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/ Gecina s'engage depuis des années avec des acteurs de 
l'ESS (Habitat & Humanisme, LPO...), pouvez-vous nous 
dire quelles sont les plus-values à collaborer avec une telle 
structure ?

J'en retiendrais deux : l'innovation sociétale et la mobilisation 
des parties prenantes. Pour répondre à l'enjeu majeur que 
constitue le développement durable de nos pratiques, 
l'expérience et les expertises de structures de l'économie 
sociale sont précieuses.

Une société coopérative bénéficie d'une légitimité qui 
donne du sens à nos engagements et facilite le dialogue, 
surtout avec les collaborateurs.

/ Pour quelles raisons Gecina a-t-elle proposé à Riposte 
Verte de l'accompagner sur la préparation et le 
déploiement de son opération « Siège responsable » ?

Le partenariat nous est apparu idéal ! Vous savez, Gecina 
développe le concept d'« Immeuble responsable » et Riposte 
Verte celui de « Bureau responsable ». Nous partageons des 
valeurs communes, des objectifs ambitieux et une volonté 
sincère de nous améliorer en permanence.

Plus concrètement, Riposte Verte possède avec son Bilan 
Environnemental un outil unique, ses dirigeants sont réactifs 
et nos premiers contacts furent immédiatement profitables.

/ Depuis 2011, la collaboration s'est approfondie à 
votre politique carbone en plus de l'opération « Siège 
responsable ». Quels sont les bénéfices retirés qui 
motivent cette confiance ?

En premier lieu, la complémentarité de Cyril et Valéry nous 
apporte un réel enrichissement, notamment à travers la veille 
qu’ils réalisent avec leurs études, ce qui représente un apport 
permanent de propositions nouvelles et innovantes.

Le coaching de Riposte Verte nous oblige par ailleurs à 
nous requestionner en permanence sur nos acquis et à ne 
jamais tomber dans la facilité, ce qui fait tout le sel de notre 
collaboration.

* Patrimoine Responsable, Innovation et Management Environnemental

DEPUIS 2011, NOUS ACCOMPAGNONS GECINA 
(FONCIÈRE, PREMIER PATRIMOINE DE BUREAUX 
EN FRANCE) SUR SA POLITIQUE CARBONE ET 
L'OPÉRATION « SIÈGE RESPONSABLE ».

ENTRETIEN AVEC STÉPHANE CARPIER
DIRECTEUR TECHNIQUE, EN CHARGE DU PROJET PRIME*

/ Interview




