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• Cadrage
– Internet pour l’immobilier et l’habitat : données clés

– Le point sur les réseaux sociaux pour l’immobilier et l’habitat
– De la relation clients à la gestion de communauté

• Table ronde
• 4 acteurs présentent leur expérience et leur vision

– Pierre-Yves Antras, OPHLM 74
– Charles Berdugo, ma-residence.fr,

– Thierry Marcou, FING Fédération de l’Internet nouvelle génération 

– Pascal Masson, Coop Habitation Familiale

• Échanges avec la salle

AGENDA
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Un peu de recul…

• L’humanité a connu trois grandes révolutions 
technologiques :
– L’écriture ;
– L’imprimerie ;
– L’Internet.

• Elles permettent la diffusion de la connaissance et 
l’accélération de la création de nouvelles 
connaissances et techniques

Pour Internet, ça va aller beaucoup plus vite et plus fort !
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Source: Mediametrie//NetRatings - Tous Lieux de connexion - Janvier 2009, 2010 et 2011 -

Applications Internet incluses (WEB pur)

Copyright Médiamétrie – Tous droits réservés
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En janvier 2011, on comptait plus de 40,7 millions d’internautes en France, soit 24,2% 
de plus qu’en janvier 2009. Chacun a passé près de 27h sur le web.
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Audience et temps passé sur les sites immobiliers
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En janvier 2011, les sites du secteur immobilier attirent 13 millions de visiteurs 
uniques, soit 31,3 % des internautes. Chacun a passé 33 minutes sur ces sites.

Source: Mediametrie//NetRatings - Sous-catégorie Immobilier - Tous Lieux de connexion -

Janvier 2009, 2010 et 2011 - Applications Internet incluses

Copyright Médiamétrie – Tous droits réservés

9,1 millions 

Audience (000) Total minutes (000)

X 2

13 millions

10,6 millions

+ 43,8%
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En France*

• 78% des internautes utilisent les réseaux sociaux
• 20 millions de personnes ont un profil Facebook
• 11 millions postent un message chaque jour
• 4 heures par mois en moyenne
• Toutes les tranches d’ages sont concernées 

– moitié de 18 à 35 ans, forte présence des grands-parents

• Page Profil = 130 amis et fan de 9 Pages Pro

On ne peut pas parler de phénomène de mode 
générationnel
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Les acteurs de l’immobilier et de l’habitat s’intéressent ou 
s’impliquent dans les réseaux sociaux
�Réseaux d’agents immobiliers, administrateurs de biens, 
promoteurs, immobilier d’entreprises, sociétés foncières, 
bailleurs sociaux, Coop d’HLM

�Articles, conférences, tables rondes

�Mais aussi prestataires qui proposent des solutions

7

« J’ai rencontré des confrères 

américains, ils font 30% de leur 

business avec Facebook ! »

Laurent Vimont, président Century21 

France

Tous les autres suivent !

Réseaux et prestataires…
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Réseau social sur Internet : un concept fourre-tout
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Dominique Cardon, "Le design de la visibilité : un essai de typologie du web 2.0" - www.internetactu.net/2008/02/01/le-design



Réseau social sur Internet : un concept fourre-tout
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� Les réseaux généralistes grand-public - BtoC

� Facebook, Twitter

� Les réseaux de proximité –CtoC

� Coocoonhome, ma-residence.fr

� Les réseaux généralistes professionnels - BtoB

� Viadeo, Linkedin

� Les réseaux immobiliers - BtoB
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� Une mauvaise nouvelle

� Vous n’y échapperez pas 

� Ce qu’il faut faire et ne pas faire
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Le succès des réseaux sociaux est perçu comme une 
mauvaise nouvelle par les entreprises qui y voient 
quatre menaces :

•le passage d’une communication unidirectionnelle, de 
l’entreprise vers l’individu, à une conversation où tous 
s’expriment sur le même plan ;

•la perte de crédibilité des institutions, une opinion 
anonyme sur un forum pèse plus que le discours de la 
marque ;

•l’amplification de la mauvaise humeur des clients sans 
réelle possibilité d’y répondre ;

•l’expression incontrôlable des collaborateurs auto 
proclamés porte-parole de l’entreprise.
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Le succès des réseaux sociaux

•est mondial et touche tous les secteurs ;

•est en phase avec les mouvements de fond de la 
société, ce qui explique les volumes et la rapidité.

Vos coopérateurs et futurs coopérateurs

•sont déjà sur des réseaux sociaux ;

•vous le ferons savoir à l’occasion d’une crise.

C’est un outil incomparable pour créer et entreteni r 
un dialogue, une relation avec les clients
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Nous sommes en phase de test, il y a plus de 
questions que de réponses…

•Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ?

•Combien de temps y consacrer ?

•Est-ce à moi de fournir la caisse de résonance ?

•Réseau ouvert / réseau fermé ?

•Quels liens avec mon site Internet ou avec mon Intranet 
?
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Quelles que réponses…

• L’importance du community manager

• On se sait pas mesurer

• L’institution doit rester en retrait

• Une masse critique (participants et informations)

• On tisse sa toile, on en tire profit plus tard

Et une certitude

• E-reputation

• Veille sur votre marque
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Les réseaux existaient avant Internet et Facebook .

Les bandes de copains ne sont pas nées dans un monde virtuel ; ce sont les adolescents 

qui ont adopté en masse les SMS et Facebook comme support de communication pour 

animer un réseau existant. Mais ce support électronique contribue largement à

renforcer les liens tissés dans la vraie vie, ce qui explique son succès.

Beaucoup  font un contresens en pensant que l’on peut construire un réseau en deux 

clics, sans se demander s’il existe une communauté.

Autant il est clair qu’Internet est une plate forme technique permettant de valoriser et 

d’exploiter les réseaux qui se créent dans une communauté, autant savoir si les réseaux 

sur Internet permettent de créer un réseau exploitable est une question ouverte.

Quelle communauté ? Combien de personnes ? Impliquées ? Quelles échanges ? Ma 

place dans cette communauté ?
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Merci

hparent@orange.fr
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Table ronde

4 acteurs présentent leur expérience et leur vision

� Pierre-Yves Antras, OPHLM 74
� Charles Berdugo, ma-residence.fr,
� Thierry Marcou, FING Fédé. Internet nouvelle génération 
� Pascal Masson, Coop Habitation Familiale

Et répondent à la question :

� Réseaux sociaux sur Internet : Quel rôle pour la relation 
entre les Coopératives d’HLM et leurs adhérents ?

� Quelles sont les atouts des réseaux sociaux dans la 
relation entre le promoteur social et son client, pendant la 
phase de construction, puis dans la gestion de son 
immeuble lorsque la coopérative exerce aussi le métier 
de gestionnaire de syndic ?
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Thierry Marcou

Fing /Citélabo

www.fing.org

http://citelabo.reseaufing.org 



Rencontre

(pro / perso)

Organisation de

ses réseaux

Interconnexion

continue

Partage de productions

et de goûts

Réseaux sociaux ?



Dominique Cardon, "Le design de la visibilité : un essai de typologie du web 2.0" - www.internetactu.net/2008/02/01/le-design

Une typologie des réseaux sociaux



• La relation demeure le moteur 
de l'internet

• Cette relation n'est pas 
"virtuelle", elle est réelle, 
souvent locale

• Les espaces "publics" et "privés" 
sont moins séparés (qu'il 
s'agisse de nos vies, ou des 
lieux)

• Le collectif émerge a posteriori
de pratiques fondamentalement 
individuelles

• Une valeur captée par des 
opérateurs de réseaux sociaux
� émergence des questions de 
"portabilité"
� des médiateurs situés du 
côté des individus, pas des 
contenus

• Une monétisation encore limitée 
et en tension avec l'objectif 
relationnel

• Une nouvelle normativité sociale 

Enjeux





Un habitat 

connecté

qui …

peut être géré à

distance

me permet de gérer 

mes activités de chez 

moi

me fait faire des 

économies

consomme peu 

d’énergie, recycle

me fait gagner du 

temps

prend soin de moi me 

fait du bien

me suit là où je vais

facilite mes 

rapports de 

voisinage

s’adapte à mes 

besoins ponctuels

simplifie la vie à

plusieurs

me permet de mieux 

communiquer



Le couchsurfing est un phénomène massif et mondial

Nouvelles pratiques d’hospitalité

Porosité sociale de l’habitat



Cuisine et réseaux sociaux se marient bien

Partager, progresser, tester, trouver les bons

Ingrédients …

http://www.super-marmite.com/



Le wikipédia de la maison politiquement correct

Eco-conception, matériau propres, énergies renouvelables, 

domotique personnelle …

http://mob44.canalblog.com/



Le retour du végétal dans la ville : murs végétaux, 

potagers sur les toits, fermes urbaines

http://cityscapefarms.com/

http://www.worldchanging.com/archives/011548.html










