
Une gazette pourquoi ? Pour qui ? 

Habitante de Crésantignes depuis plus de 13 ans et  
Agent Immobilier depuis deux ans, je souhaite devenir votre 
référente de proximité. 

Cette gazette aura pour objectif de vous transmettre régulièrement des 
informations sur des thèmes ayant un lien avec l’habitat et d’autres 
informations sur la vie locale ainsi que quelques surprises (jeux, 
horoscope, anecdotes...) pourront s’y glisser. 

Elle s’adresse aux habitants des communes environnantes. 

Si vous souhaitez la recevoir en version numérique, transmettez moi 
votre mail en m’écrivant à : contact@enviedailleurs-immobilier.fr
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ET SI JE VOUS PARLAIS DE MON MÉTIER… 
MAIS SURTOUT DE MA FAÇON DE L’ABORDER…

L’immobilier est un domaine régi par la « Loi Hoguet », les décrets d’application ainsi que les 
lois qui ont suivis. 

Elle date un peu maintenant puisqu’elle est du 2 Janvier 1970 !!! 

La profession d’agent immobilier est donc une profession réglementée au même titre qu’un 
avocat, qu’un huissier, qu’un notaire… 

Ainsi pour pouvoir l’exercer, il faut détenir une carte professionnelle appelée carte T pour la 
Transaction et G pour la Gestion de biens. 

Peu de personnes la détiennent en réalité, beaucoup disposent d’une carte d’agent 
commercial mais utilisent l’appellation d’agent immobilier pour être plus crédibles. 

Cette usurpation est passible d’une amende de 7500� et jusqu’à 6 mois 
d’emprisonnement !!!  

Ça ne rigole pas !!! 

Ces 15 dernières années, la télévision grâce à certaines émissions spécialisées a mis en 
lumière un métier qui n’avait pas la meilleure réputation avec une image plutôt vieillissante. 

Objectif : dépoussiérer le métier, l’ouvrir au grand public afin de le rendre incontournable et le 
banaliser afin de le rendre accessible à « tous ». 

Depuis les choses ont évolué, de nouveaux acteurs sont arrivés sous la forme d’enseignes 
(franchise ou en groupement), de réseaux de mandataires, de plate-formes sur internet entre les 
agences en ligne et les sites d’estimation qui revendent ensuite leurs services à ces acteurs….  

Bref, nous sommes dans une nouvelle ère de l’immobilier, celle du numérique et d’une 
appétence pour ce métier. 



➤ Chercheuse de solutions : problème de mon client Mr D. qui n’habite pas sur place. La 
maison à vendre appartenait à ses parents, et était remplie de meubles et autres objets 
divers, je me suis occupée de la faire vider. Il est soulagé !! 

➤ Accompagnatrice de votre projet de À à Z : Mon client Mr C. ne pouvait plus monter 
les marches de sa maison et l’entretenir. Je l’ai accompagné dans la vente de son bien et lui 
ai retrouvé un nouveau logement plus adapté. Il est heureux !! 

➤ Aide à la réflexion : Mr et Mme N. hésitent à quitter leur maison pour déménager sur la 
côte Atlantique. Nous avons échangé à plusieurs reprises et ils ont pu prendre leur 
décision. Je suis une personne extérieure et donc objective dans mon approche client.  
Leur choix est fait !! 

➤ Soutien moral lors de changement important : Mme V. s’occupe depuis 5 ans de son 
mari atteint d’une maladie neurologique, je l’ai aidée dans le choix de l’établissement 
(visites et comparatif) et l’ai soutenue dans cette période très difficile.                        
Encore aujourd’hui nous avons un contact privilégié. 

➤ Facilitatrice d’avenir : pour rester chez soi, pour partir, pour réfléchir, pour accompagner, 
pour soutenir, pour soulager. 

➤ Intermédiaire entre : 

➤ les proches souvent aidants et la personne aidée, parfois le dialogue est compliqué  

➤ Mais également dans une situation conflictuelle entre enfants et beaux-parents lors 
de la vente d’un bien et ainsi faire avancer la situation 

➤ Développeuse d’idées : pour les communautés de communes ou les particuliers  
propriétaires de lieux ou de biens atypiques qui nécessitent une réflexion pour la vente 
ou l’usage du bien 

➤ Et pour l’humour, Livreuse de sourires !!! 

➤ Vous l’avez compris, je pratique mon métier autrement qu’à la télévision…

MON MÉTIER ET MOI… 
JE SUIS UN/E…



➤ Si je vous dis PERMACULTURE, vous connaissez ? 

➤ Au détour de ma distribution de gazettes, ce jour-là à vélo, je rencontrais Roland occupé à tondre son 
gazon. 

➤ Et la discussion était lancée, le gazon c’est bon pour le jardin…et le sujet abordé. 

➤ Roland, est né à la ferme chez ses grands-parents dans les années 50, son père faisait du jardin pour 
nourrir la grande famille. 

➤ C’est à partir de ces moments passés aux côtés de celui-ci, qu’il apprend la culture des fruits et des 
légumes, sans produit chimique, avec du compostage et des déchets végétaux réutilisés comme engrais. 

➤ Le coeur de l’approche de la permaculture appelée également agriculture permanente repose sur 3 piliers : 

➤ Prendre soin de la terre 

➤ Prendre soin des humains (de soi et des autres) 

➤ Créer l’abondance et redistribuer le surplus (partager ce que la terre nous donne) 

➤ En permaculture, on ne retourne pas la terre, les vers de terre (et autres insectes) font le travail à notre 
place car ils absorbent ce qui se décompose. Ainsi leurs excréments sont très riches en engrais naturels pour 
les plantes. Alors pourquoi se fatiguer ?? Laissons faire la nature !! en sachant que les fruits et les 
légumes récoltés sont plus riches en vitamines, minéraux et oligo-éléments. 

➤ Si vous voulez en savoir plus rdv sur YouTube les Artisans du Végétal / les principes de la 
permaculture du 25/08/2017 

Pour la prochaine gazette, je pense à Alain mais chut… 

 il n’est pas encore au courant…. 

Je suis à votre écoute au 06 31 08 03 53. 
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