
 

 
 
A l'attention des membres du Réseau 
Régional des Acteurs de l'Habitat en 
Franche-Comté 
 
 
 

Nos réf. : EDC/CR/09-472 
Dossier : 520.1 
Objet : Atelier du 14 janvier 2010 
PJ : Bulletin de participation, plan, 
  Questionnaire de synthèse  

 
 
 

Madame La Directrice, Monsieur Le Directeur, 
Madame, Monsieur, 
 
 
J’ai le plaisir de vous inviter à la synthèse du cycle 2008-2009 des ateliers du Réseau 

Régional des Acteurs de l'Habitat en Franche-Comté qui se tiendra le : 
 
 

Jeudi 14 janvier 2010 de 9 h 30 à 13 h 00 
chez Achard Restauration 

Rue de Besançon – La Louvière 
25480 PIREY (plan joint) 

 
 
L’ordre du jour s’organisera de la manière suivante : 
 

9 h 30 :  Accueil des participants 

 
9 h 45  :  Introduction 
  Hélène PELISSARD, Présidente, Union Sociale pour l’Habitat Franche-Comté 

 
10 h 00 : Les enjeux du logement social dans l’actualité (projet de loi Finance, Grenelle 2,  

réforme territoriale, réforme fiscale) 
  Dominique DUJOLS, Directrice des relations Institutionnelles et Parlementaires, Union 

Sociale pour l'Habitat 

   

10 h 45 : 18 mois d’échanges des acteurs de l’habitat en Franche-Comté : où en est-on ?, 
quels impacts sur les pratiques ? quelles perspectives se donner ? sous quelles 
formes ? 
Céline BEAUJOLIN et Perrine CANTIN, Habitat et Territoires Conseil  

  Elise DOUCHEZ-CATTIN, Directrice, Union Sociale pour l’Habitat Franche-Comté  



  

11 h 45  : Points de vue des acteurs concernés : quel logement social demain ? 
  Animation : Céline BEAUJOLIN, Habitat et Territoires Conseil 
  Deux délégataires, deux bailleurs sociaux et l’Etat s’expriment, chacun selon son point de 

vue d’acteur, sur l’avenir du logement social et les perspectives de travail en commun 
dans un contexte d’évolutions législatives, réglementaires, fiscales et financières 

-  Joëlle LAURE-LIBERSA, Vice-présidente, Conseil Général de Haute-Saône  
- Etienne BUTZBACH, Président ou Yves DRUET, Vice-président, Communauté de 

l'Agglomération Belfortaine  
-  Sylvie FOUCHER, Directrice Générale, Grand Besançon Habitat 
-  Jacques FERRAND, Directeur Général Délégué, Néolia 
- Gérard PERRIN, Directeur Départemental, Direction Départementale de 

l'Equipement et de l’Agriculture du Jura 
 

12 h 45 : Débats et conclusion 
  Elise DOUCHEZ-CATTIN, Directrice, Union Sociale pour l’Habitat Franche-Comté 

 

13 h 00 : Déjeuner (pris en charge par l’USH Franche-Comté)  
 

 
 
Je compte vivement sur votre présence, que vous voudrez bien me confirmer à l’aide du 

bulletin d’inscription ci-joint. Par ailleurs, je vous remercie de bien vouloir consacrer quelques instants 
pour renseigner le questionnaire de synthèse qui accompagne ce courrier et de le retourner avec votre 
inscription.  

 
 
Je vous prie de croire, Madame La Directrice, Monsieur Le Directeur, Madame, Monsieur, à 

l’expression de mes salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 

 
Besançon, le 14 décembre 2009 Le Directeur de l’USH FC, 

  Élise DOUCHEZ-CATTIN 
 


