
LA POLITIQUE ENERGIE
améliorer notre performance énergétique

Valophis 2020, notre projet d’entreprise, est porté par une ambition forte : faire du 
Groupe Valophis un acteur de référence du logement public, un leader reconnu de la 
construction et de la gestion de logements de qualité et abordables, au service des 
territoires et de leurs habitants.

J’ai souhaité inscrire la certification de nos savoir-faire et de nos réalisations au cœur 
de ce projet. 

Le Groupe Valophis peut être fier de ses réussites dans ce domaine. La certification 
ISO 9001 renouvelée depuis 2001 ainsi que le droit d’usage de la marque « NF Habitat 
HQE »  détenus par le GIE Expansiel ont contribué à faire progresser de manière conti-
nue la qualité de nos constructions et de nos opérations d’aménagement. Cette dyna-
mique d’amélioration a été complétée avec l’obtention de la certification ISO 9001 sur 
le périmètre de l’activité gestion locative.

Les enjeux liés à l’énergie sont au centre de notre action. C’est pour mieux y répondre 
que notre groupe s’est engagé dans la mise en place d’une démarche structurée et 
volontariste de management de l’énergie, conforme à la norme ISO 50 001 et couvrant 
les résidences de notre patrimoine. 

Cette certification récompense la démarche mise en œuvre par Valophis depuis plu-
sieurs années. Cette dernière a déjà permis une baisse d’économie d’énergie de près 
de 20% entre 2010 et 2015.
Un résultat dont nous pouvons collectivement être fiers et qui nous incite à poursuivre 
dans cette voie pour atteindre un DPE moyen du patrimoine résidentiel à 150 kWhep/
m2/an à horizon 2020, en lien avec les locataires, les accédants et nos partenaires.

Siège du groupe Valophis
«Un siège social producteur et 

consommateur d’énergies renouvelables»



Les objectifs de la politique énergie de Valophis :

Proposer des logements accessibles financièrement, de qualité et confortables, 
Maîtriser les charges et plus précisément énergétiques,
Lutter contre la précarité énergétique,
Développer l’utilisation des énergies renouvelables,
Maîtriser l’impact carbone de nos activités,
Assurer la montée en compétence de nos équipes dans le domaine de la maîtrise de 
l’énergie.

Un processus d’amélioration continue

La performance énergétique de Valophis fait l’objet d’un processus d’amélioration continue :
● Suivi régulier des consommations des résidences en chauffage collectif et individuel, 
● Définition et révision des objectifs et cibles visant à améliorer la performance énergétique,
● Achat de produits et de services économes en énergie,
● Conception des logements neufs ou rénovés, dans une optique d’amélioration de la per-
formance énergétique,
● L’anticipation ou le respect aux exigences réglementaires applicables, ainsi que les autres 
obligations auxquelles le groupe a souscrites

L’animation de la politique énergie

Sa mise en œuvre nécessite la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs et de nos par-
tenaires au quotidien. L’équipe de management de l’énergie est composée de référents des 
différentes directions, sous la responsabilité de Jean-Philippe BOACHON et Jean-Yves PORS-
MOGUER, représentant la direction générale. 

En outre, toutes les personnes travaillant pour ou au nom du groupe Valophis peuvent faire 
des commentaires ou suggérer des améliorations du  Système de Management de l’Energie 
via l’adresse mail : « maitrise-energie@groupevalophis.fr ».

Communiquer avec les parties prenantes

Afin de garantir une bonne mise en œuvre de sa politique énergie, le groupe Valophis infor-
mera l’ensemble de ses salariés ainsi que les prestataires concernés. Les actions visant à faire 
adhérer l’ensemble de nos parties prenantes seront poursuivies .

Patrice Bergougnoux, 
Directeur général du groupe Valophis  - septembre 2018
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