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Prix de l’impact sociétal – Koregraf 

PRIX DÉCERNÉS :  

- Échelon régional : la Pyramide d’Argent 

- Échelon national : la Pyramide de Vermeil 

PRÉAMBULE : 

Le « Prix de l’impact sociétal » a pour vocation de primer un projet immobilier dont les 
usages ont un impact sociétal significatif. 

Les usages retenus doivent découler d’une réflexion collective en amont de l’élaboration 
du projet, en vue d’optimiser les services offerts et satisfaire, autant que possible, les 
besoins des usagers de l’environnement du projet, le cas échéant en associant le public et 
les collectivités. 

CRITÈRES MINIMUM : 

Des usages concertés 

La conception et la réalisation du projet doivent offrir, directement ou indirectement, des 
services multiples comme par exemple : services à la personne, services aux entreprises, 
services à l’enfance, à la culture, à la santé… 

L’opération doit résulter d’une réflexion sur les besoins, variés et spécifiques, de la 
communauté d’usagers de l’environnement dans lequel elle s’implante, menée en amont 
de sa conception, en vue d’y répondre de manière adaptée et optimisée, à travers les 
usages et les services retenus par le maitre d’ouvrage. 

L’opération peut être à dominante résidentielle ou non. 

Impact sociétal 

Une analyse des impacts des usages dans des domaines essentiels pour la collectivité doit 
être proposée ainsi qu’une méthode de suivi de cette analyse. Ces domaines peuvent 
couvrir la santé, l’insertion, l’emploi, l’éducation, la culture ou le sport notamment. Les 
usages seront évalués à travers le prisme de leur impact sociétal. 
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CRITÈRES DIFFERENCIANTS 

Médiation 

Peut se distinguer le projet pour lequel il est démontré que la conception a requis une 
étape préalable de réflexion collective, associant le public1 et/ou les collectivités qui 
peuvent prendre des formes diverses (ateliers, concertation, médiation…). 

Outils et processus de concertation avec les riverains et la collectivité locale aux différentes 
phases : 

En amont du PC 

Pendant la réalisation du chantier 

Après livraison 

Réduction de l’artificialisation des sols 

 Peut se distinguer le programme constituant une opération de restructuration urbaine ou 
de densification, ou qui illustre une démarche volontaire de renaturation ou de 
préservation de la biodiversité du site. 

Mobilité 

Mise en œuvre de solutions de mobilité partagée ou alternative au véhicule thermique 

Services de proximité 

Déploiement d’une offre de services à destination des habitants de l’immeuble et/ou du 
quartier. 

Economie de la fonctionnalité 

Prise en compte des nouveaux modes d’habiter : espaces partagés, partage des parkings 
amodiation) , partage de véhicules… 

 
1 Cette notion s’entend au sens large ; il peut s’agir des habitants ainsi que, selon les cas, des actifs 
(entrepreneurs, salariés…), des non-actifs (étudiants, chômeurs, associations…) intervenant sur le territoire 
d’implantation du projet. 
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