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ICADE ET AIRPARIF SIGNENT UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT 

 
Emmanuelle Baboulin, membre du Comité Exécutif d’Icade, en charge de la Fonction Tertiaire, et Jean-Félix 
Bernard, Président d’Airparif, signent aujourd’hui une convention de partenariat afin de travailler en 
commun sur des projets liés à l’amélioration de la qualité de l’air.  
 
Acteur engagé de la ville de demain, Icade 
souhaite apporter aujourd’hui son soutien à 
Airparif pour son activité générale en matière 
de surveillance et d’information sur la qualité 
de l’air Île-de-France.  
 
De son côté, l’organisme français agréé par le 
ministère de l'Environnement s’engage à 
apporter son expertise pour accompagner 
Icade, qui s’est fixé comme objectif prioritaire 
une intégration de la prévention de la 
pollution de l’air et une réduction de 40% des 
émissions de CO2 entre 2011 et 2020 sur ses 
parcs d’activités (kg de CO2/m2/an). 
 
 
 
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du nouveau Programme Régional de Surveillance de la Qualité de l’Air 
d’Airparif pour la période 2016-2021 (PRSQA) qui conforte le rôle d’Airparif comme Observatoire de l’air au 
service de la Santé et de l’Action et qui prévoit que l’association accompagne ses membres dans l’élaboration 
et le suivi d’une politique favorable à la qualité de l’air. La prise en compte de l’urbanisme et de l’habitat des 
Franciliens est un axe d’amélioration important pour l’exposition à la pollution des populations qui y résident. 

 
Airparif et Icade ont ainsi décidé de formaliser des thématiques de travail en commun pour les prochains mois 
dont, en priorité, la prise en compte des enjeux de qualité de l’air lors du développement de projets immobiliers 
neufs et le déploiement de nouvelles technologies connectées sur le parc immobilier d’Icade.  

 
L’expertise d’Airparif sera une contribution essentielle pour accompagner Icade dans le développement de 
projets immobiliers neufs et la mise en place de solutions toujours plus innovantes pour une construction 
durable. Icade contribue à la mise en place du AirLAB, piloté par Airparif, qui sera lancé en septembre afin de 
créer un écosystème dédié à l’innovation pour la qualité de l’air.  
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ICADE INSTALLE LES PREMIERS « CITYTREE » DE LA DEFENSE 
 
Icade et la start-up berlinoise Green City Solutions ont installé sur le parvis de la tour Eqho les deux 
premiers CityTree de La Défense. Cette première installation privée en France d’un dispositif expérimental 
verra son efficacité de traitement de l’air extérieur évaluée par Airparif dans les prochains mois. 
 
Sous la forme d’un bloc de quatre mètres de haut par trois mètres de large et soixante centimètres d’épaisseur, 
le CityTree se compose de deux façades recouvertes de mousse naturelle formée par des plantes vasculaires.  
Ces bancs sont en premier lieu des espaces de détente pleinement connectés à la ville. Les murs végétalisés, 
outre le confort qu’ils apportent, ont également pour objectif de filtrer l’air ambiant. 
 
Une nouvelle expérimentation pour Icade qui multiplie depuis 2015 les initiatives pour améliorer le confort et 
la qualité de vie de ses clients et qui s’inscrit dans une politique environnementale volontariste, avec des 
objectifs très ambitieux à horizon 2020.  
 

 
 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Green City Solutions : https://greencitysolutions.de 
 
 

  
 

 

À PROPOS D’ICADE  

L’immobilier de tous vos futurs 

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des 
services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et 
l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – 
collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l’investissement en 
immobilier tertiaire et de santé (patrimoine au 31/12/16 : de 9,7 Md€) à la promotion (CA 2016 de 1 OO5 M€) 
pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et 
responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée 
(SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. 

 

A PROPOS D’AIRPARIF 

La surveillance au service de l’action 

Airparif est l’Observatoire indépendant de l’air au service de la santé et de l’action en Ile-de-France. Ses missions 
s’articulent autour de trois axes : Surveiller l’air respiré par les Franciliens ; Comprendre la pollution atmosphérique 
et ses impacts ; Accompagner les Franciliens et les partenaires d’Airparif pour une meilleure qualité de l’air. Airparif 

https://greencitysolutions.de/en/solutions/%23section1bottom


 

3 

rassemble les différents acteurs impliqués dans les enjeux atmosphériques et susceptibles d’agir pour 
l’amélioration de la qualité de l’air. Ses membres sont répartis en quatre collèges (Etat, collectivités, acteurs 
économiques, milieu associatif et personnalités qualifiées) qui assurent son interaction avec les attentes de la 
société et lui garantissent indépendance et transparence dans ses orientations et ses activités. 

 

 

 Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr 
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