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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Comprendre la spécificité de la Banque Triodos

• Comprendre ses critères d’évaluation de la durabilité

• D’où viennent ces critères?

• Comment évoluent-ils?



PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Modèle et Histoire

II. Tous durables?

III. Critères

IV. Au-delà des critères: le dialogue

V. Une réelle expertise

VI. Garanties de durabilité

VII. Nouveaux développements

VIII.CASE 1

IX. CASE 2



I. NOTRE MODÈLE BANCAIRE

• Banque Triodos: Banque d’épargne

• Au service du développement durable

• Transparence entre épargnants et projets financés

Crédits

BANQUE

transparence
Epargnants
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II. TOUS DURABLES?

Banques

Porteurs de projets

se réclament de plus en plus 

comme durables

Banque Triodos: Le projet ET son mode de financement sont durables

Garanties: 

• Accrédité Bcorp

• Membre du GABV

• Transparence: « KWYMG »



III. CRITÈRES : INSPIRATION

• Externe : Vlaamse Maatstaf Duurzaam Bouwen:

700 points de contrôle

• Interne: Triodos 4P model
– Profit (un building avec bon retour sur investissement)

– People (l’utilisateur peut utiliser le building confortablement)

– Planet (l’environnement n’est pas impacté excessivement)

– Project (le building correspond aux attentes)

76 critères

 Comment sont-ils implémentés à la Banque Triodos?



III. 28 CRITÈRES VÉRIFIÉS

• 28 critères prioritisés

• Vérifiés par un dialogue avec le client

Essential 

Criteria

Project 

Dependent 

Criteria

Project context

Triodos Belgium Quality Criteria Sustainable Building



III. CRITÈRES: DÉTAIL

1. Santé, confort & valeurs sociales

2. Management

3. Utilisation du sol & écologie

4. Eau

5. Pollution

6. Innovation

1. Energie

2. Transport et mobilité

3. Matériel



III. UN EXEMPLE CONCRET

Les questions que nous posons

Ex: matériaux

• Matériaux utilisés suivant un système de certification écologique?

• Utilisation de matériaux recyclés?

• Conçu pour démantèlement ou ré-utilisation?

• Benchmark surface du sol/utilisation?



IV. AU-DELÀ DES CRITÈRES: le dialogue

Pour la Banque Triodos: 

• Ces critères ne sont pas un cadre rigide

• Ce n’est pas « à prendre ou à laisser »

Important: 

1. Le projet

2. L’entrepreneur porteur du projet

Condition: le client doit apporter les réponses à nos questions.

• Permet d’éviter le « greenwashing »: questions en profondeur

• Nous questionnons le lien avec nos valeurs et notre modèle



V. UNE RÉELLE EXPERTISE

Différenciation de la banque Triodos par rapport à d’autres banques

Surpasse les critères, ratios et ratings purement techniques

Capacité à analyser des dossiers plus compliqués

Notre approche :  
1. Faire du sur-mesure

2. Apporter une réelle expertise

3. Prendre en compte de nouvelles règles de valorisation des biens

4. Accompagner l’entrepreneur 

 « feuille de route » vers la transition



VI. GARANTIES DE DURABILITÉ

La Banque Triodos s’ accorde avec le client de critères d’exclusion 

(covenants)

S’ils ne sont pas respectés: dénonciation possible du contrat

Exemples: 

• % de locataires

• Perte du certificat BREEAM

• Preuves d’investissements (compteurs…)

Notre plus forte garantie: la transparence

Publication des financements sur notre site

Le client n’a pas intérêt à avoir une mauvaise publicité



VII. NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS

Secteurs
• Monuments Historiques

• Reconversion (avec ou sans dépollution)

+ accent sur les Brownfields

Thèmes
• Impact sur la cohésion sociale

• Economie circulaire 

• Economie de la fonctionnalité

• Accompagner la transition



VIII.CASE 1: BÂTIMENT HISTORIQUE

Hansa Huis à Anvers
• Bâtiment historique au centre d’Anvers

• Façade classée

• Bureaux, appartements et activités

commerciales

• Ce bâtiment ne satisfera jamais aux critères purement énergétiques

• Plus-value : dans sa valeur de patrimoine



IX. CASE 2: NELSON CANAL

Rénovation de la brasserie Bellevue en Hôtel



IX. CASE: NELSON CANAL

Ancien site industriel dans la zone du canal à Bruxelles

Projet de reconversion de l’ensemble du quartier

Construction du premier hôtel passif à Bruxelles

Concept de l’hôtel: pour les jeunes et les jeunes familles

Tour de 14 appartements passifs



IX. CASE: ASSESSMENT ET CRITÈRES

ENERGIE

Rénovation quasi-passive

Panneaux solaires sur le toit

Eclairage à très faible consommation d’énergie

400 tonnes d’émssions de CO2 évitées par an

150.000 € par an économisés en frais énergétiques

CONTEXTE : VALEURS SOCIALES

Un ensemble intégré

Prix abordables

Lien tourisme / culture / quartier

Intégration dans le quartier via bar, projet

culturel, école hôtelière sur le site…

Financement du Musée MIMA (street art)

Création de 20 jobs dans le quartier



IX. CASE: ASSESSMENT

MATERIAUX

Matériaux naturels pour l’isolation

MOBILITÉ

Proximité gare du Midi

Différentes lignes de bus & tram

10 min de la Grand Place

Commune se charge du pont sur le

canal



IX. CASE: NELSON CANAL

SANTE, CONFORT 

Rafraîchissement naturel des 

chambres via HVAC

Hotel confortable

UTILISATION DU SOL

Rénovation municipale d’un site 

symbolique

L’ensemble du quartier reçoit une

nouvelle dynamique

Tours avec des appartements

passifs



IX. CASE: RÉSULTAT

• Rénovation prête 5 mois avant la 

deadline

• Réalisation dans le budget

• Forte couverture média

• Taux d’occupation de l’hôtel de 87% 

dès la première année

• L’un des hôtels les plus performants en termes énergétiques, à Bruxelles 

• Reconnu comme ‘bâtiment exemplaire’ par Bruxelles Environnement



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• La durabilité ne se résume pas à des critères 

énergétiques

• Chaque projet doit être vu dans son contexte

• Modèle de la Banque Triodos: 

• Insiste sur le rôle de l’entrepreneur

• Capacité à analyser des dossiers complexes

• Rôle de pionnier:
1. dans la durabilité (ADN)

2. dans la valorisation



OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :

Site généraux: 

www.triodos.be

www.triodos.com

www.lacouleurdelargent.be

Site spécialisé:

• Triodos Real Estate

http://www.triodos.be/
http://www.triodos.com/
http://www.lacouleurdelargent.be/
https://www.triodos.be/fr/professionnels/formules-de-credit/real-estate-et-infrastructure/


CONTACT

François JACQUET

Sector Head

Sustainable Real Estate & Infrastructure

Coordonnées

 : 02 549 59 78

E-mail : Francois.Jacquet@triodos.be


