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UNE	REMISE	EN	CAUSE	GLOBALE		
POUR	UN	GRAND	«	CHAMBARDEMENT	»
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La	manière	dont	nous	vivons,	consommons	les	produits,	les	services,	le	temps	
et	l’espace,	est	en	pleine	mutation.	Une	mutation	qui	impacte	les	modèles	
de	réalisation	des	projets	immobiliers,	aussi	bien	du	côté	des	aménageurs	
que	 des	 promoteurs,	 publics	 et	 privés.	 Une	 vraie	 transformation	 qui	 doit	
être	l’occasion,	pour	Jean-Luc	Poidevin,	de	poser	les	bases	d’une	profonde	
réflexion	collective.

Atypique	sur	le	marché	de	l’immobilier,	Nexity,	maître	d’ouvrage,	se	pense	
comme	un	prestataire	de	services.	«	Parce	que	nous	vivons	aujourd’hui	

dans	un	monde	où	les	gens	attendent	plus	cette	notion	de	service	qu’une	simple	
réponse	 immobilière.	 Ils	savent	déjà	qu’ils	ont	affaire	à	des	professionnels.	
C’est	acquis.	Comme	lorsque	vous	achetez	une	voiture	:	vous	ne	vous	posez	
plus	 de	 questions	 sur	 le	 moteur	 ni	 sur	 la	 sécurité,	 vous	 êtes	 attentif	 aux	
services	comme	le	GPS,	le	Bluetooth,	le	WiFi,	etc.	Et	quand	on	se	projette	en	
2040,	on	peut	imaginer	que	l’on	fera	tout,	sauf	conduire.	La	vision	est	similaire	
pour	l’immobilier.	Ce	dernier	sera	le	réceptacle	de	ce	qui	est	en	train	de	se	
passer	en	termes	de	mutations	sociétales	et	environnementales.	»
Pour	mener	à	bien	cette	ambition,	le	Groupe	additionne	un	certain	nombre	de	
métiers	de	la	chaîne	immobilière	avec	un	objectif	précis	:	mettre	à	disposition	
de	ses	clients	–	collectivités	locales,	particuliers	et	entreprises	–	des	offres	
de	plus	en	plus	pertinentes.	Nexity	propose	donc	une	gamme	très	étendue	
de	logements	pour	les	primo-accédants,	les	catégories	moyennes	et	les	plus	
fortunés,	 des	 résidences	 pour	 personnes	 âgées	 non	 médicalisées	 et	 pour	
étudiants,	des	biens	neufs	et	anciens,	en	location	et	en	investissement,	dans	
des	 quartiers	 traditionnels	 et	 ANRU	 (Agence	 Nationale	 pour	 la	 Rénovation	
Urbaine)	(20	000	logements).	Plus	d’un	million	de	logements	sont	gérés	sous	
forme	de	23	000	copropriétés	en	syndics	et	mandataire	de	gestion,	et	près	de	
14	millions	de	m2	le	sont	pour	le	compte	d’investisseurs	ou	de	propriétaires	
d’actifs.	Nexity	est	également	promoteur	 tertiaire	de	sièges	sociaux,	parcs	
d’activité,	 centres	 logistiques,	 hôtels,	 commerces…	 Plus	 de	 1	 000	 agences	
locatives	 de	 gestion	 immobilière	 et	 locative	 Century	 21	 et	 Guy	 Hoquet	
renforcent	l’offre	de	service	et	la	présence	du	groupe	sur	le	marché	français.
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«	Cette	offre,	que	nous	avons	organisée	en	 lignes	de	métier,	nous	met	en	
capacité	de	proposer	à	nos	clients	un	spectre	très	large	de	prestations.	Nous	
sommes	ainsi	placés	en	amont	sur	les	projets	urbains,	et	nous	gérons	ensuite	
la	promotion	et	 les	services.	Nous	 travaillons	également	beaucoup	sur	 les	
questions	de	mutations	sociétales,	les	usages,	et	sur	la	dynamique	actuelle	
en	matières	d’énergie,	d’agriculture	urbaine,	de	mobilité,	etc.	»

UNE	RÉVOLUTION	DIGNE	DE	LA	SECONDE	RÉVOLUTION	INDUSTRIELLE

Concentration	 des	 populations	 dans	 les	 métropoles,	 accroissement	 des	
transports	 et	 des	 déplacements,	 retour	 à	 un	 besoin	 de	 proximité	 dans	 un	
monde	de	plus	en	plus	virtualisé,	volonté	de	réduire	les	niveaux	de	pollution	et	
l’empreinte	environnementale,	problème	accru	de	solvabilité	dans	un	marché	
en	manque	chronique	de	logements,	Jean-Luc	Poidevin	observe	une	évolution	
très	marquée	des	modes	de	vie	et	des	attentes	au	quotidien.	«	Si	je	reprends	
l’exemple	de	 la	 voiture…	En	être	propriétaire	ne	m’intéresse	plus	 forcément	
car	je	peux	en	louer	une,	à	n’importe	quel	moment,	pour	le	temps	nécessaire.	
Et	 cela	 me	 coûte	 beaucoup	 moins	 cher.	 Ce	 qui	 m’importe	 aujourd’hui,	 c’est	
l’usage	 que	 j’en	 fais.	 Alors	 que	 les	 constructeurs	 automobiles	 devaient	
proposer	des	produits	performants	en	termes	de	motorisation	et	de	sécurité,	
maintenant	on	parle	économie	d’énergie	et	d’environnement.	L’immobilier	suit	
la	même	tendance.	Il	est	entendu	que	nous	devons	être	performants	sur	les	
fondamentaux,	 mais	 à	 présent	 sur	 tous	 les	 autres	 terrains	 aussi.	 Ce	 regard	
totalement	nouveau	des	clients	sur	le	monde	qui	l’entoure,	sur	ses	ressources	
et	ses	besoins,	c’est	cela	“la”	vraie	transformation.	Et	notre	base	de	réflexion.	»
Un	 parallèle	 pourrait	 d’ailleurs	 être	 établi	 avec	 les	 grands	 changements	
auxquels	 ont	 dû	 s’adapter	 les	 générations	 précédentes	 lors	 de	 la	 Seconde	
Révolution	 industrielle,	 fin	 19e	 et	 début	 du	 20e	 siècle.	 Avec	 cependant	 une	
différence	 notable	 :	 les	 cycles	 d’acceptation,	 d’adaptation,	 d’appropriation	
des	changements	sont	beaucoup	plus	rapides,	beaucoup	plus	courts.	«	Et	les	
transformations	 que	 nous	 observons	 dans	 nos	 métiers	 ces	 trois	 dernières	
années	sont	spectaculaires.	Par	exemple	les	startups…	Ce	qu’elles	proposent	
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est	souvent	 immédiatement	adopté	car	elles	suscitent	l’engouement.	Alors	
que	 la	 plupart	 d’entre	 elles	 auront	 probablement	 disparu	 un	 an	 plus	 tard.	
En	 réalité,	 nous	 expérimentons	 beaucoup,	 et	 les	 marqueurs,	 les	 business	
models,	 les	 façons	 d’appréhender,	 de	 concevoir,	 bougent	 terriblement.	 En	
fait,	tout	vole	en	éclats.	Il	faut	donc	que,	collectivement	et	individuellement,	
nous	nous	remettions	en	cause.	Et	ce	n’est	pas	simple.	»
	
COMMENT	CONSTRUIRE	DU	LONG	TERME	DANS	CE	CADRE…

L’aménagement	et	l’urbanisme	ont	toujours	été	confrontés	à	cette	contrainte	
de	concevoir	un	programme	livré	10	ans,	15	ans	ou	20	ans	plus	tard.	Nécessitant	
un	travail	constant	d’ajustement	aux	nouvelles	techniques.
«	On	voit	bien	que	ceux	qui	passent	les	commandes,	les	pouvoirs	publics,	les	
collectivités	territoriales,	cherchent	des	réponses.	Et	lorsqu’ils	ont	fait	leur	
choix,	ils	veulent	cette	réponse.	Nous	devons	alors	leur	préciser	de	bien	faire	
le	distinguo	entre	ce	qui	est	structurant	dans	le	projet,	ce	qui	doit	rester,	et	
ce	qui	relève	d’une	certaine	souplesse.	Parce	que	s’ils	s’arrêtent	au	schéma	
sélectionné,	 cela	 veut	 dire	 que	 nous	 passerons	 à	 côté	 de	 tout	 ce	 qui	 peut	
évoluer.	Et	le	programme	deviendra	très	vite	obsolète.	Dans	le	même	temps,	
comment	discerner	les	effets	de	mode	des	tendances	plus	profondes…	?	»
Il	y	a	encore	quelques	années,	les	acteurs	impliqués	dans	un	projet	urbain	
étaient	 «	 seulement	 »	 les	 élus,	 l’administration,	 l’aménageur	 public	 et	 un	
urbaniste.	Les	promoteurs	étaient	mis	en	compétition	une	fois	la	proposition	
définie.	Aujourd’hui,	ils	sont	beaucoup	plus	nombreux,	du	fait,	entre	autres,	
de	sujets	et	de	technologies	de	plus	en	plus	complexes.	«	Cernons-nous	pour	
autant	 correctement	 ces	 choses-là,	 je	 n’en	 suis	 pas	 vraiment	 certain.	 Des	
collectivités	territoriales	ou	leurs	aménageurs	nous	demandent	de	traiter	des	
thématiques	sans	toujours	en	avoir	la	maîtrise.	En	plus,	tout	le	monde	raconte	
et	demande	à	peu	près	la	même	chose.	Je	pense	que	cette	folie	d’appels	à	
projets	commence	à	bouger	parce	que	je	ne	pense	pas	que	ce	soit	une	bonne	
pratique	de	passer	des	commandes	qui	n’ont	pas	été	suffisamment	étudiées	
en	amont.	 Il	 y	a	 trop	d’endroits	où,	 faute	de	moyens,	à	 la	 fois	 intellectuels	
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et	financiers,	ce	travail	ne	se	fait	pas.	Alors	qu’un	projet	doit	être	cohérent	
dans	 son	 contexte,	 dans	 son	 environnement,	 et	 nécessite	 des	 choix	 déjà	
pensés	en	amont.	Sinon,	c’est	très	compliqué	de	répondre,	et	beaucoup	de	
dossiers	ne	sont	que	l’addition	de	tous	les	thèmes.	C’est	tout	aussi	difficile	
pour	le	demandeur	de	faire	un	choix.	Il	est	parfois	surpris,	et	perdu,	de	voir	
des	 propositions	 tellement	 différentes	 par	 rapport	 à	 ce	 qu’il	 a	 libellé.	 Le	
drame	aussi,	c’est	que	souvent	il	n’a	pas	avec	lui	une	équipe	capable	de	lui	
proposer	un	décryptage.	Encore	une	question	qui	se	pose…	Mais	ces	façons	
de	 faire	 sont	 des	 accélérateurs	 de	 cette	 remise	 en	 cause	 dont	 je	 parlais	
précédemment.	Et	tout	le	monde	sait	qu’il	faut	faire	des	efforts,	d’autant	plus	
que	nous	commençons	à	avoir	un	peu	de	recul.	Ça,	c’est	très	positif.	»

CES	MUTATIONS,	NOUS	DEVONS	LES	ANALYSER,	LES	ANTICIPER

Un	projet,	c’est	d’abord	un	diagnostic	du	territoire.	Son	histoire,	sa	géographie,	
sa	 faune,	 sa	 flore,	 sa	 topographie,	 etc.	 Il	 faut	 y	 consacrer	 du	 temps.	 Il	 faut	
également	 revenir	 aux	 fondamentaux…	 «	 Lorsque	 vous	 respectez	 les	 points	
cardinaux,	 c’est	 à	 peu	 près	 65	 à	 70	 %	 de	 la	 problématique	 énergétique	 qui	
est	 réglée.	 Nous	 les	 avons	 oubliés	 parce	 que,	 ces	 trente	 dernières	 années,	
l’architecture	s’est	fait	plaisir…	Ensuite,	il	faut	imaginer	la	vie	que	l’on	va	distiller	
dans	ce	quartier.	Nous	travaillons	tous	les	thèmes	correspondant	à	des	attentes	
et	à	des	besoins	afin	d’élaborer	un	socle	commun	à	tous	les	programmes.	Puis,	
parce	que	l’on	ne	vit	pas	de	la	même	manière	à	Marseille,	à	Strasbourg	ou	à	
Lyon,	nous	nous	adaptons	aux	particularités.	Notre	métier,	c’est	d’accompagner	
les	gens	dans	leur	façon	de	vivre,	travailler,	consommer,	flâner...	Actuellement,	
on	joue	trop	sur	des	gadgets,	sur	une	certaine	architecture-spectacle.	Comme	
la	végétalisation.	 Il	est	 intéressant	de	végétaliser	 les	 toitures.	Mais	 il	 faut	 le	
faire	 à	 l’échelle	 d’un	 quartier,	 y	 compris	 sur	 des	 immeubles	 anciens,	 plutôt	
que	 sur	 un	 seul	 immeuble.	 Même	 si	 cela	 prend	 du	 temps.	 Car	 plus	 on	 en	
fera,	plus	on	atteindra	 l’objectif	de	moins	2	degrés.	C’est	 colossal…	Cela	se	
ressent	été	comme	hiver.	Il	nous	faut	apprendre,	et	nous	avons	tous	notre	part	
de	responsabilité.	Nous	ne	pouvons	pas	dire	:	“C’est	de	la	faute	de	l’autre,	de	
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l’architecte,	 de	 la	 collectivité”.	 Nous	 sommes	 aussi	 maîtres	 d’ouvrage,	 nous	
devons	prendre	nos	responsabilités	et	fournir	les	bonnes	réponses.	»

PARTICIPER	À	DES	PROJETS	PERMET	DE	PROGRESSER…	À	UN	CERTAIN	COÛT

Cette	démultiplication	et	cette	complexification	des	sujets	à	traiter	dans	un	
appel	 d’offres	 entraînent	 beaucoup	 de	 travail,	 d’énergie	 et	 de	 moyens.	 Là	
aussi,	le	nombre	de	compétences	agrégées	nécessaires	à	la	réalisation	d’une	
réponse	à	un	appel	d’offres	s’est	accru	ces	dernières	années.
«	 Là	 où	 j’avais	 l’habitude	 de	 travailler	 avec	 des	 équipes	 d’une	 quinzaine	 de	
personnes,	maintenant	nous	sommes	parfois	quarante.	Cela	exige	d’adapter	
notre	organisation	et	notre	méthodologie.	Lorsque	je	travaille	à	une	demande,	
à	une	commande,	j’ai	besoin,	comme	dans	un	film,	d’écrire	un	scénario.	Dans	
notre	 jargon,	 cela	 veut	 dire	 réfléchir	 et	 poser	 les	 éléments	 que	 nous	 avons	
envie	de	défendre.	Ensuite,	 je	 fais	mon	casting.	Je	ne	peux	pas	choisir	mon	
équipe	 tant	que	 je	ne	suis	pas	capable	de	passer	une	commande.	Sinon,	ce	
sont	les	équipes	qui	influenceront	le	projet	et,	encore	une	fois,	nous	aurons	une	
accumulation	plus	ou	moins	réussie	de	sujets	plutôt	qu’un	dossier	cohérent.	
Je	fais	également	très	attention	à	l’osmose	de	l’équipe.	L’objectif	n’est	pas	de	
dépenser	notre	énergie	et	notre	temps	à	nous	convaincre	les	uns	et	les	autres.	
Si	on	fait	cela,	le	projet	est	oublié.	L’immobilier	a	toujours	été	un	métier	où	il	
fallait	être	humble.	Plus	que	jamais,	il	nous	faut	l’être,	et	toujours	apprendre.	
Apprendre	aussi	à	perdre,	ce	qui	fait	très	mal,	parce	nous	faisons	naître	un	projet	
dans	lequel	nous	croyons	profondément,	intellectuellement	et	viscéralement.	
Mais,	en	même	temps,	nous	progressons.	Que	l’on	gagne	ou	que	l’on	perde,	la	
réalité,	c’est	que	nous	avons	appris	parce	ce	que	nous	avons	cherché	!	»

DES	AVANCÉES	AUSSI	DANS	LA	NATURE	DES	PARTENARIATS	

Ce	contexte,	auquel	peut	être	ajoutée	 la	baisse	des	moyens	financiers	des	
collectivités,	entraîne	l’ensemble	des	acteurs	à	régulièrement	aménager	la	
forme	des	contrats	établis	pour	conduire	la	réalisation	du	projet.	
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«	La	récente	SEMOP	(Sociétés	d'Economie	Mixte	à	Opération	Unique),	anglo-
saxonne	dans	son	principe,	est	très	intéressante.	Sur	un	objet	unique,	dans	un	
temps	défini,	nous	allons	concevoir	ensemble	le	programme	et	en	prendre	la	
coresponsabilité.	Toutefois,	 je	pense	qu’elle	est	apparue	pour	compenser	le	
système	SEM	(Société	d'Economie	Mixte).	Et	là	est	le	paradoxe.	Il	ne	faut	pas	
oublier	que,	entre	les	SEM	et	les	SEMOP,	il	y	a	eu	les	SPL	(Société	Publique	
Locale).	À	l’époque,	les	SPL	avaient	été	montées	pour	détourner	la	mise	en	
concurrence	 européenne,	 pour	 éviter	 la	 mise	 en	 compétition.	 C’est	 un	 peu	
sévère,	 mais	 je	 considère	 que	 les	 acteurs	 qui	 refusent	 la	 concurrence	 sont	
sur	 la	défensive	et	ne	veulent	pas	se	remettre	en	cause.	Avec	des	SPL,	 j’ai	
aussi	vu	des	opérations	sur	lesquelles	on	ne	posait	pas	la	question	de	savoir	
si	 les	50	hectares	du	foncier	proposé	étaient	pertinents	pour	le	programme	
ou	si	 10	hectares	suffiraient.	Le	 terrain	est	 là,	 on	ne	se	préoccupe	plus	du	
projet,	 et	 ce	 que	 j’appelle	 des	 “ZACeurs”	 se	 contentent	 de	 dérouler	 les	
procédures	:	j’établis	mon	bilan	et	j’apporte	le	résultat,	souvent	des	additions,	
à	la	collectivité	locale,	voilà,	mon	travail	est	terminé.	Je	considère	que	notre	
métier	est	de	faire	du	projet,	pas	ça.	Les	outils	ne	sont	que	des	moyens.	Et	les	
moyens	sont	définis	une	fois	la	proposition	élaborée.	Parce	que	la	boîte	à	outils	
changera	en	fonction	de	celle-ci.	Or,	tout	a	été	perverti.	Pour	l’avoir	vécu,	c’est	
le	monde	professionnel	qui	a	poussé	les	élus	à	créer	les	SPL.	Et	ainsi	croire	
être	en	possession	d’un	outil	très	compétent,	sans	mise	en	concurrence.	Sauf	
que	beaucoup	avouent	en	revenir	car	cela	leur	coûte	très	cher,	sans	obtenir	le	
résultat	attendu.	»
Une	 évolution	 tenue	 dans	 un	 monde	 culturellement	 manichéen,	 où	 les	
aménageurs	publics	se	voient	comme	les	gardiens	de	l’intérêt	général	et	où	
les	opérateurs	privés,	sur	la	défensive,	représentent	le	mal.	«	J’ai	 travaillé	
dans	le	milieu	des	SEM,	dans	des	établissements	publics	d’État	et	dans	le	
privé.	 Cela	 veut-il	 dire	 que,	 lorsque	 j’étais	 aménageur	 public,	 j’avais	 une	
auréole,	une	vision,	que	j’aurais	perdues	à	mon	arrivée	chez	Nexity	?	»
Les	 lignes	 bougent	 donc.	 Plus	 rapidement	 chez	 les	 élus	 que	 chez	 les	
opérateurs.	Notamment	avec	les	SEMOP.	«	Finalement,	la	SEMOP	donne	plus	
de	pouvoir	à	la	collectivité.	Cela	l’oblige	également	à	bien	poser	son	projet	
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en	amont,	puisqu’elle	doit	convaincre	un	partenaire	d’entrer	dans	le	capital.	
Dans	l’état	d’esprit	qui	règne	actuellement,	cela	inverse	aussi	les	rôles,	car	
c’est	l’opérateur	privé	qui	décide	de	prendre	le	risque	de	travailler	ou	pas	avec	
la	collectivité.	La	SEMOP	cela	n’exclut	pas	non	plus	la	nécessité	d’avoir	aussi	
des	SEM	et	des	SPL,	et	de	pouvoir	les	utiliser	en	fonction	des	problématiques.	
La	ville	de	Lyon	en	est	un	bel	exemple,	car	elle	a	intelligemment	diversifié	ses	
opérations	en	fonction	de	leur	nature.	La	preuve	que	nous	avons	besoin	de	
toutes	les	forces	vives.	»

UNE	ÉQUATION	COMPLEXE	DANS	LAQUELLE	CHACUN	DOIT	JOUER	SON	RÔLE

«	Notre	métier	est	d’apporter	les	réponses	adaptées	aux	enjeux	du	territoire.	
Mais	je	pense	que,	ces	trois	à	quatre	dernières	décennies,	nous	avons	mal	fait	
notre	métier,	au	vu	du	nombre	de	projets	ratés,	notamment	en	Île-de-France.	
En	prenant	aussi	en	compte	le	retard	du	réseau	des	transports	en	commun	
et	les	difficultés	financières	des	habitants	qui	ont	de	plus	en	plus	de	mal	à	
bien	se	 loger,	ceci	 forme	un	 tout	qui	 incite	6	cadres	sur	10*	à	accepter	de	
quitter	la	région	parisienne	même	avec	une	baisse	de	leur	salaire.	Cela	laisse	
à	réfléchir.	Et	c’est	la	raison	pour	laquelle	il	ne	faut	pas	baisser	les	bras.	Des	
voix	commencent	à	émerger,	avec	un	regard	critique,	dans	le	sens	noble	du	
terme,	pour	redresser	un	peu	le	tir.	»
«	Je	ne	suis	pas	dans	un	discours	négatif,	conclut	Jean-Luc	Poidevin.	Il	s’agit	
plutôt	d’un	constat,	d’un	diagnostic	nécessaire	pour	essayer	de	trouver	 les	
solutions	 adéquates.	 Il	 faut	 avoir	 un	 regard	 macro	 et	 micro,	 même	 si	 cela	
se	fabrique	par	le	micro,	car	je	pense	que	le	besoin	de	proximité	n’a	jamais	
été	aussi	important.	En	revanche,	il	revient	aux	politiques,	aux	instances	et	
aux	 pouvoirs	 publics,	 d’avoir	 ce	 regard	 macro,	 d’apporter	 les	 stratégies	 et	
les	politiques	globales	mises	en	œuvre	au	niveau	micro.	C’est	ainsi	que	nous	
réussirons	à	trouver	les	bonnes	réponses,	dans	un	effort	collectif	de	ceux	qui	
commandent	et	de	ceux	qui	proposent.	»

*	Selon	une	étude	de	Cadremploi	publiée	en	août	2017.




