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6e édition des Trophées du Logement et des Territoires : 
promouvoir les projets et les acteurs du logement

Appel à candidatures 

Le 3 novembre 2015, seront décernés dans les salons de l’hôtel Potocki à Paris, 
les 6e Trophées du Logement et des Territoires. Ces Trophées récompensent les 
initiatives et personnalités les plus marquantes agissant pour le logement en 
France. Ils s’imposent aujourd’hui comme l’événement annuel incontournable 
qui rassemble les acteurs publics et privés du secteur. Les inscriptions sont 
ouvertes !

Tous les sondages le montrent : le logement est une des préoccupations majeures des 
Français. Face à ce constat, les Trophées du Logement et des Territoires ont vocation à mieux 
faire connaître les projets en matière de logements publics ou privés et les acteurs qui les 
portent. Une opportunité de communication intéressante et entièrement gratuite pour les 
acteurs du secteur et leurs projets !

Du 6 juillet et au 12 septembre 2015, professionnels (promoteurs, investisseurs, aménageurs, 
architectes, ingénieurs, gestionnaires…), élus et responsables des territoires (communes, 
communautés d’agglomérations, départements, régions), animateurs des associations 
agissant pour le logement (solidarité, amélioration de l’habitat, innovations) sont invités à 
déposer leur candidature pour un ou plusieurs Trophée(s) sur le site : http://www.immoweek.
fr/immobilier/trophees-du-logement-et-des-territoires/deposer-une-candidature

Ces catégories illustrent la diversité des actions et récompensent le professionnalisme des 
acteurs :

 • Le Programme durable de l’année : des projets à dimension environnementale
 • Le Programme solidaire de l’année : des projets à dimension sociale
 • L’Innovation de l’année : maquettes numériques, crowdfunding, nouveaux matériaux…
 • Le Territoire de l’année : des projets contribuant au développement des territoires
 • Le Conseil de l’année
 • Le Promoteur de l’année
 • L’Homme de l’année 

http://www.immoweek.fr/immobilier/trophees-du-logement-et-des-territoires/deposer-une-candidature


• Candidatures gratuites en ligne : http://www.immoweek.fr/immobilier/trophees-du-logement-
et-des-territoires/deposer-une-candidature
 - Ouverture : lundi 6 juillet 2015
 - Clôture : samedi 12 septembre 2015
• Sélection des nommés par le jury : mercredi 23 septembre 2015
• Sélection des lauréats par les internautes : du 23 septembre au 30 septembre 2015 
• Cérémonie : mardi 3 novembre 2015 
• Horaires : de 8h30 à 14h30 
• Lieu : Hôtel Potocki - CCI Paris Ile-de-France, 27, avenue de Friedland 75008 Paris 
• Déroulement :
 - 8h30 : accueil
 - 9h-12h : tables rondes 
	 	 		-	Quelles	idées	pour	le	logement	de	demain	?	
	 	 		-	Encadrement	des	loyers	:	une	solution	?	
 - 12h-13h : cérémonie de remise des prix
 - 13h-14h30 : déjeuner réservé aux partenaires, élus, professionnels, lauréats...

Les Trophées du Logement et des Territoires sont organisés par Immoweek, groupe d’information 
de référence des professionnels de l’immobilier

Une offre d’information complète :
 -  Le site de référence : www.immoweek.fr
 -  Le fil d’info : Les	Immomails
 -  La newsletter quotidienne : Le	13	heures	de	l’Immobilier 
 -  Les newsletters hebdomadaires : Immoweek	Logement,	Immoweek	Tertiaire
 -  L’information de fond :	Immoweek	Magazine

Informations pratiques :

Une procédure portée par les professionnels
Le 23 septembre 2015, un jury composé des lauréats 2014 et de personnalités 
qualifiées du secteur sélectionne 4 nommés pour chaque catégorie. Les nommés sont 
ensuite proposés à l’élection des intervenants du secteur et du grand public via le site  
www.immoweek.fr et les médias partenaires. Ceux ayant obtenu le plus de voix remportent 
le Trophée dans leur catégorie.

Le 3 novembre 2015, les lauréats des 7 Trophées seront dévoilés lors d’une cérémonie 
qui aura lieu dans les salons de l’hôtel Potocki, en présence (sous réserve) de Sylvia Pinel, 
ministre du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité. 

Cet événement sera aussi l’occasion de rencontres professionnelles et d’échanges conviviaux, 
notamment autour de deux tables rondes consacrées à des problématiques sensibles suivies 
d’un déjeuner. Professionnels et projets, nommés et lauréats bénéficieront d’une importante 
campagne de communication. 
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