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Discours de Jean-Noël LEON, Président de la 

Fédération des promoteurs immobiliers de Provence 
A l’occasion du cocktail de fin d’année  

19 décembre 2019 
Sky Center la Tour Marseillaise  

 
 

Chers amis,  
 

Bonsoir.  
 
C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons 
aujourd’hui dans ce lieu magnifique qui conjugue la verticalité 
urbaine et l’émergence d’une attractivité nationale qu’est le Sky 
Center la Tour Marseillaise.  
 
Prendre de la hauteur en ces temps mouvementés ne peut que 
nous faire du bien !  
 
Merci à vous tous d’avoir répondu présents, promoteurs, experts, 
Notaires, Banquiers, Aménageurs, Commercialisateurs, 
Investisseurs, Géomètres, Architectes, Bâtisseurs de nos cités.  
 

Mercredi 17 octobre 2018 
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Je tiens chaleureusement à remercier nos partenaires de la soirée, 
GRDF et Socotec, et à vous tous d’être présents aussi nombreux à 
ce moment convivial mais aussi pour moi, je l’avoue, solennel.   
Solennel, à plusieurs titres : 

 
Comme vous le savez je suis depuis peu à la tête de la Fédération 
des Promoteurs Immobiliers de Provence…et c’est pour moi un 
honneur et une fierté … 
 
Solennel aussi car je prends la parole ce soir, devant vous, avec 
émotion et responsabilité.  
 
Avec Emotion, parce qu’ exprimer un projet, une vision c’est à la 
fois un challenge mais aussi une volonté de bâtisseur pour poser 
les bases nécessaires aux défis qui nous attendent…avec courage 
et conscience. 
Et les défis sont nombreux dans notre Métropole, à commencer 
par celui de l’évolution démographique qui impacte les besoins en 
logements. 
 
Avec Responsabilité… 
Oui… nous avons dans notre métier la charge de penser, de bâtir, 
d’embellir et de promouvoir les quartiers et même au delà les 
villes du futur. 
Nous sommes, nous promoteurs, au cœur des territoires les 
maîtres d’œuvre de configurations d’urbanisme qui allient les 
exigences des élus locaux en conformité avec les PLU et surtout 
les attentes légitimes de nos concitoyens…pour un logement 
responsable économe en énergie, accessible, abordable et bien 
intégré dans l’espace public…. 
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C’est pourquoi NOUS, promoteurs, devons travailler à retrouver 
notre place dans le débat public et renouer le dialogue avec les 
élus et les acteurs locaux… 
 
Et c’est dans cet esprit toujours que j’ai engagé une réorganisation 
de notre structure autour des Vice-présidences territoriales et des 
commissions thématiques telles que les PLUi, le logement 
Abordable, les projets « cœur de ville », les recours, les bases 
données…. 
Car, vous le savez maintenant, j’ai à cœur de mettre en place une 
synergie et une dynamique collaboratives qui se structurent 
autour de l’expérience, de l’innovation et de l’imagination ! 
 
La FPI Provence est une force de propositions et 
d’accompagnement des politiques publiques en matière de 
logement, de bureaux, de résidences gérées, d’espaces de vie et 
donc de construction au sens large.  
 
Mais à bien y réfléchir…. Pas que. Nous sommes aussi les leviers 
du dynamisme économique des villes que nous contribuons à 
modifier, à façonner…  
 
En effet, en créant les conditions d’une meilleure densification 
territoriale nous participons à l’implantation des commerces de 
centre-ville ou d’agglomération, à la création d’emplois, au 
développement d’infrastructures publiques… Nous permettons 
aussi l’implantation de bureaux neufs pour l’accueil des 
entreprises, nous accompagnons la croissance économique et 
démographique des métropoles, et nous favorisons à travers nos 
programmes l’accession à la propriété…. 
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Il y a quelques dizaines d’années l’enjeu d’une vie était de « faire 
construire sa maison ». Aujourd’hui l’évolution du marché de 
l’emploi avec ses fractures a fait muter les rêves de nos 
concitoyens mais ils ont toujours à cœur le projet d’acquérir un 
logement…. 
Ce désir de se porter acquéreur d’un logement, de son lieu de vie… 
C’est la satisfaction de la réalisation d’une vie de travail, le début 
d’un parcours résidentiel et l’assurance de laisser un bien à ses 
enfants.  
 
Cette opportunité d’entrer dans le parcours résidentiel doit être 
encouragée …Et doit être accessible au plus grand nombre, y 
compris les foyers modestes. 
Dans cet objectif, et je crois que nous le savons tous, il est 
indispensable que les politiques publiques soient stabilisées et 
pérennisées. 
 
Nous devons ensemble faciliter ensemble la multiplication des 
primo-accédants qui libèrent ainsi la pression sur le logement 
social. 
Les promoteurs que nous sommes doivent faciliter ce rêve en 
construisant plus de logements, plus vite, plus abordables et 
mieux adaptés aux besoins quotidiens. 
 
Le logement social est un enjeu majeur dans les politiques locales 
et on ne peut pas, nous promoteurs, ignorer ce sujet.  
 
Aussi, le métier de promoteur évolue : construire aujourd’hui et 
c’est un devoir c’est aussi imaginer l’environnement urbain dans 
sa globalité, les constructions devant répondre à des exigences de 
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Haute Qualité Environnementale, de végétalisation, 
d’accessibilité, de mixité sociale, d’attractivité, de densification 
tout en optimisant l’espace et le cadre de vie. 
Vous l’aurez compris, pour nous la mixité ne se pense plus 
seulement à l’échelle de l’immeuble ! 
Et cet équilibre est un travail d’orfèvre qui s’appuie sur notre 
savoir-faire…. 
 
Alors pour répondre à ces enjeux nous avons besoin de vous 
mesdames et messieurs les élus ! 
 
Vous les élus, … Parce que vous connaissez vos territoires et leurs 
besoins, vous avez la capacité d’engager des politiques 
ambitieuses pour relever les défis énergétiques, pour mettre 
l’humain au centre de vos décisions afin d’harmoniser et pacifier 
les cadres de vie. 
 
Vous les élus, vous bénéficiez de pouvoirs décentralisés qui vous 
permettent de délivrer les permis de construire, vous définissez le 
plan local d’urbanisme mais vous élaborez aussi les cahiers des 
charges ….  
 
Vous les élus, il vous faut répondre à l’évolution croissante des 
demandes et vous savez que les villes ne peuvent plus se densifier 
en surface = Un choix affirmé par l’EU et notre gouvernement 
visant le « zéro artificialisation nette de nos espaces » à horizon 
2030.  
C’est déjà demain 
 
Vous les élus, comme l’avait fait en son temps le baron 
Haussmann il vous faudra « verticaliser » les villes en envisageant 
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sans tabou des constructions de haute taille…C’est un impératif, 
voire même un devoir, face à la raréfaction des emprises foncières 
nouvelles et même la seule réponse à l’optimisation des espaces 
constructibles dans le cadre de la transition écologique…Une 
urgence qui s’impose à tous. 
…Et je dois vous dire… Puisque nous sommes entre nous…. Que   
les contraintes de construction, les normes et les règlements 
complexes   retardent bien souvent la réalisation des projets et en 
augmentent souvent les coûts ce qui est une véritable 
préoccupation... Mais je ne vous apprends rien.  
 
Nous rentrons en période électorale. Un temps comme suspendu, 
mais aussi un « temps carrefour » pour nous aiguiller vers les 
décisions justes… 
 
Et à la FPI nous voulons utiliser ce temps pour susciter le débat, 
lancer des réflexions sur des thèmes prioritaires aussi prioritaires 
pour nous que nos concitoyens et vous, élus, comme les politiques 
du logement, les primo-accédants, le « Cœur des Villes », les défis 
environnementaux.  
Et nous voulons définir avec vous les bases d’un partenariat 
d’idées et de projets ! 
 
C’est pourquoi, je vous l’annonce officiellement, la FPI Provence, 
en partenariat avec GRDF, la FBTP, publiera dans quelques 
semaines nos propositions pour un meilleur logement, un 
développement économique, un « Manifeste », synthèse de nos 
travaux, réflexions et propositions.  
 
Ce document sera résolument constructif, il n’est en rien une 
critique des politiques menées ici ou là, car nous savons que vous 
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aussi agissez dans un environnement contraint, mais il se veut une 
aide à la prise de décision …. 

 
Ayons de l’audace et du courage ! Parce que pour porter une 
vision il faut de l’audace et aussi surtout du courage… 
Lançons-nous le défi d’avancer ensemble pour le territoire 
Provence dans le 21é siècle plus haut, plus vert, plus mixte, car 
nous pouvons, ENSEMBLE, impulser l’innovation, la créativité et 
l’emploi en construisant des villes intelligentes et ouvertes aux 
changements…  
 
Sur cette ambition que je crois partagée par nous tous ici et que 
nous souhaitons porter, et parce qu’il n’y pas que la construction 
et politique dans la vie (ton humour), j’en profite pour vous 
annoncer la prochaine édition des Pyramides d’argent qui aura 
lieu le 28 Mai 2020 ! Et je compte sur votre présence ! 
Lors de la dernière édition –les images projetées tout au long ce 
soir - vous évoqueront je le sais de bons souvenirs - Il y avait des 
sourires, de l’émotion et des talents… Une occasion pour moi de 
remercier encore tous nos partenaires : GIP, APAVE, CHEVREUSE 
COURTAGE, SMABTP, BPMED, CAISSE EPARGNE, EDF, GRDF,  
Pour conclure, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de 
bonnes fêtes, et que l’année qui s’annonce soit porteuse d’espoirs 
et d’ambitions communes au service de nos concitoyens dans des 
environnements de vie généreux, modernes et résilients. 
 

Je vous remercie de votre attention et vous invite maintenant à 
partager le verre de l’amitié…. 

Très bonnes fêtes à tous.  


