Paris, le 4 mai 2009

Communiqué de Presse n° 6

REPONSE POLITIQUE A UNE CRISE MAJEURE

Le 17 mars 2009, Gilles RICOUR DE BOURGIES, Président de la Région FNAIM Ile de
France, a animé la première Convention Régionale de travail et de mobilisation des chefs
d’entreprise et des dirigeants de l’immobilier de la Région francilienne.
Dans le communiqué de presse n° 4 sur le Grand Pari s, Gilles RICOUR DE BOURGIES
avait souligné la nécessité de créer une grande métropole mondiale qui puisse à la fois tirer
l’économie française et rivaliser avec les autres grandes métropoles comme New York,
Shanghai, Mexico, Londres…
L’accent avait été mis sur l’urgence n° 1 à la fois de rénover les infrastructures de transport
et de développement de plateformes logistiques, la nécessité de construire plus de 60.000
logements et d’organiser le développement de l’agglomération francilienne jusqu’au Havre
en aménageant les rives de la Seine.
Les déclarations du Président de la République, Nicolas SARKOZY, le 29 avril dernier,
étaient attendues depuis de nombreuses semaines par les franciliens.
De nombreuses études avaient souligné les fractures sociales et économiques de cette
région. Il était donc temps de donner un nouveau souffle à ce territoire que seule une volonté
politique peut transformer en réalité.
Le projet global présenté par Nicolas SARKOZY en est aujourd’hui l’incarnation. Nous nous
en félicitons.
Ce projet correspond aux besoins exprimés par les franciliens, à la fois en terme de mobilité,
de logement, et donc de mieux vivre.
Ce projet met en place une nouvelle dynamique de rassemblement de tous les acteurs
concernés, publics et privés, pour donner une nouvelle espérance à tous les franciliens et les
franciliennes, mais également aux français, quel que soit leur lieu de vie. L’organisation des
pôles de compétitivité en Ile de France reliés entre eux par des transports innovants,
permettra à ces derniers d’utiliser leurs atouts au profit de leur propre région.
Ce projet s’inscrit également dans une bonne temporalité puisque le Président de la
République s’est engagé à sa réalisation d’ici dix ans. Il contribue ainsi à la sortie de crise
par les moyens financiers engagés et le développement économique qu’il va créer en terme
d’activité et d’emploi.
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Pour ces trois raisons, la Région FNAIM Ile de France, composée de plus de 3000 agents
immobiliers, administrateurs de biens, transactionnaires et syndics de copropriété, acteurs
de la cité au service des franciliens, adhère sans réserve au projet du Président de la
République.
Ayant logé plus de 5 millions de franciliens depuis l’an 2000, les agents immobiliers de la
FNAIM de l’Ile de France resteront attentifs à l’évolution et à la mise en œuvre de ce projet
en y contribuant au quotidien par leurs activités et leurs conseils.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la mise en place d’une nouvelle gouvernance
dans le domaine du logement qui est le nôtre.

Gilles RICOUR DE BOURGIES
Président de la Région FNAIM Ile de France
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