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Rapport d’activité
Une activité dense et soutenue au service de la profession
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Organisation stabilisée pendant la crise

Équipe permanente intégrant une alternante

Recours limité au dispositif de chômage partiel

Mobilisation de la gouvernance et des 

permanents

Stabilité et engagement

Se doter des moyens pour rester présent

Rapport d’activités
Crédo#1

Jacques PERPÈRE

Secrétaire général - ADI

La perte 2017 liée à l’éviction des adhérents non à jour de leur cotisation depuis plusieurs années

Volume d’adhérents relativement stable.

A date, seuls 10% des adhérents ne sont pas 

à jour de leur cotisation 

mais nous enregistrons toujours de nouvelles 

entrées
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Besoin / demande forte de partage et d’échange ouvert

Réponse /présence renforcée de l’ADI
Développement et maintien d’une programmation on-line 

Animation constante/régulière de la communauté

Adaptation de la programmation : différent, plus et mieux

Résultats / une association plus inclusive
Élargissement de l’audience en interne

Taux de participation soutenu

Rapport d’activités
Crédo#2

Lieux d’échange et de partage

✓ 7 Dîners

✓ 6 Visites de sites 

✓ 3 Petits déjeuners

✓ Réunion du Jury des Trophées

✓ 1 Cérémonie de remise des Trophées

✓ 9 Forums utilisateurs

✓ 14 Afterworks

✓ Évènements en région

17/03 26/03 6/04 20/04 31/12

CA Forum AW évènement

#1 #1 #43

Réactivité et adaptabilité

Accompagner les professionnels dans la crise et après

Anne-Christine BRUSSET-DELOUVRIER

Vice-présidente - ADI
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Une voie écoutée 

✓ Expertises et analyses de l’ADI recherchées par de nombreux acteurs 

de l’industrie immobilière : prise de parole dans les conférences et les 

médias 

✓ Des thématiques diverses étudiées dans les Forums et Afterworks

✓ Fertilisation croisée des idées et expériences : recours à des experts 

Affirmation du positionnement de l’ADI 

➢ Enseignement de la crise : 

l’ADI est légitime à animer une communauté

Légitimité et influence

Interagir avec l’écosystème

Rapport d’activités
Crédo#3

📢 01.01.2020

08.10.2020
28.09 Webinar : L’immobilier et le climat : enjeux, défis et 

solutions IEIF GILLES ALLARD

17.09 URBAN FORUM GILLES ALLARD

09.07 Webinar : « Do tank “Villes post crises” » GILLES ALLARD

01.07 Table Ronde club planète immobilier : « Décret 
tertiaire » MAGALI SAINT-DONAT

22.06 Blog de la SBA: « Apporter du sens et de la valeur à son 
environnement de travail» MARC SIMON

11.06 Webinar LPA : « Réactions et perspectives du marché 
immobilier » JACQUES PERPÈRE

10.06 Grand circuit DEVEKO : « Production d’énergie et IRVE 
pour le tertiaire » MAGALI SAINT-DONAT

09.06 La foncière numérique : « Bail as a service » GILLES ALLARD

22.05 MAGAZINE DÉCIDEURS : « Cette crise inédite vue par les 

utilisateurs » GILLES ALLARD

20.05 Business Immo : « L’ADI à l’épreuve de la crise »  LAURE-REINE

GAPP

13.05 Club Grand Paris : BENOÎT QUIGNON

08.04 et 22.04  GT Bureaux : « Arrêté seuils » MAGALI SAINT-
DONAT

13.01 L'Express : « Directeur immobilier : fonction stratégique » 
GILLES ALLARD ET LAURE-REINE GAPP

13 Interventions extérieures

Anne-Christine BRUSSET-DELOUVRIER

Vice-présidente - ADI

https://www.smartbuildingsalliance.org/category-blog-point-de-vue-sens-et-valeur-pour-l-environnement-de-travail
https://www.lafoncierenumerique.com/rediffusion-baas-vers-le-bail-as-a-service/
http://www.adi-france.fr/g-allard-adi-la-crise-replace-la-direction-de-limmobilier-au-coeur-de-la-strategie-de-lentreprise/
http://www.adi-france.fr/comment-les-directions-immobilieres-organisent-le-retour-vers-les-bureaux/
http://www.clubgrandparis.org/fr/13-mai-2020-benoit-quignon-sncf-immobilier/
http://www.adi-france.fr/ladi-promeut-la-fonction-immobiliere-au-sein-des-entreprises/
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Une crise transformée en opportunité pour inscrire l’ADI dans le digital
- nouveau site internet 

- nouveaux formats

- nouveaux outils 

Modernité et interactivité

Offrir de nouveaux services aux adhérents

Rapport d’activités
Crédo#4

Éric SUPPLISSON

Vice-président - ADI

✓ Communication simplifiée
Notifications, newsletter, gestion de son espace personnel

Le + : inscription aux évènements en ligne

✓ Centre de ressources digital : 
Podcasts, vidéo,  consultation des études ADI 

en ligne, mise en ligne de tous les supports

Le + : une boutique en ligne

✓ Le + : un réseau social exclusif pour les adhérents 
o La mise en relation entre adhérents

o Les groupes de discussion pour poursuivre les échanges 

post événements ou sur la sortie d’études

✓ POC : base de données partagée sur 

les informations du marché au 

travers du recensement des 

implantations de adhérents

#partenariat avec HBS Research
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3 publications et 1 enquête

Réflexion et prospective

Voir plus loin

Rapport d’activités
Crédo#5

Les flexibilités

« Les organisations doivent être 
flexibles… capables de souplesse 
et d’adaptabilité face aux 
évolutions et ce, afin d’assurer la 
pérennité de leur compétitivité. La 
flexibilité est devenue une 
injonction (... ) la flexibilité de 
l’espace de travail, que symbolise 
le flex office, et qui reste sujette à 
de nombreux débats passionnés 
entre les différentes parties 
prenantes d’un projet de 
transformation spatiale. »

#En partenariat avec Kardham

Le futur des lieux de travail

L’hyper connectivité, le retour des 

actifs en centre-ville et les 

nouveaux éco quartiers 

d’habitation 

#En partenariat avec EPA 

Euroméditerranée et Provence            

promotion

Baromètre des implantations de 

service #V2 post-covid

#Projet avec EY

Leader’s opinion survey

L’immobilier face à la crise et 
post-crise  impacts structurels, 
digitalisation enjeux 
climatiques 

# En partenariat avec IFOP, 
Business Immo et la FSIF

Bertrand JASSON

Vice-président - ADI
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7 participants, 5 utilisateurs, 2 consultants

Mona DIB ENGIE / Hélène FORTIN-CREMILLIAC, CIE / 

Sébastien MANDRON, Worldline / Joël MARIAS / 

Luc MONTEIL, Mott McDonald / Nathalie TIMORES, 

Agence de Mutualisation des Universités et 

établissements

Magali SAINT-DONAT

Présidente de la  Commission RSE- ADI

Commission RSE

Une équipe mobilisée…

Rapport d’activités
Commission RSE

Des livrets et ouvrages en préparation✓

✓ La biodiversité  

✓ Décret tertiaire

les gestes d’exploitation – maintenance

Veille

✓ Tour d’horizon des groupes de travail d’autres associations 

professionnelles 

✓ BIM et impacts métiers  

✓ Réglementation RSE française et européenne
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✓ Membre du Bureau du Plan Bâtiment Durable

✓ Interlocuteur de l’association HQE-GBC

✓ Co-animation GT Seuils (Décret tertiaire) avec le Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire, audition en CSCEE

✓ GT OID sur le changement Climatique – outil Bat-ADAPT

… pour porter le voix des utilisateurs sur les enjeux RSE 

Rapport d’activités
Commission RSE

Magali SAINT-DONAT

Présidente de la  Commission RSE- ADI


