolutive du 
«!comportement!» de l’immeuble. Nous 
allons, dès lors, confronter ce bilan 
annuel avec l’état physique du bâti-
ment. Cela permet ainsi au propriétaire 
d’avoir en un coup d’œil les différentes 
données et nous allons ainsi pouvoir le 
conseiller sur les mesures à prendre à 
court ou moyen terme.

Comment, dans ce contexte, atteindre 
l’équilibre entre transition écologique 
et préservation du patrimoine!?

À Genève, nous avons la chance de 
disposer de nombreuses subventions 
énergétiques qui permettent, lorsqu’un 
propriétaire envisage de réaliser d’im-
portants travaux de rénovation, d’avoir 
de bons arguments à lui offrir pour 
atteindre un standard énergétique plus 
élevé. Ce concept «!gagnant-gagnant!» 
fonctionne vraiment très bien. Il serait 
très intéressant de maintenir cette dis-
position, même si cela demande égale-
ment des moyens financiers. D’autres 
réalités sont, cependant, à prendre 
en considération, notamment le coût 
de l’énergie qui va devenir un facteur 
déterminant dans la valeur locative, 
mais également dans le prix de vente. 
Un propriétaire vendra mieux son bien 
si celui-ci est énergétiquement sobre.

Pensez-vous que la transition écolo-
gique du secteur immobilier est bien 
engagée!?

À mes yeux, cela fait un certain 
temps,  dans notre  métier,  que 
nous sommes vigilants  sur  les 
questions de surveillance énergé-
tique. Les réflexions que nous me-
nons au sein de m3 IMMOBILIER, 
de concert avec l’État de Genève, ne 
datent pas d’hier, et ce, même si ces 
sujets ont fait récemment surface 
dans le débat public. De notre côté, 
cela fait bien longtemps que nous 
nous en inquiétons. J’insiste sur ce 
point. Il est certain que nous pouvons 
toujours faire mieux, ne nous en ca-
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