Communiqué de presse
La Banque des Territoires réaffirme son engagement auprès de l’Observatoire de
l’Immobilier d’Habitat
Nice, le 25 mars 2019
La Banque des Territoires, réaffirme son engagement auprès de l’Observatoire de l’Immobilier
d’Habitat (OIH) sur le territoire des Alpes-Maritimes.
A l’occasion de la réunion annuelle de l’OIH, Jean-Pierre Savarino, Président de la CCI Nice Côte d’Azur,
Jean-Pierre Ebel, Président de l’OIH, et Richard Curnier, directeur régional de la Banque des Territoires
Provence-Alpes-Côte d'Azur, renouvellent une charte de partenariat pour 2019.
La Banque des Territoires apporte un soutien financier de 10 500 €. Par ailleurs, elle s’engage à contribuer à
la production de statistiques concernant la production et la réhabilitation de logements avec des indicateurs
liés à la consommation d’énergie. Associée à l’OIH depuis 2007, la Banque des Territoires s’engage pour des
territoires plus durables, attractifs, inclusifs et connectés.
L’OIH de la CCI Nice Côte d’Azur a pour mission de suivre et d’analyser le marché du logement et son
évolution. Il a vocation à faire le lien entre les acteurs du monde de l’immobilier, notamment par l’organisation
de manifestations à caractère public. Sa finalité est d’apporter aux professionnels de l’immobilier une véritable
aide à la décision stratégique.
L’OIH et ses partenaires constituent un club au service des besoins et enjeux de l’Habitat.
2018 a été une année exceptionnelle pour le logement neuf dans les Alpes Maritimes. Sur ce territoire, la
Banque des Territoires a octroyé 398 M€ de prêts sur fonds d’épargne dont 297 M€ pour le financement du
logement social.
La charte a été signée en présence des partenaires : Marc Raspor, président de la Fédération des Promoteurs
Immobiliers de la Côte d’Azur et de la Corse (FPI), William Siksik et Cyril Messika, co-présidents de la
Fédération Nationale de l’Immobilier Côte d’Azur (FNAIM), Laure Carladous, président de la Fédération du
Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes (FBTP06), Yves Fasanaro, directeur général de la
Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), Elisabeth Zins, directrice de Grandes
Entreprises et Métiers Spécialisés de la Banque Populaire MEDiterranée (BPMED), Lionel Picolet, président
de IN’LI PACA (groupe Action Logement), et Jacques-Thierry Monti, directeur régional EDF.
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Créé en 1978, l’Observatoire Immobilier d’Habitat, au sein de la CCI Nice Côte d’Azur, est une fédération
d’acteurs (8 partenaires dont la FPI, la FBTP06, la FNAIM , la CAFAM, BPMED, IN’LI PACA et EDF) autour
d’un outil d’observation, qui est devenu au fil des ans un véritable outil d’aide à la décision pour les
professionnels et pour les collectivités locales.
Grâce à lui, les professionnels disposent d’un outil de référence puissant non seulement par les statistiques
produites, mais aussi et surtout par la cohésion des familles professionnelles partenaires de l’OIH qui
s’expriment d’une seule voix
L’OIH a notamment permis de mettre en place une véritable « Démarche en faveur du logement des actifs »,
qui se traduit aujourd’hui par de nombreux ateliers de travail sur des sujets d’intérêt général, la maîtrise des
coûts de construction, ou les recours concernant les permis de construire. Les conclusions de ces ateliers ont
une vocation pédagogique auprès des décideurs locaux, et L’OIH constitue de ce point de vue une vraie force
de propositions avec le souci constant d’un dialogue constructif avec les pouvoirs publics.
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