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IL EST URGENT D’AGIR  

L’« appel de Strasbourg » est une invitation à agir !

Le cinquantième congrès de la FPI a été l’occasion de poser un acte fort.  
Au nom de la profession, le président Pascal Boulanger a souhaité alerter l’auditoire et, au-delà,  

tous les acteurs de l’immobilier sur les défis à relever : « Nos débats lors de ce congrès l’ont démontré,  
le temps presse car nous nous orientons inexorablement vers une profonde crise du logement. »  

En 2021, les ventes de logements neufs ont été inférieures de 12 % à celles de 2019. 
Seules les ventes en bloc, pour l’essentiel aux bailleurs sociaux, progressent.  

La chute des ventes aux particuliers occupants est encore plus préoccupante puisqu’elle atteint 18 %. 
 Le malthusianisme de certains maires en matière d’autorisations de permis de construire et la baisse des ressources 
des collectivités locales expliquent en grande partie cette raréfaction de l’offre. Parallèlement, la hausse des prix  

de l’énergie et des matières premières entraîne une augmentation des prix des logements (+ 5 %). 

Dans un tel contexte, Pascal Boulanger a rappelé l’urgence de réhabiliter l’acte de construire.  
« Alors que le logement collectif répond aux enjeux environnementaux et sociétaux, notamment en termes de sobriété 

énergétique et foncière, il a été le grand oublié au cours de ces cinq dernières années », a-t-il regretté.  
Cependant, l’heure n’est plus au simple constat, mais à l’action.  

À l’occasion du congrès de Strasbourg, le président de la FPI a présenté une série de mesures concrètes 
pour relancer la construction des logements collectifs neufs en France. 

EN FAVEUR DU LOGEMENT
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P lus que jamais, les promoteurs immobiliers sont au cœur des enjeux qui 
structurent l’avenir de notre société. Enjeux de sobriété foncière et de  
trajectoire bas carbone, mais surtout visant à répondre aux besoins de 
logements qui sont aujourd’hui loin d’être satisfaits.

C’est fort de ce constat que j’ai voulu un cinquantième congrès de la FPI 
France consacré au «  Logement, l’Enjeu de société  ». À l’instar du cocktail 
dînatoire, les moments conviviaux et décontractés, plus nombreux que lors des 
précédents congrès, ont libéré la parole de tous nos débatteurs (professionnels 
aguerris, élus locaux ou nationaux, universitaires, jusqu’à notre jeune youtubeur 
vulgarisateur scientifique), rendant ainsi leurs échanges plus percutants et incisifs. 
Cette convivialité a également mis en exergue l’importance et la solennité de  
l’« appel de Strasbourg ».

C’est toute la richesse de ces échanges, débats et confrontations que vous retrouverez 
dans ces Actes du Congrès. Je retiens, pour ma part, les contraintes vertigineuses 
auxquelles nous sommes confrontés et qui vont s’accentuer : diminuer de 50 % les 
émissions de carbone dans le bâtiment d’ici 2030 avec un objectif zéro carbone en 
2050 va nécessiter de repenser totalement nos pratiques. 

Il en est de même pour la sobriété foncière : atteindre l’objectif de zéro artificialisation 
nette (ZAN) en 2050 interroge la capacité des élus à accepter et faire accepter 
par leurs concitoyens la nécessaire densification du tissu urbain.  
La précipitation avec laquelle le précédent gouvernement a 
voulu mettre en œuvre le ZAN a empêché la prise en compte 
de cette problématique que nous avons pourtant maintes 
fois soulevée. Passé un instant de sidération, les élus de 
tous bords remettent eux aussi en cause le caractère 
inabouti de cette politique.

En tout état de cause, comme cela a été exprimé 
tout au long de ce congrès, la profession est prête 
à relever ces défis. Mais elle ne pourra le faire 
qu’à la condition d’engager un travail collectif et 
que tous les acteurs de l’acte de construire se mettent 
d’accord sur une stratégie partagée afin d’éviter de 
privilégier, comme c’est le cas actuellement, l’accessoire 
(au travers de trop nombreuses réglementations sclérosantes)  
au principal (loger tous nos concitoyens).

C’est tout le sens de l’« appel de Strasbourg ».

Pascal Boulanger
Président de la Fédération des promoteurs immobiliers

 Éditorial 
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100 JOURS POUR AGIR100 JOURS POUR AGIR

L’« appel de Strasbourg » de la FPI en faveur  
d’une stratégie nationale du logement

Réunie à Strasbourg à l’occasion de son congrès annuel, 
entourée de ses instances nationales et régionales, 
la Fédération des promoteurs immobiliers lance  
un appel solennel au gouvernement, aux parlementaires 
et à l’opinion publique.

L’heure est grave, les tensions sur le secteur critiques.  
Nous appelons à l’élaboration sans délai d’une  
« Stratégie nationale du logement » qui réunira toutes  
les parties prenantes, pouvoirs publics, promoteurs, 
constructeurs, élus locaux, associations, usagers.  

La baisse drastique de plus de 30 % de l’offre de logements collectifs neufs en un an aggrave la chute constatée depuis 
2018 ! Les stocks ne représentent plus que 7,7 mois d’activité quand l’équilibre est à 12 mois. Cette situation contribue 
mécaniquement à la hausse des prix alors que les dépenses liées au logement peuvent déjà atteindre 30 % à 40 %  
du budget des Français, désormais frappés par une inflation galopante et un pouvoir d’achat en chute libre :  
la France s’enfonce inexorablement dans une crise du logement. 

Donnons-nous 100 jours pour agir ensemble et enclencher, 
de façon coordonnée et respectueuse des enjeux climatiques, 
la dynamique de relance de la construction dans notre pays !

Nous prendrons résolument notre part à cette grande cause 
nationale, comme nous le faisons d’ores et déjà chaque jour.  
En effet, les logements collectifs neufs que nous produisons :

 répondent aux besoins de nos concitoyens,  
par leur localisation à proximité des services et activités,  
leur fonctionnalité,

 respectent les engagements de la France en matière de 
décarbonation par leurs performances environnementales  
et énergétiques élevées, de sobriété foncière.
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DE LA  
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 PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGÈS 

 STRASBOURG 

 7-8 JUILLET 2022 

le permet désormais la directive européenne TVA modifiée en 
avril 2022, et comme l’a déjà mise en œuvre la Belgique.

LIBÉRONS LES ACTEURS DE LA CHAÎNE DU LOGEMENT  
DES CONTRAINTES INUTILES

 En mettant en œuvre une pause normative. 

SOUTENONS LES PARTICULIERS QUI INVESTISSENT 
DANS LE LOGEMENT ET RENFORCENT L’OFFRE 
 DE BIENS À LA LOCATION

 En créant un véritable statut de bailleur professionnel.

Cette « Stratégie nationale du logement » pourra ensuite 
fédérer et s’imposer à l’ensemble des acteurs publics, 
exécutifs locaux (maires et présidents d’EPCI),  
services de l’État (administrations centrales et services  
déconcentrés) et privés. 

ENCOURAGEONS LES MAIRES À CONSTRUIRE  
ET À EN ÊTRE FIERS

 En instaurant une servitude positive de densité.
 En redistribuant aux communes « bâtisseuses »  

une part de la TVA immobilière.

LIBÉRONS À LA SOURCE L’OFFRE DE FONCIER 
CONSTRUCTIBLE 

 En inversant le régime fiscal des plus-values sur  
la détention foncière (la fiscalité augmenterait dans  
le temps au lieu d’être dégressive).

REDONNONS DES MARGES DE MANŒUVRE  
POUR LA SOLVABILITÉ DES MÉNAGES

 En appliquant une TVA réduite (10 %) aux logements issus 
d’opérations de démolition-reconstruction (sobriété foncière), 
sous condition de ressources des accédants, comme  

IL EST TEMPS D’AVANCER. NOUS LE DEVONS À NOS CONCITOYENS.  
NOUS SOMMES PRÊTS À AGIR VITE POUR CONTRIBUER ENSEMBLE À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

STRASBOURG, LE 7 JUILLET 2022

Nous sommes combatifs et déterminés mais nous ne pouvons agir seuls.  
C’est pourquoi nous mettons sur la table plusieurs propositions concrètes, à débattre collectivement,  

qui participeront à l’indispensable définition de la « Stratégie nationale du logement ».

 PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS 

 STRASBOURG 
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S O M M A I R E

LA PAROLE À…  12 Jean Rottner, président Région Grand-Est 
LA PAROLE À…  13  Suzanne Brolly, adjointe à l’Urbanisme et aux Espaces verts  

à la Ville de Strasbourg et vice-présidente à l’Habitat et au Foncier  
à l’Eurométropole de Strasbourg

APAVE   15  Jean-Luc Nectoux, directeur Sector Line Infrastructures  
et Construction chez Apave

CAS PRATIQUE  16  La Région Île-de-France 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy,  
vice-président en charge du Logement à la Région Île-de-France

ARKÉA   19  Aurélien Deleu, directeur Marché immobilier France,  
Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels

TABLE RONDE  21  Construire suffisamment, pour tous et abordable 
Pierre Aoun, directeur général de LP Promotion  
et président de la commission Résidences gérées de la FPI  
Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy,  
vice-président en charge du Logement à la Région Île-de-France 
Frédéric Gilli, économiste, professeur à l’École urbaine de Sciences Po 
Béatrice Lièvre-Théry, directrice générale de Sogeprom,  
membre du comité directeur de la FPI

CONSTRUIRE SUFFISAMMENT, POUR TOUS ET ABORDABLE

SOBRIÉTÉS FONCIÈRE ET CARBONE : OPPORTUNITÉ OU MENACE ? 

ENJEU N°2

INTERVIEW  28 Anatole Chouard, ingénieur et vulgarisateur scientifique
CAS PRATIQUE  30  L’Eurométropole de Strasbourg 

Danielle Dambach, présidente déléguée de l’Eurométropole  
de Strasbourg, présidente de l’Agence du climat et maire de Schiltigheim

TABLE RONDE  33  Sobriétés foncière et carbone : opportunité ou menace ?  
Olivier Colonna d’Istria, président du directoire de Socfim 
Danielle Dambach, présidente déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg,  
présidente de l’Agence du climat et maire de Schiltigheim  
Grégory Kron, directeur général adjoint de SMABTP 
Cécile Vandangeon, dirigeante de Green Eco-Promotion

26
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LE COLLECTIF DANS LE NEUF EST-IL EN CAPACITÉ DE RELEVER LES DÉFIS : RÉPONDRE  
À LA DEMANDE, PROMOUVOIR LA SOBRIÉTÉ FONCIÈRE ET RESPECTER LA TRAJECTOIRE CARBONE ?

ENJEU N°1ENJEU N°3

ENTRETIEN  48  Nordine Kireche, directeur de la chaire « Villes, logement,  
immobilier » de l’École urbaine de Sciences Po

GIP   51  Véronique Lenail, présidente du Groupement des Industriels  
de la Prescription (GIP)

GRDF   53  Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF
CAS PRATIQUE  54  Grand Lyon 

Barbara Belle, directrice de la Foncière solidaire Grand Lyon
KOREGRAF  57  Vincent Sillègue, président, fondateur de Koregraf
TABLE RONDE  59  Le collectif dans le neuf est-il en capacité de relever les défis :  

répondre à la demande, promouvoir la sobriété foncière  
et respecter la trajectoire carbone ?  
Barbara Belle, directrice de la Foncière solidaire du Grand Lyon  
Emmanuel Desmaizières, directeur général d’Icade Promotion,  
vice-président de la FPI France  
Vincent Thiébaut, député du Bas-Rhin, membre de la commission  
du Développement durable et de l’Aménagement du territoire à l’AN 
François Rieussec, président de l’Union nationale des aménageurs (Unam)

SMABTP  65  Jacques Chanut, président de SMABTP
SOCOTEC  67  Hervé Montjotin, CEO du Groupe Socotec 

Franck Pettex-Sorgue, directeur général BU Construction & Immobilier France
SOCFIM  69  Olivier Colonna d’Istria, président du directoire de Socfim
KEYNOTE  70  Xavier Lépine, président de l’IEIF, président de Paris-Île-de-France  

Capitale économique

BANQUE POPULAIRE 39  Virginie Normand, directrice des marchés spécialisés  
Banque Populaire, Groupe BPCE 
Anne-Marie Ulmer, responsable du marché des professionnels 
de l’immobilier – Réseau Banque Populaire

BESSÉ   41  Bertrand Mulot, directeur du pôle Immobilier et Construction de Bessé
CAISSE D’ÉPARGNE 43  Pascal Pouyet, directeur du développement Caisse d’Épargne, Groupe BPCE
EDF   45  Nathalie Mougeot, cheffe du département Développement commercial,  

partenariats et prescription des marchés de l’immobilier chez EDF,  
direction Marché d’affaires

46

9



CONSTRUIRE SUFFISAMMENT,  
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Qui peut raisonnablement considérer la question du logement comme 
accessoire ? Personne, tant elle répond à un besoin essentiel et 
élémentaire. Et pourtant, le logement demeure toujours le parent pauvre 

des politiques publiques. Il apparaît encore trop souvent comme la variable 
d’ajustement des politiques budgétaires et de la trajectoire bas carbone.

D’année en année, le désintérêt dont souffre le 
secteur a abouti à un manque cruel de logements 
en France. À tel point qu’il faudrait désormais  
en créer 500 000 nouveaux par an pour 
répondre aux besoins. Quelque 400 000 pour 
accompagner la croissance démographique, 
satisfaire les attentes des étudiants, des familles 
ou encore des seniors, et s’adapter à la 
diminution tendancielle du nombre de personnes 
par logement. Et 100 000 pour combler le déficit 
de logements.

Sources : Rapport de branche des promoteurs immobiliers 2022 ; 
Fédération des Promoteurs Immobiliers en France/FPI ; Insee

Construire des logements est une chose, mais 
encore faut-il qu’ils soient abordables. Or, la 
baisse récurrente du nombre des permis de 
construire en France favorise la hausse des prix 
du foncier. Cette inflation exclut de plus en plus 
de primo-accédants. Le parc de logements 
vacants ne comblera pas ce déficit, ces derniers 
se situant rarement là où se trouve la demande.

 LE LOGEMENT :  
PRIORITÉ DES PROMOTEURS

40, 5 Mds € / HT
Volume d’activités 

de promotion immobilière 
en 2021

80 % des opérations réalisées 
par les promoteurs immobiliers concernent

le secteur du logement
(dont près de 85 % en immeubles collectifs)

30 % du budget moyen 
des ménages sont consacrés 

au logement

30 %
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La parole à…

Les travaux du congrès de la FPI portent sur une probléma-
tique claire, la trajectoire nationale de sobriété foncière dé-
finie par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 amenant 
l’État, les territoires et l’ensemble des acteurs du cadre de vie 
à répondre à une injonction contradictoire : construire plus 
et mieux tout en consommant moins de foncier. 

Cela implique d’aller vers une simplification des procé-
dures pour gagner en souplesse, de renforcer et de mettre 
en place de nouveaux outils d’aide à la décision. Il est 
désormais évident que la voie à suivre pour répondre aux 
enjeux de cette sobriété foncière et énergétique en matière 
d’habitat réside dans la juxtaposition de solutions variées 
répondant à la diversité des situations sur le plan local. Il 
nous faut donc collectivement améliorer l’efficacité de  

la construction et augmenter la densité des opérations. 
Mais cette dernière doit rester acceptable. Nous devons 
ensemble démultiplier et soutenir les politiques locales en 
matière, notamment, de renouvellement urbain, de requa-
lification des friches, de lutte contre les dents creuses dans 
le centre des villes. Il faut aussi remettre sur le marché des 
logements inoccupés. Enfin, nous devons aider les parti-
culiers détenteurs de biens immobiliers désaffectés à les 
transformer en logements locatifs à loyer conventionné 
dans le cadre d’une démarche gagnant-gagnant.

Ces défis requièrent plus que jamais votre expérience, 
votre professionnalisme. Et nul doute que les travaux  
engagés lors de ce congrès seront fructueux et porteurs 
de solutions efficientes. 

Pour une simplification des procédures

Jean Rottner, président de la Région Grand Est
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 Il nous faut collectivement améliorer 
l’efficacité de la construction et augmenter la densité  
des opérations. Mais cette dernière doit rester acceptable.  
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La parole à…

En tant qu’élue, mon quotidien est nourri de potentielles 
contradictions entre des objectifs que nous devons pour-
tant concilier : les besoins de logements abordables, la 
limitation de l’artificialisation des sols et le développement 
de la nature en ville. Il s’agit, en somme, de faire la ville 
résiliente qui permettra de bien vivre dans ce siècle.
La ville de Strasbourg défend cet objectif à travers une 
approche globale et partenariale en lien avec vous, pro-
fessionnels de l’immobilier, car vous êtes également 
confrontés à ces questions quotidiennement, vis-à-vis des 
décideurs mais aussi de vos clients. 
Nous avons souvent été caricaturés alors que notre feuille 
de route est pourtant très claire :
• Garantir des logements abordables, de qualité  

et accessibles à toutes et tous.
• Faire de l’habitat un levier de la transformation 

écologique, en favorisant les innovations,  
dans le cadre d’un projet de territoire partagé  
par les habitant-es.

Sur l’Eurométropole, nous enregistrons 24 000 demandeurs 
de logements sociaux, un chiffre qui ne diminue pas mal-
gré les efforts de la collectivité ces dernières années. Nous 
partageons donc plus que jamais la volonté de produire 
du logement abordable !
Nous appuyons toute initiative incitant au niveau national 
à soutenir les territoires dans l’effort de production. Nous 

avons également renforcé les objectifs et les moyens  
financiers dédiés à la production de logements, notam-
ment en matière de logements très sociaux (PLAI), et glo-
balement sur l’ensemble des segments de production de 
logements via des incitations, des appels à projets, des 
leviers fonciers et réglementaires sur notre patrimoine bâti, 
l’accompagnement des communes du territoire…

La crise du logement oblige à nous réinventer collectivement

Suzanne Brolly, adjointe à l’Urbanisme et aux Espaces
verts à la Ville de Strasbourg et vice-présidente à l’Habitat 
et au Foncier à l’Eurométropole de Strasbourg
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 Nous partageons plus que jamais  
la volonté de produire du logement  
abordable.  

Ce travail sur une large palette d’outils est également fait 
sur la réhabilitation et le renouvellement urbain, domaines 
dans lesquels les promoteurs ont aussi un rôle à jouer. 
Mais cet effort ne vaut que s’il est couplé à un travail sur 
la qualité d’usage, l’insertion urbaine et, plus largement, 
l’excellence sociale et environnementale, autrement dit 
par une approche globale !
Cette recherche de qualité est indispensable. Nous sou-
tenons d’ailleurs la filière en ce sens au travers d’appels à 
projets et d’un travail en réseau dans le cadre de notre 
Pacte (Penser, aménager et construire en transition écolo-
gique) pour un urbanisme en transition auquel nous 
invitons les promoteurs à adhérer. 
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Intégrez tous  
les enjeux  
environnementaux
de la recherche du 
foncier à la livraison 
de votre bâtiment

 Analyse environnementale
 Diagnostic Pollution des sols
  Réglementation 

Environnementale 2020
 Matériaux bio et géosourcés
  Certifications et labels 

environnementaux
 Économie circulaire

www.apave.com

 

https://www.apave.fr/
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La forte tension sur l’offre de logements 
est un constat partagé par tous les ac-
teurs de la construction. Il faut savoir 
que le quart du parc de logements 
nécessaires en 2050 en France n’est 
pas encore construit. La demande ne 
cesse de croître mais l’offre peine à y 
répondre pour des raisons multiples, à 
commencer par la difficulté à obtenir 
des permis de construire, pour lesquels 
les recours se multiplient par ailleurs. 
Une réglementation technique de plus 
en plus stricte freine également les ini-
tiatives. À cela s’ajoutent, depuis 
quelques mois, une flambée des prix 
des matières premières, la pénurie de 
certains matériaux et une hausse des 
taux d’intérêt. 

Nous sommes en fait confrontés à une 
situation inédite. Une réponse forte 
devrait donc s’imposer. Or, s’il existe 
des mesures gouvernementales pour 

Nous sommes confrontés à une situation inédite

Jean-Luc Nectoux
Directeur Sector Line  
Infrastructures et construction 
chez Apave

la rénovation énergétique des bâti-
ments anciens, par exemple, peu d’in-
citations ont été mises en place pour 
le neuf. Le dispositif Pinel a certes  
été prolongé mais il est conditionné 
dès à présent à un niveau de perfor-
mance environnementale qui n’est 
prévu, pour les autres constructions, 
qu’en 2025. 

Quant à l’empilage des réglementa-
tions avec la loi Climat et Résilience et 
surtout la RE2020, il requiert un travail 
d’acculturation de l’ensemble des ac-
teurs de la chaîne. Mais encore fau-
drait-il que les outils et les méthodes 
de calcul pour mesurer et maîtriser 
tous les éléments de ces nouveaux 
cadres réglementaires soient fiables. 
Or, le récent débat sur les DPE a mon-
tré les limites de l’exercice.
Nous n’en sommes qu’aux prémices 
de la prise en compte de tous ces 

paramètres. Mais, collectivement, 
nous n’avons guère le choix. Penser le 
bâtiment sur tout son cycle de vie et sur 
une durée très longue, avec d’éven-
tuels changements d’usages et de 
fonctions, est une démarche évidem-
ment vertueuse. 

Le chemin à parcourir pour atteindre 
de tels objectifs nécessite une grande 
capacité d’adaptation de toute la  
filière. Le développement, ces der-
nières années, de nouveaux modes 
constructifs et des matériaux biosour-
cés témoigne de la mobilisation du 
secteur et de sa capacité à innover. 

PARTENAIRE FPI
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Construire est un devoir social et moral
La Région Île-de-France concentre nombre des problèmes  
de logement observés ailleurs sur le territoire national. 
Pour faire face à ce défi, le conseil régional mène depuis de 
nombreuses années une politique volontariste pour favoriser  
la mixité sociale et accélérer la construction de logements. 

L’Île-de-France connaît une croissance démographique 
extrêmement forte et continue depuis des décennies.  
Sa population est passée de 6,7 millions d’habitants après-
guerre à 12,3 millions aujourd’hui. La région accueille ainsi 
entre 50 000 à 55 000 nouveaux habitants par an. Dans 
le même temps, l’épicentre francilien se vide, Paris perdant 
10 000 à 12 000 habitants par an. Mais le solde net repré-
sente quelque 60 000 habitants supplémentaires à loger 
chaque année sur l’ensemble du territoire. Le besoin de 

logement est d’autant plus criant que, selon la fondation 
Abbé- Pierre, 10 % de la population régionale est mal logée. 

Des actions structurantes
Pour le vice-président de la Région, l’État doit impérative-
ment recréer un lien dynamique entre les recettes des 
 communes et l’acte de bâtir. « Construire est un devoir social 
et moral, il faut soutenir les communes qui s’engagent en 
ce sens », justifie-t-il, avant d’ajouter qu’« une autre mesure 

CAS PRATIQUE

« Si l’Île-de-France continue à construire beaucoup, notamment par rapport  
aux autres régions, ce n’est pas suffisant face aux besoins », constate  
Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région en charge du Logement,  
de l’Aménagement durable du territoire et du SDRIF-Environnemental, par ailleurs 
maire de Mennecy (Essonne). « Nous faisons face, comme dans de nombreuses autres 
régions en France, à un double problème : le refus de l’acte de construire par  
les Français, qui privilégient de plus en plus l’intérêt particulier à l’intérêt général,  
et la réticence des élus à bâtir. Souvent, ces derniers préfèrent, en effet, éviter  
de lancer de nouveaux projets de crainte d’essuyer des critiques de toutes parts,  
de leurs habitants comme de leurs opposants. De toute façon, avec les baisses continues 
de dotations des communes et la suppression des taxes professionnelle et d’habitation, 
ils ne disposent plus de suffisamment de recettes pour financer des services publics 
supplémentaires destinés à accueillir de nouveaux habitants. »
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LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

bienvenue serait de redonner aux maires un plus grand  
pouvoir dans l’attribution des logements sociaux. Aujourd’hui, 
80 % des personnes qui en bénéficient ne passent pas par 
la commune. Difficile, dès lors, pour un maire de faire  
accepter la construction de nouveaux logements sociaux par 
les habitants de sa ville. » 

Si la politique du logement n’est pas une priorité gouverne-
mentale, présente comme passée, selon Jean-Philippe  
Dugoin-Clément, la Région Île-de-France mène pour sa part,  
depuis de nombreuses années, des actions structurantes sur 
son territoire. « Nous n’avons pas de compétences pour 
construire, mais nous finançons la construction et la rénovation 
de logements sociaux et privés. Nous soutenons également 
les communes qui acceptent de reconstruire la ville sur la ville, 
permettant ainsi de développer des centres d’attractivité en 
dehors de Paris, comme c’est le cas à Roissy, Sénart ou Saclay. »

Un chantier colossal de rénovation
Dans le cadre du dispositif des « 100 Quartiers innovants et 
écologiques », la Région Île-de-France et ses partenaires 
accompagnent, depuis 2017, les projets d’aménagement du 
territoire des collectivités franciliennes qui allient logements, 
emplois, transports, services et nature. Cette labellisation est 
dotée de primes pouvant aller jusqu’à huit millions d’euros. 
En juillet 2022, la Région avait validé 75 projets. Parmi  
ceux-ci, la requalification de la caserne Pion, ancien site  
militaire désaffecté qui , d’ici 2017, accueillera 544 logements, 
dont 30 % de logements sociaux, une école, une crèche, des 
commerces, un hôtel, une salle polyvalente et une ferme.

La Région a également mis en place un plan « friches ». « Ce 
programme a été voté dès novembre 2019, avant même 

 Nous soutenons les communes  
qui acceptent de reconstruire la ville  
sur la ville, permettant ainsi de développer 
des centres d’attractivité en dehors de 
Paris, comme c’est le cas à Roissy, Sénart 
ou Saclay.  

que l’État n’annonce le sien, avec nos premiers lauréats en 
2020 », souligne Jean-Philippe Dugoin-Clément. Doté d’un 
budget annuel de 20 millions d’euros depuis 2021, ce plan 
soutient aussi bien des programmes de logements que de 
renaturation. Ainsi, le projet de requalification de la friche 
du Pont-des-Gains, à Breuillet (Essonne), qui accueillait 
une ancienne briqueterie, proposera, d’ici 2026, quelque 
300 logements dont 30 % de logements sociaux et  
2 200 m2 de surface d’activité. « Il est également important 
de créer de nouveaux îlots de fraîcheur en privilégiant la  
renaturation », note Jean-Philippe Dugoin-Clément. À 
l’image de la reconversion de la carrière de Gagny, qui 
débutera en 2023, la réhabilitation en parc naturel de la 
friche Arnaudet, à Meudon (Hauts-de-Seine), une an-
cienne carrière de craie, s’inscrit dans cette volonté de 
remettre de la nature dans la ville.

Tous ces projets, notamment en matière de construction 
de logements neufs, ne doivent pas cependant faire ou-
blier l’enjeu de la rénovation, plus spécifiquement  
énergétique des bâtiments, estime Jean-Philippe  
Dugoin-Clément : « L’évolution des normes environnemen-
tales annonce un chantier colossal sur les quinze pro-
chaines années, auquel s’ajoute une réflexion à mener sur 
le changement des usages des bâtiments. » 
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Arkéa Banque E&I finance toute la 
chaîne de l’immobilier, des collectivités 
aux promoteurs en passant par les 
aménageurs. Sur tout le territoire, nous 
accompagnons des projets sur des 
durées allant de cinq à dix ans. Nous 
avons donc une bonne vision de l’acte 
de construire et nous le défendons afin 
de pouvoir proposer un logement pour 
tout le monde. À titre d’exemple, tous 
les mois, dans le cadre de l’émission 
« Les clés de la ville » sur Radio Immo, 
nous organisons une rencontre avec 
un maire pour parler de l’acte de 
construire dans le contexte local. 
 
La faible production de logements 
neufs depuis plusieurs années crée une 
très forte tension sur les prix. Les  
primo-accédants et les jeunes cadres 

Arkéa Banque E&I, fervent défenseur de la production  
de logements

Aurélien Deleu
Directeur Marché immobilier 
France, Arkéa Banque  
Entreprises & Institutionnels

ne peuvent plus se loger en zone ten-
due. Afin de résoudre ce problème  
d’accession à la propriété, nous accom-
pagnons et finançons divers dispositifs, 
comme le prêt social location-accession 
(PLSA), mais aussi de nouveaux méca-
nismes comme le bail réel solidaire (BRS) 
qui permettent de proposer des loge-
ments abordables.
 
Je suis aligné sur le discours de la FPI 
incitant à libérer du foncier public et 
privé avec une fiscalité plus adaptée. 
Nous finançons d’ailleurs beaucoup 
de zones d’aménagement, qui sont 
souvent réalisées sur des friches indus-
trielles ou commerciales en reconver-
sion, pour créer de nouveaux quar-
tiers, comme à Bagneux ou à Ivry en 
région parisienne.

Sur la question environnementale,  
Arkéa Banque E&I n’agit pas seulement 
sur un plan strictement financier et prend 
en compte des critères extra-financiers 
via, notamment, un produit ad hoc : le 
prêt Arkéa Pact. L’idée, à terme, est de 
pouvoir valoriser les projets en fonction 
de leur apport environnemental afin de 
bonifier le taux d’intérêt. 
 
Toutes ces questions, qui ont été dé-
battues lors du 50e Congrès de la FPI, 
nous les avons abordées lors de notre 
Speed Dating de l’Immobilier du  
6 septembre dernier. Organisé autour 
du thème des logements de demain, il 
a accueilli 300 élus, bailleurs, promo-
teurs et aménageurs. 

Construire un cadre 
de vie humain, 

responsable  
et durable.

19

https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/
https://site.arkea-banque-ei.com/


20



©
 A

bd
es

sla
m

 M
ird

as
s /

 H
an

s L
uc

as

 Si la filière est habituée  
à gérer des contraintes comme  
la hausse des prix des matériaux  
et des taux d’intérêt, l’évaporation  
du foncier demeure quant à elle  
un défi qu’il faut relever  
collectivement : tout le monde  
est concerné.  

1 MILLION  
DE LOGEMENTS  

MANQUENT 
EN FRANCE

 Si la question du logement  
est une question sociale centrale,  
elle renvoie aussi à une fracture  
économique qui affecte les actifs  
qui n’arrivent pas à trouver  
un logement. Un territoire ne reste  
dynamique que s’il peut loger  
les gens qui viennent y travailler.  

 L’enjeu climatique  
est majeur. Un logement plus  
écologique est aussi un logement 
plus cher. C’est un aspect  
qu’il ne faut pas négliger.  

CONSTRUIRE SUFFISAMMENT, POUR TOUS ET ABORDABLE
La pénurie de logements est une réalité. Y répondre passe nécessairement par une volonté politique plus forte  
et une adaptation aux dynamiques des territoires et aux mutations de la société. Ces défis ont fait l’objet  
de la première table ronde du congrès qui réunissait Pierre Aoun, directeur général de LP Promotion et président  
de la commission Résidences gérées de la FPI, Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy, vice-président  
en charge du Logement à la Région Île-de-France, Frédéric Gilli, économiste, professeur à l’École urbaine 
de Sciences Po, et Béatrice Lièvre-Théry, directrice générale de Sogeprom, membre du comité directeur de la FPI.  

La rareté des logements : un enjeu de société

Source : FPI

LE PRIX  
DES LOGEMENTS 

ENTRE 2000 ET 2020 

TABLE RONDE

X 2,3

Frédéric Gilli, Sciences PoBéatrice Lièvre-Théry, Sogeprom

Béatrice Lièvre-Théry, Sogeprom
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 Il faut opérer un changement structurel 
en concevant des bâtiments réversibles qui 
accompagneront les différents âges de la vie  
et leurs besoins spécifiques. En Île-de-France,  
80 % des logements dont nous disposerons  
en 2040 existent déjà. La mutation du secteur,  
via la rénovation thermique ou le réaménagement  
des bâtiments notamment, est un enjeu majeur  
pour les quinze années à venir.  

Un habitat en mutation

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE  
Selon l’Ademe, le marché de la rénovation 

énergétique des logements a doublé  
entre 2006 et 2019, passant  

de 15 à plus de 30 milliards d’euros.  
Le nombre d’emplois ainsi générés  

dépassent 211 000 équivalents temps  
plein (ETP), soit une progression  

de 3 % en 2019 par rapport à 2017.

 Les questions de la densité  
et de la hauteur doivent être 
appréhendées de façon à les rendre 
acceptables.  

Béatrice Lièvre-Théry, Sogeprom

Jean-Philippe Dugoin-Clément, Région Île-de-France
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 La montée de l’individualisme  
a créé une société qui a peur.  
Depuis quarante ans, les gens  
ont le sentiment que les générations 
futures vivront moins bien  
que les précédentes.  
La crainte du changement s’installe. 
L’acte de construire ou celui d’aménager 
déclenchent des résistances voire  
des oppositions. Pour que les élus locaux 
puissent porter des projets urbains,  
il faut redonner confiance.  

 On ne peut plus construire, ni à Paris, ni dans les grandes métropoles,  
en banlieue ou dans les bourgs périphériques. Les habitants estiment  
que l’on construit trop. La question du logement n’est pas qu’économique :  
elle est avant tout politique. Elle interroge sur la définition de l’intérêt général.  

Des résistances à l’acte de construire

ENTRE 2020 ET 2021,  
LES MISES EN VENTE   

ONT CHUTÉ DE 30,5 %  
Source : FPI

LES PLU NE SONT  
APPLIQUÉS QU’À 65 %  

DE LEUR CAPACITÉ   
Source : FPI

Jean-Philippe Dugoin-Clément,  
Région Île-de-France

Frédéric Gilli, Sciences Po
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La voie de la concertation

Comment changer la donne ?

 On ne peut plus construire  
la ville comme par le passé. Les usagers 
doivent pouvoir se l’approprier.  

 La concertation telle qu’elle  
est pratiquée n’est pas efficiente.  
Trop souvent encore, le projet parvient 
déjà ficelé lors des réunions  
de quartier. Changeons de méthode  
et pensons l’écosystème local avec toutes  
les parties prenantes avant de mener  
un projet. C’est plus compliqué, mais  
c’est indispensable.  

 Le taux de propriétaires  
en France est relativement faible  
par rapport à celui observé dans 
d’autres pays européens. Le risque 
est réel d’un élargissement de cette 
fracture entre ceux qui peuvent accéder  
à la propriété et ceux pour qui c’est 
impossible. Pour permettre aux 
Français d’acheter des logements,  
trois axes sont à privilégier : agir sur 
les taxes et la TVA, accompagner  
la massification des filières biosourcées 
et favoriser les dispositifs de maîtrise 
des prix du foncier. Il est important  
de donner aux collectivités la capacité 
financière d’accueillir de nouveaux 
habitants. Certaines hésitent à 
construire pour ne pas avoir à faire 
face à de nouvelles dépenses.  

 La maîtrise collective des choix 
favorise leur acceptabilité. Cela passe 
par une discussion sereine entre élus  
et habitants. Chacun doit donc se départir 
de son intérêt particulier.  
Il s’agit d’une question démocratique. 
Aujourd’hui, on ne peut plus construire 
sans concertation : ça coûte trop cher ! 
Engager une concertation qui coûterait, 
par exemple, 120 000 euros, permet  
de gagner trois mois sur les délais  
d’un projet. En définissant l’enjeu et en  
le partageant suffisamment en amont, 
le bon sens l’emporte bien souvent.  
De toute façon, les jeunes qui sont 
recrutés par les promoteurs  
ne conçoivent pas de travailler  
autrement.  

Jean-Philippe Dugoin-Clément,  
Région Île-de-France

Jean-Philippe Dugoin-Clément,  
Région Île-de-France

Frédéric Gilli, Sciences Po

Béatrice Lièvre-Théry, Sogeprom
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60 %

Résidences gérées : adapter l’urbanisme  
aux modes d’habitat actuels

 Pour relever efficacement le défi du logement pour tous, il ne faut pas oublier  
les jeunes et les seniors. La demande de ces populations est forte mais l’offre reste  
encore très faible. Parce qu’elles s’adressent à des publics très diversifiés — étudiants, 
seniors, jeunes actifs, actifs en déplacement, néo-habitants, décohabitants —,  
les résidences gérées sont une solution à considérer sérieusement. Ces populations,  
dans leur diversité, recherchent toutes des services, de l’entraide, une communauté  
et tout ce qui peut leur faciliter le quotidien. La résidence gérée est 
une manière d’adapter l’urbanisme aux modes d’habitat actuels. 
Pour ce faire, il convient de proposer des produits spécifiques 
et adaptés aux besoins, et de favoriser le changement de 
destination des bâtiments. Dans ce domaine, les autorisations 
sont encore trop difficiles à obtenir. La législation doit évoluer. 
Nous devons retrouver un certain courage politique. L’acte de 
construire devrait être le premier devoir social des élus.  

Pierre Aoun, directeur général de LP Promotion  
et président de la commission Résidences gérées de la FPI

ENJEU N°1FOCUS

20 000 

15 %  
à 20 % 

2,7 

20 % 

1,5 % 

X2

1/3 

1 500  
à 2 000  
euros 

de l’activité des promoteurs

logements nouveaux par an

millions d’étudiants  
(+50 % entre 1990 et 2020)

des 18-29 ans sont en dessous 
du seuil de pauvreté

Part moyenne du budget d’un 
étudiant dans le logement

de la population  
de plus de 60 ans est  
en résidence gérée

Évolution de la population  
des 80 ans et plus entre 2016 et 2080

de la population française sera 
composée de personnes âgées 
de plus 60 ans en 2080

Retraite moyenne des Français 

CHIFFRES CLÉS RÉSIDENCES GÉRÉÉS

Sources : FPI, Insee
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ENJEU N°1ENJEU N°2
SOBRIÉTÉS FONCIÈRE ET CARBONE : 

OPPORTUNITÉ OU MENACE ? 



Le secteur de l’immobilier connaîtra une transformation sans précédent  
au cours des trente prochaines années. Consacré en 2018 par le plan 
Biodiversité, puis en 2020 par la Convention citoyenne sur le climat, l’objectif 

de zéro artificialisation nette (ZAN) d’ici 2050 engage le marché dans une logique de 
sobriété foncière très ambitieuse. Mettre un terme aux constructions sur des espaces 
naturels ou agricoles et accorder à la nature sa juste place dans le tissu urbain oblige la ville 
à se reconstruire sur elle-même. Mais ce pari n’est tenable que si l’on densifie la ville : ce qui 
ne doit pas se faire horizontalement se fera verticalement. C’est bien dans cette prise de hauteur 
que le métier de promoteur immobilier trouve son meilleur territoire d’expression.

Parallèlement, l’exigence d’une sobriété carbone 
oblige l’ensemble des acteurs de l’immobilier à 
se repenser. Pour atteindre l’objectif d’une 
émission de carbone nulle en 2050, notre 
profession s’est donné une feuille de route pour 
changer les usages, promouvoir les innovations, 
recourir à des techniques alternatives comme la 
construction bois, le béton décarboné ou la terre 

Sources : Covéa, Ademe, Agreste, La Fabrique de la Cité

Artificialisation des sols et aléas climatiques

crue notamment. Dans le cadre de la taxonomie 
instaurée par l’Union européenne, il est 
indispensable d’établir des indicateurs fiables. 
La FPI travaille étroitement avec le groupe de 
certification Qualitel dans ce sens. En pratique, 
la démolition-reconstruction et le réemploi des 
matériaux seront préférables à la rénovation de 
bâtiments existants.

Augmentation
des dommages dus

aux inondations
à l’horizon de 2050

Les sols artificialisés
sur le territoire métropolitain 

au cours des quatre
dernières décennies 

Augmentation
des dommages
dus aux crues
torrentielles

Selon le rythme d’artificialisation 
des sols observé aujourd’hui 

(20 à 30 000 ha par an), 
le taux d’artificialisation 

s’élèverait à 20 % en 2100

+72 %

110 %
130 %

20 %
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Interview

Pourriez-vous d’abord rappeler  
ce qu’est le Giec ?
Anatole Chouard. Le Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (Giec) est un organisme de 
l’ONU. Il produit des méta-analyses de dizaines de milliers 
d’études réalisées à travers le monde sur le climat. Son pre-
mier rapport date de 1990. Depuis, tous les six à sept ans,  
il présente un nouveau rapport d’évaluation. La sixième  
édition a été présentée en 2021 et 2022, au fur et à mesure 
des publications des trois groupes de travail qui composent 
le Giec.

Quels sont ces trois groupes ?
A.C. Le premier groupe analyse, sur des bases scientifiques, 
les causes et les conséquences physiques du changement 
climatique et ce à quoi il peut être attribué. Le deuxième  
groupe se consacre à l’impact du changement climatique 
sur les populations et les mesures d’adaptation à prendre 
pour en limiter les effets. Enfin, le troisième groupe se penche 
sur les mesures qui permettraient de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES). En somme, le Giec agit 

comme un médecin face à une maladie : il dresse un diag 
nostic, étudie les solutions pour lutter contre les symptômes 
et s’attaque aux causes.

Quelles sont les conclusions du dernier  
rapport du Giec ?
A.C. Le Groupe 1 énonce pour la première fois qu’« il est 
sans équivoque que l’influence humaine a réchauffé l’atmos-
phère, les océans et les terres ». L’expression « sans équivoque » 
est très importante : elle entérine définitivement sur le plan 
scientifique le rôle de l’homme dans le réchauffement clima-
tique. Or, selon un sondage réalisé par le World Economic 
Forum en 2019, un tiers de la population mondiale est encore 
climatosceptique. Le Groupe 2 rappelle que « 3,3 à  
3,6 milliards de personnes vivent dans des contextes haute-
ment vulnérables au changement climatique ». Autrement 
dit, quasiment une personne sur deux dans le monde subit 
déjà les conséquences du changement climatique. L’Europe 
et l’Amérique du Nord sont les plus gros émetteurs de GES, 
mais ce sont l’Asie et l’Afrique qui sont les plus touchées. Pour 
tous les continents, le constat est le même : tout le monde est 

Anatole Chouard était le « Grand Témoin » du congrès pour le deuxième thème 
abordé : les enjeux écologiques. L’ingénieur et vulgarisateur scientifique  
a utilement rappelé l’alerte lancée par le Giec et les défis à relever. 

L’enjeu écologique est vertigineux,  
et les acteurs du bâtiment en sont conscients

Anatole Chouard, ingénieur et vulgarisateur scientifique
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en retard dans ses politiques d’adaptation.Quant au Groupe 3, 
il constate que « les pays adoptant une trajectoire plus ambitieuse 
mobilisent certes des investissements plus importants mais  
obtiennent en contrepartie des gains significatifs sur le plan éco-
nomique tout en évitant des impacts plus sévères du changement 
climatique  ». Dans les trajectoires modélisées qui limitent le  
réchauffement à 1,5 °C, l’utilisation mondiale du charbon  
devrait diminuer d’environ 95 % d’ici à 2050. La baisse devrait 
être d’environ 60 % pour le pétrole et d’environ 45 % pour le 
gaz. L’ampleur du changement est donc radicale.

Quelles en sont les implications 
sur les secteurs de l’habitat et du logement ?
A.C. Il existe trois leviers pour limiter la consommation 
d’énergie : les facteurs socioculturels, autrement dit le chan-
gement de nos modes de vie, l’évolution des usages des 
infrastructures, comme l’essor des transports en commun, 
et enfin les avancées technologiques. Le secteur du bâtiment 
est l’un des rares secteurs où ces trois leviers doivent être 

mobilisés pour atteindre les objectifs. Il faut, par exemple,  
agir individuellement sur sa consommation de chauffage et 
de climatisation, privilégier le chauffage collectif et disposer 
d’outils pour mieux mesurer l’impact carbone des matériaux 
utilisés dans la construction.

En l’état actuel de la mobilisation  
environnementale du secteur de l’immobilier,  
êtes-vous optimiste ?
A.C. Aujourd’hui, l’empreinte carbone d’un Français est 
en moyenne de dix tonnes par an. En 2050, il faudra 
qu’elle soit de deux tonnes, soit l’équivalent d’un aller-retour 
Paris-San Francisco ou d’une alimentation carnée sur 
toute une année. Le changement doit donc être profond 
et rapide. Dans le secteur du bâtiment, les émissions 
stagnent depuis une vingtaine d’années. L’objectif est de 
les faire diminuer de 50 % d’ici 2030 et de 100 % en 
2050. L’enjeu est vertigineux mais les acteurs du bâtiment 
en sont conscients. 

CO2

CO2
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- 4 % entre 1990 et 2015

Décarbonation
complète

à l’horizon 2050

- 49 % en 2030
par rapport à 2015

Source : Stratégie Nationale Bas Carbone - SNBC

Historique et projection des émissions du secteur du bâtiment  
entre 1990 et 2050 (en MtCO2eq)
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Les maires veulent construire mais autrement 

L’Eurométropole de Strasbourg s’est engagée  
dans une politique ambitieuse pour atteindre la neutralité  
carbone. Sa présidente déléguée, Danielle Dambach,  
évoque l’impact d’une telle démarche sur l’acte de construire.

« L’urgence climatique nous demande de nous adapter. C’est une nécessité morale,  
environnementale, mais aussi réglementaire. En matière d’immobilier, il faut donc 
trouver un nouvel équilibre entre l’espace bâti et l’espace laissé à la nature. » 
Pour Danielle Dambach, présidente déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg, 
présidente de l’Agence du climat et maire de Schiltigheim, l’acte de construire ne doit  
pas être caricaturé : « Les maires veulent construire mais autrement. » 
L’heure est à l’économie du foncier, à la ville du quart d’heure, à la diminution de  
la dépendance à la voiture et à un travail de concertation pour plus d’acceptabilité.  

Un plan Climat pour une meilleure qualité de vie
Cette nouvelle qualité de vie, la capitale alsacienne et 
ses communes avoisinantes ont décidé d’y contribuer 
concrètement en adoptant, en 2019, un document straté-
gique à six ans : le plan Climat de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Cet outil vise à construire un « territoire de 
bien-être, 100 % renouvelable et neutre en carbone,  
solidaire en transition économique et qui se donne les 
moyens d’agir ». 
Sur ce dernier point, l’Eurométropole a ainsi travaillé à  
l’obtention du label Territoire engagé Climat-Air-Énergie 
(anciennement Cit’ergie), à la constitution d’une grande  
« Alliance pour le climat » afin de générer une dynamique 

territoriale autour des enjeux climatiques et de la transition 
écologique, et enfin à la création de l’Agence du climat pour 
accompagner et offrir des réponses tangibles à tous les ac-
teurs du territoire.

Présentée comme le « guichet des solutions », l’Agence  
du climat se veut le bras armé de l’Eurométropole 
pour démultiplier les actions sur le terrain. Opérationnelle  
depuis novembre 2021, cette entité de quatorze salariés 
agit sur quatre domaines prioritaires : mobilité décarbonée,  
déminéralisation et végétalisation de la ville, consommation 
responsable et rénovation énergétique/développement des 
énergies renouvelables.

CAS PRATIQUE 
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L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG 

Des actions concrètes sur le terrain
« Nous avons déjà prodigué 200 conseils à des ménages 
pour qu’ils s’orientent vers une mobilité plus sobre. Cela né-
cessite la réalisation de diagnostics complets et personnali-
sés de deux à trois heures. L’idée est de délaisser la voiture, 
quand cela est possible, au profit de l’autopartage, des 
transports en commun, du vélo… », souligne Danielle  
Dambach. L’Agence du climat donne également des conseils 
en matière d’aides financières : « Peu de gens le savent, mais 
il est, par exemple, possible d’obtenir jusqu’à 12 000 euros 
en cumulant les aides de l’Eurométropole et de l’État. »

Les entreprises et les 33 communes de l’Eurométropole 
entrent aussi dans le scope de l’Agence du climat. Ces 
dernières, pour les plus petites d’entre elles, n’ont pas toujours 
l’ingénierie disponible pour entamer leur transition énergé-
tique et écologique. En matière de végétalisation, par 
exemple, la ville de Schiltigheim vient d’entamer la déminé-
ralisation de la cour de son école élémentaire (960 élèves). 
« En septembre, le débitumage de la cour sera finalisé. Les 
premières plantations se feront à l’automne pour une végé-
talisation complète de la cour au printemps prochain »,  
explique Danielle Dambach.

Vers une co-construction des projets 
L’Agence du climat est aussi très active sur le volet de l’énergie. 
Elle accompagne les bâtiments communaux et les bailleurs 
qui visent 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050  
(50 % en 2030). L’illumination des espaces publics est 
reconsidérée. « Afin de favoriser l’extension de la trame 

noire (1), nous favorisons la diminution de l’éclairage public 
en menant des opérations pilotes, avec une expérimentation 
quartier par quartier pendant trois mois, suivie d’une 
concertation et d’un bilan avec les habitants », explique 
Danielle Dambach. Cinq communes de l’Eurométropole sont 
ainsi labellisées « Villes et Villages étoilés ». 

Ce meilleur équilibre entre urbanisation et nature ne passera 
que par la concertation et la co-construction de nouveaux 
projets, selon la présidente déléguée de l’Eurométropole de 
Strasbourg : « Pour les aménageurs et les promoteurs, le 
travail se complexifie, c’est un fait. Il conviendra de travailler 
davantage en amont avec les élus, de confronter les visions 
de chacun, de fixer des objectifs communs et de présenter 
les projets aux habitants. Les dossiers sont certes plus longs 
à mener mais ils sont plus solides. »  

(1) Trame noire : réseau de corridors écologiques  
caractérisé par une certaine obscurité
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SOBRIÉTÉS FONCIÈRE ET CARBONE : OPPORTUNITÉ OU MENACE ?

Pour répondre aux impératifs d’une stratégie bas carbone ambitieuse et à l’objectif  
zéro artificialisation nette, tous les acteurs de la filière construction vont devoir se mettre  
en ordre de bataille. Les promoteurs sont déjà mobilisés en privilégiant le collectif neuf, 
le recyclage urbain et la reconstruction de la ville sur la ville. Échange d’expériences entre 
Olivier Colonna d’Istria, président du directoire de Socfim, Danielle Dambach, présidente 
déléguée de l’Eurométropole de Strasbourg, présidente de l’Agence du climat et maire de 
Schiltigheim, Grégory Kron, directeur général adjoint de SMABTP et Cécile Vandangeon, 
dirigeante de Green Eco-Promotion.

TABLE RONDE

PLUS DE 7 200 SITES EN FRICHE  
(INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, 

D’HABITAT) EN FRANCE  
Source : Cerema - 2022
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 La création de logements ne doit pas 
favoriser l’étalement urbain.  
D’ailleurs, le cadre réglementaire nous  
y oblige. Pour se conformer  
à la démarche ZAN (zéro artificialisation 
nette) notamment, il y a des choses  
à faire, par exemple avec des terrains  
en friche. Les dents creuses  
dans les communes représentent aussi  
des opportunités pour densifier la ville.  
Tout comme la construction en hauteur. 
Au vu du contexte climatique, il faut  
savoir trouver un équilibre en préservant  
des espaces de pleine terre  
et des îlots de fraîcheur. Notre position  
en tant qu’élus s’avère un peu  
contradictoire : on nous dit de construire 
tout en portant le plan Climat qui nous 
oblige à sacraliser des espaces verts. 
Nous devons relever ce défi.  

Danielle Dambach,  
Eurométropole de Strasbourg

Construire autrement
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LEURS NATURES

 Aujourd’hui, il est très compliqué de construire dans le cadre des nouvelles 
réglementations environnementales. Notre rôle d’assureur est d’accompagner les 
promoteurs dans cette évolution autour de trois approches. D’abord, la préfabrication. 
Mais si elle diminue l’empreinte carbone d’un projet, elle peut entraîner une trop grande 
dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur. Ensuite, l’utilisation de matériaux biosourcés. 
Mais les méthodes anciennes auxquelles ils recourent ne sont pas encore normalisées 
dans l’univers de la construction. Les conditions de mise en œuvre de ces techniques  
non-courantes doivent donc être bien appréhendées pour en assurer la qualité.  
Enfin, l’utilisation de matériaux de réemploi tend à se développer. La priorité : définir la 
qualification de ces matériaux pour identifier ceux qui se prêtent le mieux au réemploi. 
Se pose également la question du sourcing. Sur cette question, nous travaillons  
à apporter des solutions avec des start-up comme StockPro ou Cycle Up.  

LES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS 

Bois, chanvre, paille, ouate de 
cellulose, textiles recyclés, balles 
de céréales, miscanthus, liège, lin, 
chaume, herbe de prairie, etc. 

Structure, isolants, mortiers et 
bétons, matériaux composites 
plastiques et chimie du bâtiment 
(peinture, colles…).

 Dans l’Eurométropole de Strasbourg, l’extension urbaine ne représente plus que 
5 % des constructions. Tout le reste s’opère sur le tissu urbain existant. Cela nécessite 
de développer davantage la mixité des fonctions et des usages de la ville, et même 
de chaque quartier pour créer la ville du quart d’heure. Cette dernière est un gain 
considérable au niveau environnemental mais aussi en termes de qualité de vie.  
Dans les années 1960, les baby-boomers ont été logés dans des lotissements. 
Aujourd’hui, nous avons l’opportunité de faire évoluer et d’adapter ces lotissements aux 
nouveaux usages et impératifs environnementaux, en les transformant en logements 
collectifs, par exemple. Cela permettrait de densifier la ville tout en libérant des espaces 
verts. Il est également indispensable de rapprocher le travail du domicile. Le télétravail  
va peut-être libérer des bâtiments. C’est sans doute l’occasion de reconstruire  
également du logement.  

LEURS APPLICATIONS

Créer la ville de demain

Danielle Dambach, Eurométropole de Strasbourg

Grégory Kron, SMABTP
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 Avec la hausse des prix  
de l’énergie, les Français sont davantage 
intéressés par des logements plus 
sobres. Mais ces nouveaux logements 
ne s’utilisent pas comme avant : étant 
plus hermétiques, il est indispensable  
de mieux gérer l’aération.  
Et la mobilité électrique se généralisant, 
il faudra mieux mutualiser les bornes  
de recharge dans un immeuble.  

 En région parisienne, 50 % des logements sont occupés par une seule personne. 
Le coliving peut être une des réponses au problème du logement. De plus, c’est 
vertueux sur le plan écologique, le fait de partager une cuisine permet de diviser  
par trois le budget énergétique, et on crée par ailleurs de la convivialité.  

LOI ÉNERGIE CLIMAT ET RÉNOVATION THERMIQUE

Les logements

classés G 
(environ 600 000 

logements)  
ne pourront plus  

être mis en location

Les logements

classés F  
(environ 1 200 000 

logements) 
ne pourront plus  

être mis en location

Les logements

classés E  
(environ 2 600 000 

logements)  
ne pourront plus 

être mis en location

1er Janvier 
2025

1er Janvier 
2028

1er Janvier 
2034
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Grégory Kron, SMABTP

Cécile Vandangeon, Green Eco-Promotion
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 Les banques doivent refroidir leur 
bilan en accompagnant des projets 
vertueux. Si la décarbonation coûte 
cher, les promoteurs doivent toutefois 
saisir les opportunités induites.  
Cette profession est de fait en avance 
sur le sujet. La sobriété foncière 
favorise la densification urbaine. 
Or, les promoteurs savent mener ces 
opérations complexes qui visent à 
reconstruire et densifier la ville. Certes, 
les menaces pèsent sur leur activité,  
à commencer par la baisse du nombre 
de permis de construire et la difficulté 
à obtenir de nouveaux matériaux 
biosourcés. Mais l’immobilier, c’est  
le temps long, il faut donc s’inscrire  
dans cette perspective.  

 Pour favoriser des opérations 
plus vertueuses sur le plan écologique, 
il est intéressant de développer le prêt 
à impact, qui permet aux bailleurs 
sociaux et aux promoteurs immobiliers 
d’obtenir des conditions financières  
plus avantageuses.  

De nouvelles opportunités

 L’économie circulaire est une 
opportunité pour la reconversion 
de certains métiers. Au sein de 
l’Eurométropole de Strasbourg,  
on évalue à plus de 8 000 nouveaux 
emplois générés par cette démarche 
responsable.    

 Les banquiers devraient  
mieux intégrer le coût énergétique  
d’un logement dans le cadre  
d’une opération de financement.  
Les logements neufs permettent en effet 
de substantielles économies : en termes 
de chauffage, le budget peut être  
divisé par dix !   

Olivier Colonna d’Istria, Socfim

Olivier Colonna d’Istria, Socfim Danielle Dambach, 
Eurométropole de Strasbourg

Danielle Dambach, 
Eurométropole de Strasbourg
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 Green Eco-Promotion agit depuis dix ans pour changer les usages et les 
mentalités relatifs à la construction bois. Contrairement à ce que véhiculent encore 
certaines idées reçues, cette technique est solide, durable et tout aussi résistante  
au feu que la construction en béton. La construction hors-site, favorisée  
par le recours au bois, nous prémunit des aléas climatiques et limite les risques 
d’accidents. Quant à la gestion du bois, il faut savoir que la superficie de la forêt  
a doublé en un siècle en France. Chaque année, 90 millions de mètres cubes poussent 
dans nos forêts. Seuls 60 millions sont utilisés. En revanche, pour régénérer la forêt, 
nous devons adapter les essences au changement climatique. La nature ne le fera pas 
toute seule, du moins pas suffisamment vite. Aujourd’hui, 7 % des logements recourent 
à cette technique de construction. En 2030, la part du bois devrait être de 35 %.  
Il va falloir apporter une réponse à cette demande.  

La construction bois : une solution d’avenir
ENJEU N°1FOCUS

LA FILIÈRE BOIS 

Source : Observatoire économique  
de France Bois Forêt - chiffres 20206,5 %

1,9

16,8 %

30,5 %
milliard d’euros HT  
Chiffre d’affaires du marché  
de la construction bois

Part de la construction bois 
dans le marché du logement

Part du bois sur le marché  
des bâtiments tertiaires privés 
et publics, agricoles, 
industriels et artisanaux

Part du bois sur le marché  
des extensions-surélévations
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Cécile Vandangeon, Green Eco-Promotion
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CONFIEZ VOS PROJETS
À NOS ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

Professionnels de l’immobilier :
bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé pour favoriser
la réussite de votre projet.
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PARTENAIRE FPI

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
BAP_18_12210_Logo_Vert_Quad
22/05/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

Anne-Marie Ulmer
Responsable du marché
des professionnels
de l’immobilier –  
Banque Populaire 

Virginie Normand
Directrice des marchés 
spécialisés Banque  
Populaire, Groupe BPCE

Nous avons à cœur d’avoir une empreinte positive  
dans le développement des territoires

L’immobilier est le deuxième secteur 
émetteur d’émissions de GES (31 %) et 
le premier secteur consommateur 
d’énergie (45 %). Si les constructions 
neuves remplissent le cahier des charges 
nécessaire à l’atteinte des objectifs de 
neutralité carbone à l’horizon 2050, 
l’enjeu se porte sur le bâti existant dont 
4,8 millions de logements (16,7 % du 
parc) sont considérés comme des pas-
soires thermiques.

Des objectifs ambitieux ont donc été 
fixés pour la rénovation des immeubles 
anciens. Face à ces enjeux, les profes-
sionnels de l’immobilier, qu’ils soient 
promoteurs ou promoteurs-rénovateurs, 
ont un vrai savoir-faire pour contribuer 
à réhabiliter le bâti vieillissant. Ils sont 
les mieux armés pour réaliser des réno-
vations globales plus performantes. Ils 
sont également aux avant-postes pour 
densifier les villes afin de répondre à la 
démarche ZAN et à la pénurie persis-
tante de foncier.

En tant que banquier, 
nous sommes des ac-
teurs à part entière dans 
le développement des 
logements en France, 
par le financement des 
opérations réalisées par 
les professionnels de 
l’immobilier et par  
celui des acquéreurs. 
Compétents sur tout le 
parcours immobilier, 
nous avons ainsi la ca-
pacité à accompagner 
les opérations de res-
tructuration d’immeubles et d’être le tiers 
de confiance auprès des acquéreurs. 
Ce positionnement nous donne l’oppor-
tunité d’orienter de plus en plus nos  
financements vers des constructions ou 
des rénovations durables. 

Au-delà des obligations réglementaires 
qui nous incombent, nous avons à cœur 
d’avoir une empreinte positive dans le 

développement des territoires. Notre 
ambition : accroître la qualité environ-
nementale des bâtiments pour améliorer 
la qualité de vie des occupants et créer 
une ville plus agréable à vivre. 
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SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ

PARTICIPER À VOTRE DÉVELOPPEMENT

SIMPLIFIER LA GESTION POUR VOS ÉQUIPES

Bessé est un courtier en assurances familial, fort de 470 collaborateurs 
et apportant 900M€ de primes au marché de l’assurance.

Depuis près de 30 ans, nous accompagnons les professionnels 
de la promotion immobilière.

Contact : paul.jousse@besse.fr
www.besse.fr

CB.IPL (commercialement dénommée « BESSÉ Immobilier & Construction ») - 46 bis rue des Hauts Pavés - BP 80205 - 44002 Nantes cedex 01 - SAS au capital de 75 450 € - Siège social : 135 Boulevard
Haussmann 75008 Paris RCS Paris 433 869 427 - Conseil et courtier en assurances (exerçant conformément à l’article L521-2-1°b) du Code des assurances) - n°Orias 07 019 245 - www.orias.fr - Soumis au
contrôle de l’ACPR – 4 place de Budapest 75009 Paris.  Liste des fournisseurs actifs disponible sur www.besse.fr

https://www.besse.fr/fr


Il est indispensable de libérer  
la capacité à construire
Notre mission est d’être aux côtés des promoteurs immobiliers afin de leur 
proposer des solutions d’assurance pour leurs projets. Nous constatons 
cependant qu’ils ont de plus en plus de mal à obtenir des permis de construire. 
Après une année 2021 déjà difficile, 2022 ne s’annonce guère mieux. Or, 
la forte tension sur les logements a un impact sur les prix, tant en location 
qu’à l’achat. La rareté de l’offre induit un renchérissement des transactions 
et, avec le retour de l’inflation, il paraît d’autant plus nécessaire de recourir 
à une forte augmentation de la construction de logements neufs.  
Il est donc indispensable de libérer la capacité à construire. 

Quant aux questions de sobriétés foncière et carbone, il ne semble pas que 
la première ait été encore totalement intégrée. Avec une étape initiale de 
50 % de réduction du rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030, autrement 
dit demain, le sujet est pourtant urgent. La question de la sobriété carbone 
est, elle, bien mieux intégrée par les différents acteurs/intervenants/com-
manditaires. Nos clients nous interrogent davantage sur les nouvelles  
méthodes constructives (matériaux biosourcés, mélange bois-béton…) en 
vue d’obtenir une garantie décennale. C’est une grande responsabilité pour 
les assureurs qui doivent donc consacrer plus de temps à étudier les dossiers 
avant de délivrer une garantie en bonne et due forme. 

Les assureurs sont tout à fait en capacité d’accompagner les promoteurs 
immobiliers dans toutes ces transformations. Mais il y a une notion de temps 
d’étude qu’il faut intégrer. La solution est donc d’anticiper au maximum pour 
permettre aux assureurs de délivrer leur garantie décennale. 

PARTENAIRE FPI

Bertrand Mulot
Directeur du pôle Immobilier  
et Construction de Bessé
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SÉCURISER VOTRE ACTIVITÉ

PARTICIPER À VOTRE DÉVELOPPEMENT

SIMPLIFIER LA GESTION POUR VOS ÉQUIPES

Bessé est un courtier en assurances familial, fort de 470 collaborateurs 
et apportant 900M€ de primes au marché de l’assurance.

Depuis près de 30 ans, nous accompagnons les professionnels 
de la promotion immobilière.

Contact : paul.jousse@besse.fr
www.besse.fr

CB.IPL (commercialement dénommée « BESSÉ Immobilier & Construction ») - 46 bis rue des Hauts Pavés - BP 80205 - 44002 Nantes cedex 01 - SAS au capital de 75 450 € - Siège social : 135 Boulevard
Haussmann 75008 Paris RCS Paris 433 869 427 - Conseil et courtier en assurances (exerçant conformément à l’article L521-2-1°b) du Code des assurances) - n°Orias 07 019 245 - www.orias.fr - Soumis au
contrôle de l’ACPR – 4 place de Budapest 75009 Paris.  Liste des fournisseurs actifs disponible sur www.besse.fr
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Communication à caractère publicitaire et non contractuelle.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 428 270 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042 - ALTMANN + 
PACREAU - Crédit photo : Getty Images.

Plus votre projet est vertueux,
plus notre taux est bas.

Pour bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers. 
Un taux bonifié selon l’impact social ou environnemental de votre projet.
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Pour faire face à l’évolution de la po-
pulation et de ses besoins, il sera  
nécessaire de construire dans les dix 
prochaines années 1,2 million de  
logements, soit plus de 100 millions de 
mètres carrés… C’est un véritable défi 
compte tenu de la rareté du foncier et 
des pénuries de matériaux. 

C’est aussi et surtout une formidable 
opportunité. Partenaire financier des 
territoires, la Caisse d’Épargne met en 
place des solutions innovantes, comme 
le démembrement de propriété déjà 
appliqué avec succès au logement 
social. Le surcoût des nouvelles normes 
énergétiques en construction ou réno-
vation peut aussi être financé à très 
long terme, en adéquation avec les 
économies d’énergies générées. 
Idée-force de la transformation en 
cours, la sobriété – foncière ou car-
bone – est une contrainte réglemen-
taire nécessaire pour faire face aux 

Mettre en place des solutions innovantes

MAGENTA JAUNE NOIRCYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version 2021.
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Pascal Pouyet
Directeur du développement 
Caisse d’Épargne, 
Groupe BPCE

tion au télétravail et au coliving, es-
paces partagés et équipements adap-
tés aux enjeux environnementaux. 

Avec l’habitat de demain, nous 
construisons aussi le monde de de-
main. La Caisse d’Épargne confirme 
ainsi sa vocation – être utile – en ac-
compagnant ses clients dans cette 
transformation. 

risques environnementaux. Cette obli-
gation de sobriété doit nous inciter à 
nous réinventer. Le pari est que les 
nouvelles techniques et les nouvelles 
pratiques arriveront rapidement à ma-
turité pour répondre à cet enjeu. 

La sobriété est un travail sur l’existant : 
friches, locaux industriels et tertiaires. 
Les décideurs locaux redessinent leurs 
territoires en construisant la ville sur la 
ville. Une démarche qui se déroule 
avec les partenaires de l’écosystème 
immobilier et avant tout dans la 
construction collective. En effet, le col-
lectif a d’immenses atouts, à commen-
cer par une moindre consommation 
de foncier et une isolation plus effi-
cace. Plus central, il est aussi mieux 
adapté aux nouvelles mobilités. Il faut 
donc le rendre plus désirable que le  
« pavillon avec jardin » et faire en sorte 
qu’il réponde aux nouvelles attentes : 
terrasses, double exposition, adapta-

PARTENAIRE FPI
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Devenons l’énergie qui change tout.

BOOK DU CONGRÈS DE LA FPI • SPP + 5MM • 210 X 270 MM • VISUEL:CLIMAT 97% • PARUTION= • REMISE LE=24/JUIN/2022 FRED • BAT

R
C

S
 P

A
R

IS
 5

52
 0

81
 3

17

L’électricité d’EDF est à 97 % sans émissions de CO2*.  
Et ça, c’est mieux pour le climat.

POUR LE , 
TOUTES LES 

 NE SE 
RESSEMBLENT PAS.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

* Émissions directes, hors analyse du cycle de vie des moyens de production et des combustibles –  
chiffre 2021, périmètre EDF SA, source : edf.fr/climat.

https://www.edf.fr/


Nous accompagnons les acteurs du territoire  
vers la décarbonation

EDF est engagé dans la décarbonation 
depuis de nombreuses années. Cet  
objectif est désormais inscrit dans sa 
raison d’être : « Construire un avenir 
énergétique neutre en CO2 conciliant 
préservation de la planète, bien-être et 
développement grâce à l’électricité et 
à des solutions et services innovants. » 

Nous accompagnons donc vers la dé-
carbonation l’ensemble de nos clients et 
des acteurs du territoire dont les promo-
teurs font partie. Nous intervenons ainsi 
bien en amont sur des projets communs 
d’aménagement. Par exemple à Nan-
terre, dans le cadre de l’opération Cœur 
d’université, où nous avons mis en place 
un double smart grid. Nous privilégions 
aussi le partage de savoirs sur des solu-
tions bas carbone. Nous avons ainsi 
récemment participé à un webinaire de 
la FPI sur les solutions énergétiques dans 
le cadre de la RE2020.

PARTENAIRE FPI

Nathalie Mougeot
Cheffe du département Développement commercial, 
partenariats et prescription des marchés de l’immobilier 
chez EDF, direction Marché d’affaires
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Bien sûr, EDF et ses filiales de spécialités 
proposent également des offres 
concrètes, que ce soit pour la création de 
systèmes énergétiques (réseaux de cha-
leur, géothermie…) ou l’assistance au 
raccordement d’immeubles neufs. Nous 
travaillons aussi sur les nouveaux usages 
du bâtiment avec tous les acteurs concer-
nés. EDF développe des solutions pour 
une plus grande flexibilité de la consom-
mation électrique, via des systèmes de 

pilotage ou de stockage intelligents qui 
permettent d’optimiser le partage de 
l’énergie entre les différents usages. À 
terme, 70 % de la recharge de véhicules 
électriques se fera à domicile. Cela doit 
s’anticiper dès la conception des projets 
immobiliers. C’est pourquoi, depuis cinq 
ans, nous soutenons La Pyramide du  
bâtiment bas carbone de la FPI qui met 
en avant les projets vertueux, en avance 
sur les préconisations de la RE2020. 

Un éco-quartier au cœur de la ville de Nanterre.
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ENJEU N°1ENJEU N°3
LE COLLECTIF DANS LE NEUF EST-IL EN CAPACITÉ  

DE RELEVER LES DÉFIS : RÉPONDRE  
À LA DEMANDE, PROMOUVOIR LA SOBRIÉTÉ FONCIÈRE  

ET RESPECTER LA TRAJECTOIRE CARBONE ?



Des solutions existent. À commencer par 
l’instauration de servitudes positives de densité 
minimale en dessous desquelles les documents 
d’urbanisme ne peuvent descendre. Le 
développement du bail réel solidaire (BRS), qui 
permet de dissocier le foncier du bâti pour faire 
baisser le prix des logements, est une option à 
rendre possible partout et pour tous. 

La redistribution aux communes bâtisseuses 
d’une partie de la TVA immobilière serait aussi 
une mesure incitative. La mise en œuvre d’une 
inversion du régime fiscal des plus-values sur la 
détention foncière (la fiscalité augmenterait 
dans le temps au lieu d’être dégressive) est 
également un dispositif efficace. Tout comme 
l’application d’une TVA réduite (10 %) aux 
logements issus d’opérations de démolition-
reconstruction, sous condition de ressources des 
accédants. 

Les solutions sont donc là, telles que les présente 
la FPI dans son « appel de Strasbourg ». Un cri 
d’alarme, mais surtout une incitation à agir 
collectivement (pouvoirs publics et acteurs 
privés) pour élaborer une stratégie nationale 
du logement ambitieuse et respectueuse de 
l’environnement.

Une pénurie de logements, des contraintes foncières croissantes, de pressants 
impératifs écologiques… Une fois posés les enjeux de l’immobilier, il faut  
y apporter des réponses concrètes. Des mesures fortes et immédiates s’imposent 

pour relancer massivement la production de logements collectifs neufs, frugaux en termes  
de consommation d’espace et performants sur le plan environnemental et énergétique. 

CHIFFRES CLÉS

55 %

58 %

0 %

Part de l’habitat individuel  
en 2021 dans l’ensemble  
du parc de logements  
en France (37,2 millions)
Source : Observatoire de l’immobilier  
de la FPI – mai 2022

des foyers sont propriétaires, 
dont 44 % en logements  
collectifs
Source : Insee au 1er janvier 2021

artificialisation nette  
à l’horizon 2050.  
Objectif inscrit  
dans la loi Climat  
(objectif intermédiaire  
de - 50 % d’ici à 2030)

47



Entretien

Que vous inspire la double nécessité de construire 
durable et abordable ?
Nordine Kireche. On entend depuis quelques années 
des appels, aux niveaux national, local et même européen, 
à produire du logement durable et abordable. Si elle est 
louable en soi, cette exhortation renferme une forme de 
contradiction. Produire des logements plus durables se tra-
duit inévitablement par un surcoût pour les opérateurs. 
L’enjeu est de taille : le besoin de logements abordables 
dépasse largement la question du logement social et 
concerne la grande majorité des ménages français. Il y a, 
en quelque sorte, une tension entre une double légitimité : 
agir face à l’urgence climatique – et rien de sérieux ne se 
fera sans le concours des acteurs du logement – et pour-
suivre l’effort pour loger les ménages modestes. Qu’il 
s’agisse des bailleurs sociaux ou des propriétaires mo-
destes, la hausse des exigences en matière environnemen-
tale risque de mettre en difficulté un certain nombre d’or-

ganisations ou de ménages. Se pose alors une question 
intéressante du point de vue de la science politique, celle 
de la cohérence des politiques publiques. Aujourd’hui, il 
est clair que c’est à celle du logement de fournir des efforts 
pour répondre aux impératifs de la politique environne-
mentale. Le fait que le logement soit rattaché au ministère 
de la Transition écologique dans l’actuel gouvernement 
semble en attester. 

Cette « contradiction » vous paraît-elle surmontable ?
N.K. C’est aux acteurs de l’immobilier de le dire.  
On constate simplement que l’impératif de mener la transition 
écologique a imposé une régulation nouvelle aux profes-
sionnels du secteur, et qu’elle vient s’ajouter à d’autres régle-
mentations. Cela peut créer des tensions, voire des blocages. 
Sur un marché comme celui de la France, très régulé en 
matière de logement, la marge de manœuvre des acteurs 
est faible, surtout sur les marchés tendus.

« Grand témoin » sur la thématique des défis que doit relever l’habitat collectif neuf, 
Nordine Kireche, directeur de la chaire « Villes, logement, immobilier » de Sciences Po, 
souligne la tension entre l’urgence climatique et la nécessité de loger les plus modestes.

Urgence climatique : rien ne se fera  
sans le concours des acteurs du logement

Nordine Kireche, directeur de la chaire  
« Villes, logement, immobilier » de l’École urbaine de Sciences Po
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Le cas français est-il atypique ?
N.K. J’ai demandé à des étudiants de Sciences Po de re-
chercher ce qui se passait ailleurs en Europe. Deux cas ont 
été retenus du fait de leurs différences d’approches : Copen-
hague et Londres. Le marché londonien est le plus tendu 
d’Europe, avec une grave crise du logement qui perdure 
depuis des années. Le choix a été de maintenir une politique 
de construction importante dans le Grand Londres, en ne 
donnant pas forcément la priorité aux enjeux environnemen-
taux. L’urgence du logement semble passer avant celle du 
climat. À Copenhague, où la prise de conscience des sujets 
environnementaux est très forte, c’est l’inverse. On voit ainsi 
se développer des projets immobiliers innovants. Mais le 
contexte urbain est très différent. Les marges de manœuvre 
sont plus grandes lorsque l’on n’a pas une immense crise du 
logement à gérer.

Quels enseignements en tirez-vous ?
N.K. Dans la volonté de conjuguer politique du logement 
et politique environnementale, il est important de tenir compte 
des contextes urbains. Dans une région comme l’Île-de-
France, on peut imaginer que la montée des considérations 
environnementales aboutisse à une baisse structurelle du 
nombre de logements produits. La loi Climat pourrait par 
ailleurs accroître les difficultés d’un secteur du logement  
social déjà sous tension financière. Les organismes de loge-
ments sociaux vont devoir financer la transition de vastes 
parcs de logements anciens. Le risque, de mon point de vue, 
est que la recherche de ressources nouvelles accélère le  
timide mouvement de financiarisation du secteur que l’on 
commence à observer. ©
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 Nous sommes dans une  
économie de pénurie : pénurie  
de matières premières, de biens  
intermédiaires, de travailleurs, mais  
aussi de logements. Or, ce dernier point, 
qui est une question économique mais 
aussi sociale, doit être résolu par  
les politiques publiques. 
On doit débloquer le secteur  
de la construction pour répondre  
aux besoins de notre économie et  
de nos concitoyens. Construire plus,  
c’est aussi répondre à une problématique  
écologique parce qu’on peut construire 
avec des normes écologiques qui sont 
plus élevées d’emblée. Il faut donc avoir 
de la gratitude pour nos élus  
qui construisent. Collectivement,  
on doit leur tirer notre chapeau.  

Nicolas Bouzou,   
Économiste et essayiste français,  
directeur du cabinet de conseil Asterès
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Proposer de nouvelles solutions  
en réinventant nos métiers

Véronique Lenail 
Présidente du Groupement des Industriels 
de la Prescription (GIP)

PARTENAIRE FPI

Nous sommes des industriels qui appor-
tons chaque jour des solutions et des 
services au secteur du bâtiment. En cela, 
les 48 adhérents du Groupement des 
Industriels de la Prescription (GIP) sont 
des acteurs essentiels du monde de la 
construction. Dans un contexte où l’exi-
gence ne cesse de croître, notre credo 
est de construire et, de construire mieux. 
Cet engagement passe par notre contri-
bution à la qualité globale de tout pro-
jet de construction. Un bâtiment se 
considère en effet dans son ensemble 
et la qualité se mesure à tous les niveaux 
de son cycle de vie. À travers une dé-
marche de prévention en amont des 
projets, les adhérents du GIP s’emploient 
à garantir un livré « zéro réserve ». Afin 
d’éviter les malfaçons d’un bâtiment qui, 
au bout du compte, sont coûteuses, nous 
accompagnons de plus en plus promo-
teurs et maîtres d’œuvre dans la réali-
sation, par exemple, d’appartements 
témoins qui permettent de corriger 
d’éventuels défauts. 

Notre action est également détermi-
nante en matière de sobriété carbone. 
Le GIP a réalisé une enquête qui montre 
que tous nos adhérents sont engagés 
dans une démarche d’amélioration en-
vironnementale. Dans tous les corps de 
métier qu’il représente, le GIP est prêt à 
répondre aux nouveaux enjeux de  
la durabilité. Au-delà des contraintes 
inhérentes à une telle transformation, 
nous y voyons une opportunité : celle 
de proposer de nouvelles solutions  
en réinventant nos métiers. 

Les déchets du bâtiment, par exemple, 
qui sont aujourd’hui peu valorisés. C’est 
ce défi que nous comptons relever en 
adoptant de nouvelles méthodes de 
construction et en investissant résolu-
ment en R&D. In fine, le secteur bénéfi-
ciera de produits plus performants tout 
en utilisant moins de matière et, à terme, 
pour un prix abordable. 

Notre signature « Construisons ensem-
ble » se révèle ainsi plus que jamais 
d’actualité. 

©
 D

R

51

https://www.gip-info.com/
https://www.gip-info.com/
https://www.gip-info.com/
https://www.gip-info.com/
https://www.gip-info.com/


Le gaz vert est une énergie d’avenir, 
renouvelable, issue de déchets  

organiques et 100 % made in France*.

PRESSE MAG • SPP + 5mm • 210 x 270 mm • Visuel : COQ • Parution= • Remise le 13/juil./2022  ILG • BAT

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur.

https://www.grdf.fr/
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Laurence Poirier-Dietz
Directrice générale de GRDF

Avec plus de 200 000 logements  
autorisés en 2021, la promotion immo-
bilière tient une place centrale dans la 
construction. Plus de la moitié de ces 
projets bénéficiera de l’énergie de 
GRDF. Mais, dès aujourd’hui, les 
constructeurs font face à plusieurs en-
jeux : répondre à la demande, être 
sobres en carbone et rester abor-
dables. Nous pouvons contribuer à 
relever ces défis. 

La réussite de la transition énergétique 
implique de conserver un mix équilibré 
dans le secteur du bâtiment. La mise en 
œuvre de la décarbonation sera plus 
rapide, moins coûteuse et moins ris-
quée si elle laisse au gaz un rôle signi-
ficatif dans la couverture des besoins 
de chauffage. Et ce, en complément 
d’une électrification raisonnée des 
usages reposant, notamment, sur le 
déploiement de solutions hybrides.  
Les études environnementales réalisées 
avec les promoteurs confirment l’at-
teinte des seuils 2025 de la RE2020 
avec ces solutions.

La transition énergétique passera par un mix  
énergétique équilibré

L’innovation joue également un rôle 
dans la décarbonation : l’appel à pro-
jets émanant de la FPI, l’USH et du 
Pôle Habitat FFB, que nous soutenons,  
a fait émerger une dizaine de projets. 
Dans chacun d’entre eux, des solutions 
hybrides variées seront mises en 
œuvre. 

Enfin, grâce à l’essor des gaz verts  
(méthanisation) en France — nous visons 

20 % de gaz renouvelable dès 2030 —, 
des travaux en commun devront être 
engagés afin de faire reconnaître cette 
énergie renouvelable dans les bâti-
ments neufs. L’enjeu est d’autant plus 
important qu’il permettra d’inscrire la 
promotion immobilière au cœur de 
l’économie circulaire et de l’autonomie 
énergétique des territoires. 

Le site de méthanisation Bioénergie de la Brie, à Chaumes-en-Brie (77).
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La Foncière solidaire du Grand Lyon innove  
pour rendre la propriété durablement abordable 

Créée en novembre 2019, la Foncière solidaire se donne pour mission de développer  
une offre de logements en accession abordable via des baux réels solidaires (BRS). 
Un dispositif gagnant-gagnant dont sa directrice, Barbara Belle, détaille le mécanisme.

Comme nombre de grandes métropoles, l’agglomération 
lyonnaise connaît depuis plusieurs années une forte hausse 
du coût du logement. Pour lutter contre ce facteur d’aggra-
vation des inégalités sociales et territoriales, la métropole 
du Grand Lyon s’est dotée, en 2013, d’un dispositif d’aide à 
l’accession à la propriété à prix maîtrisé baptisé 3A.  
Pour éviter les effets d’aubaine de cette aide financière,  
la métropole lui a préféré en 2020 le nouveau dispositif du 
bail réel solidaire (BRS), une solution juridique sécurisée. 

Institué en 2016 par la loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques, le BRS est un nouveau 
type de bail dédié à l’activité des organismes de foncier 
solidaire (OFS). L’objectif : acquérir et gérer des terrains, 
bâtis ou non, pour constituer un parc pérenne d’accession 
à la propriété ou à la location pour les ménages modestes. 
Le principe du BRS consiste à dissocier le foncier du bâti 
pour vendre les droits réels immobiliers des logements à un 
prix inférieur à celui du marché. Pour son logement, l’acqué-
reur s’acquitte des droits réels immobiliers et d’une redevance 
sur le bâti, le foncier faisant quant à lui l’objet d’une  
redevance mensuelle. Ce « loyer » et les droits réels immo-
biliers sont soumis à un BRS contracté pour une durée maxi-
male de 99 ans.

1 000 logements par an en BRS d’ici 2026
La Foncière solidaire du Grand Lyon est née sous l’impulsion 
de la métropole de Lyon, Est Métropole Habitat, Grand Lyon 
Habitat, Lyon Métropole Habitat Action Logement Services 
et la Banque des territoires. « Son ambition : proposer 1 000 
logements par an en BRS à horizon 2026. Depuis sa création 
en 2020, la Foncière solidaire du Grand Lyon a engagé  
22 opérations portant sur 631 logements », souligne Barbara 
Belle, sa directrice. « Le BRS s’inscrit dans un objectif plus 
global que s’est assignée la métropole, à savoir proposer  
6 000 logements abordables par an sur le territoire, 5 000 
logements sociaux et 1 000 BRS. » Un objectif ambitieux au 
regard des 4 000 logements sociaux jusqu’alors construits 
annuellement, et encore dans les meilleures années.

Ce moyen de maîtriser durablement les prix et de lutter contre 
la spéculation immobilière permet l’accès à la propriété en 
résidence principale à des ménages qui en sont exclus. Le 
T1 n’étant pas considéré comme « un logement destiné à de 
la résidence principale », seuls les logements du T2 au T5 
sont concernés. Le prix moyen des opérations jusqu’alors 
engagées par la Foncière solidaire s’élève à 2 780 euros 
TTC le mètre carré, parking inclus. Soit une décote d’environ  
50 % par rapport au prix moyen du marché. Ce dernier  

CAS PRATIQUE
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 Au-delà de l’aspect financier, 
le BRS offre de nombreux 
avantages aux promoteurs.  

GRAND LYON

s’élevait à 5 300 euros à la fin du premier trimestre 2022. 
Le BRS s’adresse exclusivement aux ménages dont les res-
sources n’excèdent pas les plafonds du Prêt social loca-
tion-accession (PSLA). 

Des promoteurs de plus en plus intéressés 
Professeurs des écoles et des collèges, infirmières ou loca-
taires d’un logement social comptent parmi les bénéficiaires 
de ce dispositif. « En 2020, 110 000 ménages étaient  
éligibles au BRS à l’échelle de la métropole, précise Barbara 
Belle. Si le prix est bien sûr un facteur important dans la 
décision des ménages, il n’est pas le seul. La sécurité de 
l’accès à la propriété et la possibilité de rester là où ils ha-
bitent sont aussi déterminantes : 55 % de la commercialisa-
tion des BRS se fait avec des gens qui résident déjà dans la 
commune », avance la dirigeante de la Foncière solidaire 
du Grand Lyon. 

L’organisme, qui compte aujourd’hui comme membres plus 
d’une vingtaine d’acteurs publics et privés de l’habitat, 
contractualise aussi avec des promoteurs immobiliers. Ces 
derniers y trouvent un double intérêt : la libération de la 
charge foncière, qui leur évite d’en assurer le portage finan-
cier, et une fiscalité avantageuse, avec un taux de TVA réduit 
à 5,5 % quelle que soit la localisation du logement. « Au-delà 
de l’aspect financier, le BRS offre d’autres avantages aux 
promoteurs. Il permet notamment d’accélérer leur pro-
gramme de commercialisation et de soigner leur image 
d’opérateur responsable et engagé auprès des élus », note 
Barbara Belle.

Les promoteurs ont d’abord été attentistes au sujet du BRS, 
mais la forte attente des élus en la matière les a encouragés 
à franchir le pas. « Sans compter le volontarisme des col-
lectivités qui ont inscrit des parts de logements en BRS dans 
leurs consultations de promoteurs en ZAC, relève Barbara 
Belle. Ces derniers sont ainsi de plus en plus nombreux à 
s’intéresser aussi à des projets de cette nature dans le cadre 
de reconversion de bureaux en logements ou de surélévation 
de bâtiments. » 

Barbara Belle, directrice  
de la Foncière solidaire Grand Lyon
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CONSEIL EN FINANCEMENT  
DE LA PROMOTION  
IMMOBILIÈRE

    Exclusivement dédié aux opérateurs Immobiliers :  
Promoteurs, Foncières, Marchands de biens

    Crédits de 200 K€ à 8M€

    Durée de 3 mois à 3 ans

    Sans garantie systématique sur les actifs

    Remboursement In Fine

    Une base de 10 000 investisseurs

    Plus de 250 projets financés

Koregraf est une plateforme digitale 
de crédit aux acteurs de l'immobilier 
et propose aux particuliers et aux 
professionnels d'investir directement 
dans l'économie réelle.

www.koregraf.com
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Une réflexion sur les usages des logements s’impose

PARTENAIRE FPI

Vincent Sillègue
Président, fondateur de Koregraf 

Le prix des logements dépend en 
grande partie de facteurs écono-
miques extérieurs (taux d’intérêt, 
charges foncières, coûts des travaux). 
Mais la construction d’objets urbains 
à prix maîtrisés pour tous passera aus-
si par l’adaptabilité de leurs usages. Il 
suffit de voir l’évolution du logement 
familial entre les années 1950 et au-
jourd’hui pour se rendre compte que 
l’habitat et la ville évoluent à l’unisson 
avec les nouveaux modes de vie. Il en 
va de même pour les logements étu-
diants, les bureaux, les locaux d’acti-
vité et de loisirs.

C’est justement autour de cette ques-
tion de l’usage que Koregraf a engagé 
sa réflexion. Il est primordial de 
connaître et comprendre les usages 
des occupants et des riverains pour 
répondre à leurs attentes de la manière 
la mieux adaptée et la plus efficace 
possible. En pensant l’immobilier en 

fonction des usages, c’est notre métier 
de bâtisseur de la ville et de lieux de 
vie qui est mis en valeur. 
Ce travail sur l’utilité sociétale de 
chaque mètre carré a aussi un impact 
sur la frugalité tant foncière que  
carbone. La médiation avec les  
habitants — au-delà parfois des am-
bitions politiques — améliore l’accep-
tabilité des ouvrages. Ce travail de 
médiation replace l’occupant au cœur 
du sujet qui nous anime. Depuis 2014, 
Koregraf a innové au travers du finan-
cement par la foule. À ce jour, fort de 
cette expérience, nous défendons 
l’encrage local de nos projets et valo-
risons, autant que possible, le travail 
de médiation et de qualification des 
besoins du territoire. Cette démarche 
de l’audit fonctionnel de l’objet urbain 
est donc déterminante et, selon nous, 
une voie importante pour réadapter 
notre métier aux enjeux sociétaux et 
politiques.

Pour accompagner cette approche, 
Koregraf intervient en proposant des 
financements adaptés aux produits à 
impact sociétal positif. Cela passe par 
la rénovation de friches ou la recon-
version d’anciens bâtiments auxquels 
sont intégrés des logements et des 
activités aussi variées que l’insertion, 
la formation, l’animation culturelle et 
autres espaces attendus par la com-
munauté des usagers. 

Il faut privilégier le dialogue, la mé-
diation, et penser programmation ISR 
en amont des droits d’urbanisme. 
Cette démarche affirmée d’impact so-
ciétal est servie par nos savoir-faire en  
développement d’objets urbains. 

Le Soléa est un chalet de 15 logements 
 offrant un cadre de vie unique  

dans la station de Vars (Hautes-Alpes)
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 Nous faisons face à des 
injonctions contradictoires : celles
de l’État nous amènent à protéger
la nature et envoient ainsi un signal
qui ne favorise pas l’acte de bâtir ;
celles des habitants, qui refusent
toute construction près de chez eux ; 
et alors que l’État incite à plus de
densité, les collectivités y sont plutôt
réfractaires. Ces contradictions ont 
des impacts très forts sur l’économie 
du secteur.  

 Le promoteur immobilier est l’un  
des premiers acteurs de la lutte contre  
le réchauffement climatique.  
Nous avons su adapter notre production  
et proposer des solutions pour loger  
les ménages. Le collectif, notamment,  
apporte des réponses efficaces sur  
cette question environnementale.  
Or, en quatre ans, les permis de construire  
de logements collectifs ont baissé de 12 %, 
alors que dans l’individuel, ils ont crû de 20 %. 
Tout ce que nous ne pouvons pas construire 
dans la ville, les ménages le font à l’extérieur, 
dans des zones souvent mal desservies. 
Le problème est que les permis de construire 
n’utilisent qu’environ 2/3 des capacités 
des PLU. Il est donc de plus en plus difficile  
de répondre à l’attente des jeunes ménages 
qui sont totalement désolvabilisés  
par la hausse des prix du logement.  

LE COLLECTIF DANS LE NEUF EST-IL EN CAPACITÉ DE RELEVER  
LES DÉFIS : RÉPONDRE À LA DEMANDE, PROMOUVOIR LA  
SOBRIÉTÉ FONCIÈRE ET RESPECTER LA TRAJECTOIRE CARBONE ? 
Le logement collectif neuf dispose d’atouts indéniables pour relever les défis que posent la raréfaction du foncier 
et la trajectoire bas carbone. L’acceptabilité de l’acte de construire est toutefois un préalable nécessaire.  
La mise en place de nouvelles mesures ou l’activation d’outils déjà existants sont tout aussi essentielles  
pour redonner au secteur les moyens d’agir. Barbara Belle, directrice de la Foncière solidaire du Grand Lyon, 
Emmanuel Desmaizières, directeur général d’Icade Promotion, vice-président de la FPI France, Vincent Thiébaut, 
député du Bas-Rhin, membre de la commission Développement durable et Aménagement du territoire, 
à l’Assemblée nationale, et François Rieussec, président de l’Union nationale des aménageurs (Unam),  
ont croisé leurs expériences lors de la dernière table ronde.

Concilier logement et environnement

TABLE RONDE
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François Rieussec, Unam

Emmanuel Desmaizières, FPI France
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 Le permis d’aménager 
bioclimatique devrait être une priorité. 
Sauvegarder un champ de monoculture 
n’est rien moins que naturel.  
En revanche, il est possible de loger  
les fonctions de résilience climatique 
sur des projets immobiliers avec  
des plantations d’arbres,  
des coefficients de pleine terre  
ou de l’agriculture urbaine.  
Nous travaillons sur ces sujets 
pour aboutir à des propositions 
opérationnelles.  

 La sobriété foncière est au cœur de l’intervention des organismes de foncier 
solidaire. Le BRS (bail réel solidaire) ne concerne pas seulement la première vente 
lors de la livraison d’un programme neuf. C’est avant tout un bail de location  
d’un foncier entre un propriétaire et un locataire qui a acquis les droits réels 
immobiliers du logement pour un bail de 99 ans, rechargeable à l’infini à chaque 
changement de repreneur. La nature de ce bail permet de gérer le projet  
sur le très long terme, ce qui est en soi un gage de sobriété foncière.  
Les projets de surélévation des bâtiments existants sont également un moyen  
d’agir en faveur de la sobriété foncière. Il y a là un fort potentiel de construction  
et d’innovation. La Foncière solidaire du Grand Lyon travaille aussi  
en faveur de ce type de projet.  

LA BAISSE  
DES AUTORISATIONS  
DE CONSTRUIRE  
ENTRE LE 1er JANVIER 2018  
ET LE 31 DÉCEMBRE 2021
Source : FPI

28,4 %

Barbara Belle, Grand Lyon

François Rieussec, Unam
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La question de l’acceptabilité

 Nous, aménageurs, avons  
pour vocation de répondre à tous  
les besoins de logements collectifs  
ou individuels. Notre défi principal : 
faire progresser l’acceptabilité  
de nos projets urbains. Cette question  
se décline d’abord en matière  
de planification. Systématiser 
les contrats entre opérateurs et 
collectivités est un préalable essentiel.  
Autre condition du succès : associer  
les parties prenantes à la définition 
d’un PLU avant qu’il n’ait été voté. 
Cette contractualisation autour 
d’objectifs peut s’appuyer sur des outils 
juridiques existants, qu’il convient de 
rendre opérationnels.  
Avec 2,8 logements en moyenne par 
permis de construire, on se retrouve 
avec un émiettement considérable,  
à savoir l’inverse de toute planification 
et pensée urbaine.  

LE NOUVEAU MARCHÉ DE LA SURÉLÉVATION  
DEPUIS LA LOI ALUR DE MARS 2014, LES CONDITIONS POUR CONSTRUIRE 

EN HAUTEUR SE SONT ASSOUPLIES. À PARIS, 10 000 IMMEUBLES  
POURRAIENT FAIRE L’OBJET DE SURÉLÉVATIONS,  

SOIT ENVIRON 500 000 MÈTRES CARRÉS DE SURFACES DE PLANCHER,  
CE QUI ÉQUIVAUT À PLUS DE 40 000 LOGEMENTS. 

Source : Apur

 Le foncier représente jusqu’à 50 % 
du coût de la construction.  
À cette charge viennent s’ajouter 
les prix des matières premières, sur 
lesquels nous avons peu de visibilité 
à court terme. Il est impératifde prendre 
des mesures d’urgence pour limiter  
la hausse du prix du foncier.  
En parallèle, il convient d’accompagner 
les élus locaux sur les questions 
d’acceptabilité de nouvelles 
constructions de logements collectifs  
par leurs administrés. Les solutions  
ne passeront que par le dialogue  
et le consensus.  

Vincent Thiébaut, député du Bas-Rhin

François Rieussec, Unam
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Des outils plus adaptés

 Je suis toujours un peu surpris quand on parle de zones tendues en termes  
de logements. Je suis député d’un secteur où il y a 7,4 % de chômage, et pourtant  
ce secteur n’est pas défini comme une zone tendue. Cependant, nous avons besoin  
de faire venir des gens et de les loger. Nous devons trouver au niveau local des outils  
pour répondre à des besoins très diversifiés. Pour ce faire, nous devons inscrire  
notre action dans une dynamique de projet.  

 Les élus doivent être accompagnés 
dans leurs démarches de concertation  
avec les habitants autour des projets 
immobiliers. Par exemple, la mise  
en place de socles actifs en pied de 
bâtiment anime le quartier et améliore 
les perceptions des projets.  
Le fait de réparer la ville en travaillant 
sur les friches industrielles  
et commerciales y contribue également. 
La mixité de fonction des bâtiments  
peut aussi favoriser l’acceptabilité.  
Dans le cas des bureaux, il faut 
s’adapter aux nouveaux usages  
en offrant plus de confort,  
plus d’espaces extérieurs.  

Source : « La concertation est-elle rentable ? 
Environnement, conflits et participation du public »,  
Cécile Blatrix et Jacques Méry, Edition Quæ, 2018.

LE COÛT D’UNE ENQUÊTE  
PUBLIQUE POUR  
DES AMÉNAGEMENTS  
URBAINS DE TYPE PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

7 000 À 27 000 EUROS 

Vincent Thiébaut, député du Bas-Rhin

Emmanuel Desmaizières, FPI France
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 La possibilité de vendre  
des logements en bail réel solidaire 
(BRS) permet à la métropole  
de Lyon d’offrir aux ménages 
l’acquisition de logements à 50 % du prix 
réel du marché. Ce dispositif juridique 
contractuel sert de levier sur plusieurs 
mesures pour obtenir un résultat 
concret, à savoir répondre au souhait 
des Français d’être propriétaires  
de leur habitation principale.  
Nombre d’entre eux aspirent à la valeur 
refuge du logement, pas tant pour  
une éventuelle plus-value  
que dans la perspective d’avoir un toit.  
Il existe aujourd’hui en France  
plus de 100 structures agréées OFS 
(organismes de foncier solidaire) 
pouvant utiliser un contrat BRS.  
En 2019, elles n’étaient  
qu’une quinzaine.  

 Pour valoriser le bâti  
existant, il existe un outil  
dont on ne parle pas assez :  
le dispositif Denormandie.  
Le principe consiste à acheter  
de l’ancien, sur lequel 25 % du coût  
total de l’opération, au minimum,   
est investi dans des travaux,  
dont une partie énergétique  
pour bénéficier d’une défiscalisation.  
Il faut davantage se saisir  
de cet outil.  
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Barbara Belle, Grand Lyon

Vincent Thiébaut, député du Bas-Rhin
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Bienvenue 
dans un monde 
qui se construit autrement.
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L’univers de la construction se transforme. SMABTP adapte ses solutions 
d’assurance pour mieux vous accompagner. Avançons ensemble.

Notre métier : assurer le vôtre.

www.groupe-sma.fr 
SMABTP — Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 
RCS PARIS 775 684 764 — 8 rue Louis Armand — CS 71201 — 75738 PARIS CEDEX 15

1er assureur 
de la construction

Construction bas carbone
Rénovation énergétique
Réemploi

https://www.groupe-sma.fr/SGM/jcms/ji2_56854/fr/decouvrez-smabtp
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La France manque de logements. Le 
retard s’est accumulé depuis vingt ans, 
et il s’accentue avec la difficulté d’ob-
tenir des permis, le poids croissant des 
normes de construction et la pénurie 
de main-d’œuvre et de matériaux.  
Aujourd’hui, c’est près de 450 000 à 
500 000 logements par an qu’il fau-
drait construire pour compenser le 
retard et faire face à la demande 
croissante. Soutenir l’accession à la 
propriété doit donc devenir une prio-
rité nationale, et des mesures concrètes 
doivent être prises pour rendre le 
logement abordable : rétablissement 
du prêt à taux zéro avec une quotité 
de 40 % sans discrimination territo-
riale, stabilité fiscale pour l’investisse-
ment dans le neuf, solvabilisation des 
primo-accédants... Il est également 
indispensable de redonner un nou-
veau souffle à la production de loge-
ments sociaux en fléchant plus massi-
vement les moyens collectés par 
Action Logement vers cet objectif. 

Soutenir l’accession à la propriété doit devenir  
une priorité nationale

Jacques Chanut
Président de SMABTP

PARTENAIRE FPI

La loi Climat et Résilience pose le prin-
cipe du « zéro artificialisation nette » 
des sols. Le concept de sobriété fon-
cière peut constituer une réelle oppor-
tunité pour avancer 
quant à la sobriété 
carbone. C’est une 
chance si on se 
donne un peu de 
temps. De nom-
breuses innovations 
techniques vont 
continuer à voir le 
jour. Il faudra adap-
ter les règles profes-
sionnelles et les DTU, 
créer de nouvelles 
filières industrielles 
locales et former les professionnels à 
de nouveaux gestes. Mais la sobriété 
foncière doit être mise en œuvre avec 
souplesse et pragmatisme pour qu’elle 
ne freine pas la délivrance des permis 
de construire, dans l’individuel comme 
dans le collectif. Les mises en vente de 

logements neufs ne cessent, en effet, 
de baisser depuis fin 2018. Ceci est 
particulièrement inquiétant car le stock 
de logements neufs ne représente plus 

que 7,7 mois de commercialisation. 
On constate un réel coup d’arrêt à la 
construction alors que, bien souvent, 
les logements vacants ne répondent 
pas à la demande, tant en termes de 
situation géographique que de niveau 
de confort. 

Pour la SMABTP (photo : siège social), des mesures concrètes 
doivent être prises pour rendre le logement abordable.
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Building trust for a safer 
and sustainable world
Transitions Energétique, Environnementale, Digitale
SOCOTEC vous accompagne dans le cadre de vos projets immobiliers sur vos
enjeux de conformité, de gestion de risques et de performance.

socotec.fr

VOTRE CONTACT 
construction@socotec.com
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Building trust for a safer 
and sustainable world
Transitions Energétique, Environnementale, Digitale
SOCOTEC vous accompagne dans le cadre de vos projets immobiliers sur vos
enjeux de conformité, de gestion de risques et de performance.

socotec.fr

VOTRE CONTACT 
construction@socotec.com
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Franck Pettex-Sorgue
Directeur général BU 
Construction & Immobilier 
France

Hervé Montjotin
CEO du Groupe 
Socotec

Nous accompagnons une filière engagée  
dans une mutation sans précédent

Socotec est un groupe international au 
CA d’un milliard d’euros, acteur du 
Testing, Inspection et Certification pré-
sent dans 25 pays. Il a concentré son 
activité sur les secteurs de la construction 
et des infrastructures avec une double 
exigence : garantir la durabilité des bâ-
timents et assurer leur conformité régle-
mentaire. Ce positionnement nous per-
met d’exercer pleinement nos missions 
qui constituent notre cœur de métier, à 
savoir : la maîtrise des risques et la ca-
pacité à trouver des solutions dans le 
cadre des transitions énergétiques, en-
vironnementales et digitales du bâti.  

Dans un secteur, le bâtiment, où les ques-
tions de sobriétés foncière et carbone sont 
devenues centrales, il est essentiel de 
permettre aux acteurs de la filière d’être 
en conformité avec une réglementation 
qui ne cesse d’évoluer et de bénéficier de 
propositions innovantes. Ces dernières 
peuvent provenir, par exemple, d’autres 
pays engagés eux aussi dans la transition 
environnementale. Nous avons dévelop-
pé cette expertise internationale grâce à 
notre forte présence en France, en 
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Grande -Bretagne, en 
Allemagne, aux États-Unis, 
en Espagne et aux Pays-Bas. 

Dans la perspective de  
cette révolution écologique, 
alors même que la popula-
tion française continuera  
de croître jusqu’en 2045, il  
est indispensable d’aider  
les promoteurs à lever les 
contraintes, notamment celles liées au 
foncier. Les solutions offertes par les 
modèles d’éco-conception comme  les 
matériaux biosourcés ou les innovations 
bas carbone peuvent contribuer à rele-
ver ces défis. Mais cela implique, plus 
que jamais, de bien maîtriser les risques 
et de trouver les solutions d’assurance 
adéquates. Il en est de même pour les 
nouveaux procédés industriels comme 
la construction hors-site.

Les opérations de réhabilitation et de  
surélévation sont aussi une solution  
à la problématique du foncier, et elles  
répondent à des impératifs environne-
mentaux à des coûts plus abordables. 

Mais il faut pour cela mener un travail 
important en amont pour se donner une 
connaissance précise du bâtiment à  
réhabiliter ou à rénover. Ces opérations 
s’inscrivent de plus en plus dans le cadre 
de l’économie circulaire, avec le recy-
clage et le réemploi des matériaux, pour 
lesquels Socotec accompagne ses 
clients. Là encore, l’enjeu de l’assurance 
est primordial.

Tout doit être entrepris pour accompa-
gner au mieux une filière engagée dans 
une mutation sans précédent, par son 
ampleur et sa durée, tout en étant confron-
tée à des vents contraires pour construire 
au bon rythme et au bon coût. 

Les solutions offertes par les modèles d’éco-conception 
avec, par exemple, les matériaux biosourcés  
ou les innovations bas carbone peuvent contribuer  
à relever les défis du secteur.

67

https://www.socotec.fr/
https://franck.pettex.fr/category/construction/
https://franck.pettex.fr/category/construction/
https://franck.pettex.fr/category/construction/
https://franck.pettex.fr/category/construction/
https://www.socotec.fr/
https://www.socotec.fr/
https://www.socotec.fr/
https://www.socotec.fr/
https://franck.pettex.fr/category/construction/
https://www.socotec.fr/


CRÉDIT PHOTOS : CHRISTOPHE ROUSSELLE, JEAN-JACQUES ORY, GUILLAUME DUJON ET FRANCIS DIANA, DAVIS CHIPPERFIELD, CÉDRIC VIGNERON. 

10 boulevard de Grenelle - 75015 PARIS
Tél. : 01 40 64 58 58

www.socfim.com

PLATEFORME DE SYNDICATION DU

FINANCEMENT DES PROMOTEURS

FINANCEMENT DES MARCHANDS DE BIENS 
VALORISATEURS D'ACTIFS 

ARRANGEMENT DES DOSSIERS
IMMOBILIERS COMPLEXES 

FINANCEMENT À LONG TERME 
DES INVESTISSEURS

PARTICIPATION AUX TOURS DE
TABLE DES OPÉRATIONS

CORPORATE FINANCE 

https://www.socfim.com/


Les produits labellisés « sobres »  
sont ceux qui porteront les meilleurs risques

Sur un projet immobilier, le banquier 
est accompagnateur et observateur. 
Mais en tant qu’établissement respon-
sable, il doit avoir une approche rai-
sonnée en matière de développement 
durable des projets financés. Nous 
reconnaissons que la nécessité d’une 
sobriété foncière et carbone est un 
enjeu difficile à court terme pour la 
profession. Il faut en effet produire 
plus, tout en limitant la consommation 
d’espace et la production de carbone. 
La profession doit ainsi répondre à des 
injonctions réglementaires mais aussi 
sociétales, voire techniques. Le tout en 
s’inscrivant dans un modèle écono-
mique soutenable.

Mais, selon nous, c’est également une 
opportunité à moyen terme. Le neuf, 
notamment, a un avantage compétitif 
considérable sur l’ancien en matière 
de sobriété carbone avec le dévelop-
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Olivier Colonna d’Istria
Président du directoire de Socfim
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pement des matériaux biosourcés, du 
réemploi et du bois, par exemple, 
mais aussi en matière de sobriété fon-
cière, car il est plus facile de densifier 
avec du neuf. Et si tout cela coûte plus 
cher aujourd’hui, l’écart de prix actuel 
pourrait se réduire assez vite avec la 
mise en place de filières industrielles.

Au niveau foncier, cette opportunité 
passera par une exploitation plus sys-
tématique des friches commerciales, 
industrielles et autres. Ces dossiers 
plus complexes vont, certes, nécessiter 
un travail sur un temps plus long, et la 
réglementation devra sans doute être 
simplifiée. Autre voie à développer 
pour faire de ce nouveau contexte une 
opportunité : la transformation de l’an-
cien. Les terrains étant plus rares, il 
faudra bien se reporter sur les bâti-
ments existants. Il y a dans ce domaine 
une carte déjà jouée par certains,  

notamment parmi les promoteurs spé-
cialisés qui ont des compétences poin-
tues sur ce type d’activité. L’ensemble 
de la profession va devoir s’y intéres-
ser rapidement. 

En tant que banquiers, nous trouvons 
dans cette évolution des facteurs po-
sitifs. Les produits labellisés « sobres » 
sont ceux qui porteront les meilleurs 
risques, nous serons donc certaine-
ment plus favorables à leur finance-
ment. Mais cela va obliger les promo-
teurs à nous faire la démonstration de 
la sobriété effective de leurs projets. 
Des indicateurs précis sont essentiels 
pour que nous puissions noter la va-
leur des projets et, ainsi, bien les 
financer. Un travail de nomenclature 
partagée sur ces indicateurs reste à 
mener pour y arriver. 
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DES POLITIQUES INADAPTÉES
« Pour cet actif très particulier qu’est le logement, toutes les 
politiques publiques et privées ont, de manière générale, 
tendance à confondre urgence et priorité. Or, la particula-
rité de l’immobilier est d’être un actif dont la durée est extrê-
mement longue. On ne résoudra pas le problème du loge-
ment sans adresser en même temps les problématiques de 
court et de long termes. » 

DES INÉGALITÉS CRIANTES
« Depuis 1980, l’inflation des prix de détail a été de 350 % 
et pour le smic de 400 %. Pendant la même période, la 
Bourse, dividendes inclus, a vu sa valeur multipliée par 33 
et l’immobilier de logements en zones tendues, loyers inclus, 
par 15. Que dire d’une société qui valorise un immeuble de 
bureau prime dans Paris à 32 000 euros alors qu’elle n’arrive 
pas à bien loger ses habitants ? Qu’est-ce qu’une société 
qui, sur quarante ans, a autant augmenté les inégalités  
sociales, territoriales et générationnelles ? C’est une société 
qui ne fonctionne pas. » 

L’IMPACT D’UNE ÉCONOMIE DE L’ENDETTEMENT
« Depuis le premier choc pétrolier, l’économie de l’endette-
ment a injecté beaucoup d’argent pour permettre au système 
de fonctionner. Où est allé tout cet argent ? Dans les actifs 
financiers et dans l’immobilier. »

UN SYSTÈME EN BOUT DE COURSE 
« En privilégiant une société de services, la métropolisation 
du territoire et le "tout-TGV", la France a favorisé la hausse 
du prix du foncier. Le logement est devenu un actif de rareté, 

mais un actif de rareté dont tout le monde a besoin. Nous 
sommes arrivés à un système en bout de course. »

UN MANQUE CRUEL D’INNOVATION
« Dans le logement, en dehors du dispositif notable du BRS 
(bail réel solidaire) dans le social, la dernière innovation 
financière dans le secteur libre date de 1965 : c’est le prêt 
à long terme à taux fixe. On dispose ainsi d’un bien dont la 
durée de vie est extrêmement longue et une résilience à la 
valeur extrêmement forte, mais on n’arrive pas à inventer un 
système qui permette aux gens d’y accéder. »

DES SOLUTIONS EXISTENT
« Certains pays ont choisi de créer le statut de bailleur privé, 
avec des taux d’amortissement du bien différents selon la  
nature du locataire : un taux faible pour des locations au prix 
fort, et inversement. Le prêt avance mutation (PAM), qui permet 
d’emprunter auprès d’une banque pour réaliser des travaux 
de rénovation ou transmettre à ses enfants par anticipation en 
contrepartie d’une hypothèque sur son bien immobilier, est 
aussi une solution pour permettre de réinjecter dans l’écono-
mie un capital stérilisé. Des systèmes de démembrement dans 
l’espace ou dans le temps sont autant de solutions pour  
devenir partiellement propriétaire pour le prix d’un loyer. »

UN DOUBLE DÉFI À RELEVER
« Deux problématiques sont à mener de front : la libération 
de la production de logements et la mise en place d’un mo-
dèle qui ne soit pas naturellement inflationniste, se traduisant 
par l’impossibilité pour les générations montantes d’acqué-
rir ou même de louer un logement. » 

Président de l’Institut de l’Épargne immobilière et foncière (IEIF) 
et de Paris-Île-de-France Capitale économique, Xavier Lépine 
est un expert écouté bien au-delà du monde de l’immobilier. 
Lors de son intervention à Strasbourg, il a appelé la profession  
à se réinventer et surtout à oser.

Xavier Lépine, président de l’IEIF,  
président de Paris-Île-de-France Capitale économique

Keynote

IL EST TEMPS D’INNOVER  
AVEC DES SOLUTIONS FINANCIÈRES PÉRENNES
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24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
BAP_18_12210_Logo_Vert_Quad
22/05/2018

ÉQUIVALENCE QUADRI
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.
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Pour les 
promoteurs immobiliers, 
les enjeux sont multiples.
Mais il y a aussi ceux, 
intemporels, 
du quotidien…

Pour ces enjeux-là, nous vous 
accompagnons d’une main experte !

Comment être performant dans 
sa communication de marque 
et de programme ?

Comment réussir vos lancements 
commerciaux en générant des leads 
qualifiés ?

Comment être efficace dans la mise 
en place d’une vraie relation client ?

Comment contrôler et rendre 
efficient vos canaux de vente ? 

Nous sommes MKI, 
l’agence du marketing immobilier neuf

& éditeur du CRM Immolead

01 85 78 16 50   mki.fr   immolead.fr
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