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Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics pour tous les aspects de sa profession (juridique, 
financier, commercial, technique) la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) est consultée sur les 
textes législatifs et règlementaires nationaux. Ses chambres régionales sont consultées par les différents 
décideurs locaux notamment sur les politiques publiques décidées et mises en œuvre par les collectivités 
territoriales. Membre du bureau de la FPI Pays de Loire depuis 2020, j’en suis le référent pour la 
Mayenne. La FPI des Pays de la Loire représente 55 adhérents promoteurs et partenaires bancaires soit 
environ 1 500 emplois directs et participe au maintien d’environ 12 000 ETP chaque année par le biais 
de nos projets immobiliers. Les Promoteurs représentent près de 70 % de la production de logements 
à caractère social et abordable. La FPI et ses adhérents porte une large part de la responsabilité de 
mise en œuvre des politiques publiques sur la base de fonds privés et jouent un rôle de lanceur d’alerte 
quant à la faisabilité de ces politiques.

Sous l’impulsion du Président de la FPI et à travers notre projet stratégique 2021-2025, le principe 
d’ouverture à toutes les parties prenantes de l’acte de construire et aux collectivités est un élément clé 
de la dynamique de notre organisation. Le rôle de la FPI Pays de la Loire est d’être force de proposition 
auprès des  élus sur les questions d’aménagement des différents territoires pour répondre aux attentes 
des habitants et des entreprises. Les promoteurs assument une grande responsabilité : donner au plus 
grand nombre l’accès à une ville durable, agréable et abordable, c’est ce qui nous anime tous au sein 
de la profession. Partant de ces principes simples, et dans le nouveau contexte lié au ZAN, il nous 
paraît important de rétablir des ambitions, des objectifs, des règles, des lois et des calendriers de mise 
en œuvre qui favorisent la production (neuve et réhabilitation) avec des mesures à la fois temporaires et 
d’autres plus durables. Proposer une ville différente avec moins d’impact carbone, plus de biodiversité, 
plus d’écoute des usages, plus de numérique… est un objectif que nous partageons avec Novabuild, 
c’est pourquoi le croisement des idées entre nos deux organisations est primordial pour développer les 
territoires de demain. 

A titre personnel et en tant que dirigeant du Promoteur ATREALIS je suis également sensible aux 
aspects environnementaux des projets que nous bâtissons et souhaite à notre échelle accompagner les 
transformations qui réinventent notre société, notamment en matière de lutte contre le réchauffement 
climatique et le bien vivre ensemble.
Représentant de la FPI à NOVABUILD je souhaite également :
• Témoigner du caractère innovant des opérations immobilières des adhérents FPI aussi bien en 
réhabilitation qu’en construction neuve
• Témoigner à travers nos projets d’une réponse efficace aux enjeux d’aménagement du territoire et 
au logement pour tous
• Participer à la mise en oeuvre des normes environnementales exigeantes dans la production 
de logements neufs (prise en compte de la biodiversité, économie circulaire, recyclage lors de la 
construction…) avec des modèles économiques viables pour toutes les parties prenantes des projets.
• Participer au débat avec les citoyens notamment sur le thème de la nécessaire densité pour l’atteinte 
des objectifs du ZAN
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