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communiqué

en partenariat avec

buSineSS club durable

bNP Paribas real estate 

investir dans Le bien-être au travaiL 
longtemps, l’intérêt de mesurer la Qualité de Vie au travail (QVt) a fait sourire, tout comme l’indice du bonheur 
national brut lorsqu’il s’agit d’évaluer la réussite d’un pays. et de toute manière, on manquait de solutions techniques 
pour améliorer les conditions de travail. aujourd’hui les planètes sont enfin alignées et le sujet est devenu un enjeu 
rse déterminant pour les entreprises. UNE INITIATIVE RESPONSABLE EN FAVEUR DE L’ARCHITECTURE 

ET DES FUTURS PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DE LA VILLE.
Le Prix des Espoirs de l’Architecture BNP Paribas Real Estate, créé en 2008  dans le cadre de nos actions de mécénat en faveur 
de l’architecture, s’inscrit dans notre politique de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Il illustre notre engagement 
auprès des futures générations de professionnels des métiers de la construction de la ville. 

UN PROJET FÉDÉRATEUR, QUI CRÉE DES PASSERELLES ENTRE 
LE MONDE UNIVERSITAIRE ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE.

Ce Prix a pour objectif de faire réfléchir et sensibiliser les étudiants en architecture aux problématiques actuelles de l’architecture. 
Il favorise les échanges et les synergies entre les étudiants en architecture, les professionnels de l’immobilier et les architectes.

DES THÈMES RÉVÉLATEURS DES PROBLÉMATIQUES EXISTANTES DE NOTRE SOCIÉTÉ
EN PLEINE MUTATION.
Chaque année, est proposé un thème révélateur des besoins réels de nos villes et nos régions. Face à la pression 
démographique et à la densification urbaine, il devient nécessaire de repenser le bâti en tenant  compte des nouveaux modes 
de travail et de vie, des exigences environnementales et durables, des nouvelles technologies, de la mixité des fonctions 
urbaines et des usages. Les étudiants doivent faire des propositions créatives et innovantes, mais aussi concrètes et réalisables. 

UNE COMPÉTITION ORGANISÉE AVEC LES ÉTUDIANTS D’ÉCOLES D’ARCHITECTURES FRANÇAISES
Le Prix fait concourir chaque année des étudiants en 4ème et 5ème années de 2 grandes écoles d’architecture ; l’une en région, 
l’autre en Ile-de-France.

École d’architecture
de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée

ÉCOLES D’ARCHITECTURE PARTICIPANTES 

IMAGINER LES BUREAUX, 
LES LOGEMENTS OU LES PROGRAMMES MIXTES DE DEMAIN

L’ARCHITECTURE DE CRISE

DONNER UNE NOUVELLE VIE AU BÂTI EXISTANT

REPENSER LE HAUT ET LE BAS DES IMMEUBLES

MÉTAMORPHOSER LE BÂTI URBAIN

INTÉGRER LA BIODIVERSITÉ AU BÂTI

CRÉER DES IMMEUBLES NEUFS RÉVERSIBLES

RECONVERTIR DES BÂTIMENTS

IMAGINER DE NOUVELLES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES

PRIX DES ESPOIRS
DE L’ARCHITECTURE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

rendez-vouS en 2018 ! 
« Intégrer la biodiversité au bâti », « créer 
des immeubles neufs réversibles », « re-
convertir des bâtiments »… voilà trois des 
thèmes sur lesquels les postulants au Prix 

des Espoirs de l’Architecture BNP Paribas 
Real Estate ont dû plancher, tout au long 

des 10 ans d’existence du concours. Autant 
de sujets au cœur des préoccupations de ceux 

qui pensent la ville de demain. Ce prix est ouvert aux 
étudiants de 4e et 5e années de grandes écoles d’architecture. En 
10 ans, il a vu concourir 15 écoles, permis d’étudier 118 projets et 
donné leur chance à 223 candidats. L’occasion pour ces jeunes 
gens de travailler sur les problématiques de notre société en 
mutation (pression démographique, densification urbaine, mobi-
lité, exigence environnementale, développement des nouvelles 
technologies, mixité des usages) en profitant des conseils de 
professionnels de l’immobilier et d’architectes confirmés. 
Pour BNP Paribas Real Estate, ce prix n’est pas seulement un 
rendez-vous dans sa politique de responsabilité sociale et envi-
ronnementale. C’est aussi le point de départ de collaborations 
futures. L’entreprise a ainsi proposé à Camille Mourier et Germain 
Pluvinage (ENSA Lille), lauréats en 2008, de construire 18 000 m2 
de bureaux à Nanterre. 

* Bolloré, Bouygues Construction, EDF, Engie, 
Gécina, Ivanhoé Cambridge, Sercib, Foncière des 
Régions, Saint Gobain, Goodwill Management 
(coordinateur de l’étude)

Il est maintenant largement admis que 
la qualité du cadre professionnel 
conditionne l’épanouissement des 
salariés, et donc leur productivité. De 
plus, l’accélération technologique ac-
tuelle offre l’occasion de concrétiser 
ce qui n’était souvent que des utopies. 
Partout les immeubles de bureaux se 
métamorphosent : les éclairages et 
les vitrages deviennent intelligents, 
les espaces de travail se font modu-
laires et conviviaux, les nouveaux 
matériaux favorisent les optimisa-
tions acoustiques… L’innovation est 
à l’œuvre ! 

Voir au-delà de l’espace de travail 
stricto sensu 
BNP Paribas Real Estate, la filiale 
immobilière du groupe bancaire fran-
çais, l’a compris. Ses 5 000 collabo-
rateurs, dans les 36 pays où elle est 
présente, en bénéficient. L’entreprise 
veille à favoriser le bien-être de ses 
collaborateurs à travers sa politique 
RH, sociale et environnementale. 
En tant qu’acteur européen de l’im-
mobilier, l’entreprise porte la plus 
grande attention, dans les immeubles 
qu’elle construit ou gère, à la qua-
lité des connexions numériques et 

à l’aménagement des bureaux, afin 
qu’ils se prêtent à des organisations 
du travail plus flexibles (individus 
nomades, équipes en mode projet, 
réunions, visioconférences…). Mais, 
puisqu’une personne passe, en 
moyenne, plus de la moitié de son 
temps dans son univers profession-
nel, il faut en faire plus. Et plus, ce 
sont : des sites de restauration confor-
tables, des lieux pour des activités 
sportives, des galeries d’exposition 
pour des respirations culturelles et 
pour favoriser les échanges. Ce sont 
aussi des espaces végétalisés, afin 
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Rien de mieux qu’un aménagement original pour favoriser la créativité !

Pourquoi avoir fait de la Qualité de Vie 
au Travail un axe de votre offre ?
« Nous sommes convaincus qu’un bâti-
ment de bureaux qui intègre le confort, 
la qualité des matériaux et des aména-
gements, une bonne connectivité et 
des services associés impacte direc-
tement le bien-être de ses occupants. 
Par ailleurs, l’intégration des notions 
de bien-être dans un immeuble attire 
davantage les investisseurs et les uti-
lisateurs, et génère de la valeur imma-
térielle. »

catherine papillon 
Directrice Internationale Développement 
Durable / RSE

d’apporter de la biodiversité, ou bien 
des services qui facilitent le quotidien 
et favorisent la bonne santé des colla-
borateurs, comme les conciergeries. 

Valoriser les bâtiments grâce à 
la QVT 
La prise en compte de la QVT dans 
les immeubles de bureaux est un élé-
ment de différenciation et de valorisa-
tion. Plusieurs certifications et labels 
à caractère environnemental (HQE, 
BREEAM, LEEDS, Well, Wirescore), 
poussent dans ce sens, en mettant 
désormais l’accent sur la santé et 
le bien-être au travail. Des critères 

recherchés par les investisseurs et 
utilisateurs de bureaux. BNP Paribas 
Real Estate devrait bientôt disposer 
de chiffres pour étayer ses convic-
tions. La société est impliquée, avec 
neuf autres acteurs de l’immobilier*, 
dans une étude visant à mesurer 
l’impact d’un immeuble de bureaux 
sur le bien-être et l’efficacité des sala-
riés. Les résultats sont attendus avec 
impatience par tous.

UNE INITIATIVE RESPONSABLE EN FAVEUR DE L’ARCHITECTURE 
ET DES FUTURS PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION DE LA VILLE.
Le Prix des Espoirs de l’Architecture BNP Paribas Real Estate, créé en 2008  dans le cadre de nos actions de mécénat en faveur 
de l’architecture, s’inscrit dans notre politique de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE). Il illustre notre engagement 
auprès des futures générations de professionnels des métiers de la construction de la ville. 

UN PROJET FÉDÉRATEUR, QUI CRÉE DES PASSERELLES ENTRE 
LE MONDE UNIVERSITAIRE ET LE MONDE DE L’ENTREPRISE.

Ce Prix a pour objectif de faire réfléchir et sensibiliser les étudiants en architecture aux problématiques actuelles de l’architecture. 
Il favorise les échanges et les synergies entre les étudiants en architecture, les professionnels de l’immobilier et les architectes.

DES THÈMES RÉVÉLATEURS DES PROBLÉMATIQUES EXISTANTES DE NOTRE SOCIÉTÉ
EN PLEINE MUTATION.
Chaque année, est proposé un thème révélateur des besoins réels de nos villes et nos régions. Face à la pression 
démographique et à la densification urbaine, il devient nécessaire de repenser le bâti en tenant  compte des nouveaux modes 
de travail et de vie, des exigences environnementales et durables, des nouvelles technologies, de la mixité des fonctions 
urbaines et des usages. Les étudiants doivent faire des propositions créatives et innovantes, mais aussi concrètes et réalisables. 

UNE COMPÉTITION ORGANISÉE AVEC LES ÉTUDIANTS D’ÉCOLES D’ARCHITECTURES FRANÇAISES
Le Prix fait concourir chaque année des étudiants en 4ème et 5ème années de 2 grandes écoles d’architecture ; l’une en région, 
l’autre en Ile-de-France.
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de la ville & des territoires
à Marne-la-Vallée
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