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Communiqué de presse
Renouvellement du Conseil d'Administration et élection
du nouveau bureau de l'OID
Penser l'immobilier responsable. Six ans après sa création, l'OID poursuit sa mission avec une
nouvelle équipe. Le Conseil d'administration réunit désormais - Amundi Immobilier - AG2R
LA MONDIALE - ARSEG - La Française REM - Perial Asset Management - Poste Immo - Nexity Société de la Tour Eiffel - Bouygues Bâtiment Île-de-France - Didier Kechemair.
Le Bureau nouvellement élu par les membres du Conseil d'administration s'est réuni pour la
première fois ce lundi 4 juin 2018 et a désigné : - le président : Gérard Degli-Esposti, suppléé
par Eric Allard, La Française Real Estate Management - le vice-président : Cédric Nicard,
suppléé par Benjamin Mercuriali, Perial Asset Management ; la trésorière : Odile Batsère,
suppléée par Eric Berlizon, Société de la Tour Eiffel ; la secrétaire : Sandrine Lafon-Ceyral,
suppléée par Caroline Tesio, Amundi Immobilier.
La parité hommes/femmes de ce bureau contribue au renforcement des valeurs portées
depuis l'origine par les fondateurs de l'association.
Pour la nouvelle équipe, l'actualité de l'OID reste chargée en cette fin de premier semestre,
de la publication d'un outil open source de due diligence responsable aux réflexions
prospectives sur le l'impact des millenials sur l'immobilier. De la préparation de l'édition
2018 du Baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments aux
grandes thématiques que nous portons sur l'économie circulaire, sur l'atténuation et
l'adaptation au changement climatique, sur la finance responsable, ainsi que sur le confort
et le bien-être.
Ces projets s'inscrivent pleinement dans les objectifs de l'OID. Offrir un espace d'échange
indépendant, susciter le débat et proposer des outils open source.
Les prochains rendez-vous :
- Le 14 juin pour la prochaine conférence du cycle Immobilier & Prospectives, organisé
en partenariat avec le Plan Bâtiment Durable, et avec le témoignage de Xavier
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-

Lépine, Président du directoire de La Française sur le thème : Les millenials
bouleverseront-ils l'immobilier ?
Le 4 juillet pour la présentation de l'outil open source de due diligence responsable.
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A propos de l’OID
L’espace d’échange indépendant du secteur immobilier sur le développement durable et
l’innovation. Penser l'immobilier responsable est la raison d'être de l'OID qui rassemble une
cinquantaine de membres et partenaires parmi lesquels les leaders de l’immobilier tertiaire
en France.
www.o-immobilierdurable.fr
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