
10 novembre 2011
de 9 h à 16 h 30

avec déjeuner sur place
Les Salons de l’Aveyron,
17 rue de l’Aubrac, 75012 Paris 



l’Anah, la CDC, le MEDDTL, Action Logement,
l’Anru, l’AMF, l’AdCF, l’USH, les Fédérations des EPL,
des Pact, Habitat et Développement et l’ACAD,
vous convient à la journée de lancement du

“Forum des Politiques de l’Habitat Privé“ 



 

Une journée entre 
élus, praticiens
et institutions

publiques pour
aborder 

les interventions 
sur l’habitat privé, 

en réponse
aux enjeux de

développement
des territoires

L’Habitat Privé :
un enjeu pour les territoires
 9h00  Accueil

 9h30  Le Forum : espace de partenariat pour  
un renouvellement des politiques de l’habitat privé  
- Dominique BRAYE, Président de l’Anah
- Gilles SEiGLE, Directeur du Développement Territorial et du Réseau  
de la Caisse des Dépôts et Consignations

- Jean-Louis Le Corvoisier, Animateur de la journée
- Signature de la Charte partenariale du Forum en présence de
 l’AMF, l’AdCF ,l’Etat, l’Anru, Action Logement, l’USH, l’ACAD et les 
Fédérations des EPL, PACT et H&D

 10h15 / 12h15  Requalifier l’habitat :
enjeu de développement des territoires

Pluralité des territoires et variété des approches  
sur le parc privé    
-  Xavier Desjardins,  Maître de conférences à l’Université Paris 1    

maître de conférences en aménagement et urbanisme à l’Université 
Paris 1 Panthéon 

- Guy Taieb, Expert des politiques locales de l’Habitat-GTC

Quelle gouvernance locale ? Articulation entre les
différentes échelles d’un territoire
- Claude Chalon, Président de la Communauté d’Agglomération  

du Grand Dôle et représentant de l’Assemblée des Communautés  
de France

- Pierre Jarlier, Sénateur et Vice-Président de l’Association des Maires 
de France

Et quel rôle pour les acteurs nationaux ? 

- Dominique Braye, Président de l’Anah
- Gérard Hamel, Président de l’ANRU  
-  René Pallincourt, Membre du Conseil de Surveillance d’Action  

Logement
- Thierry Repentin, Président de l’USH (sous réserve)

 12h15 / 13h30  Déjeuner 

 13h30 / 16h00  Habitat privé : mise en œuvre d’une 
stratégie politique - Atouts, limites et perspectives 
- Geneviève Darrieusecq, Maire de Mont de Marsan  

et Présidente de Marsan Agglomération
- René Drouin, Maire de Moyeuvre-Grande
- Stéphane Peu, Vice-Président de Plaine Commune

 16h00  Conclusion
Jean-Marc Michel, Directeur général de l’aménagement, du logement 
et de la nature au Ministère de l’écologie, du développement 
durable, des transports et du logement 



Plan d’accès

En voiture : sortie Porte de Bercy, direction Paris centre,
1ère sortie Bercy Cour Saint-Emilion.
En métro : station Cour Saint-Emilion, ligne 14, direction 
Olympiades.
En autobus : ligne 24 ou 64, descendre à la station
“Dijon Lachambaudie“.

Parkings disponibles
Parking Saint-Emilion, Vinci Park, 1000 places :
entrée rue de Libourne, sortie piétonne rue des Pirogues de 
Bercy à 100 m de nos Salons.

Parking Bercy Terroir, Vinci Park, 1000 places :
entrée 40 avenue des Terroirs de France.

Pour émission de contremarque parking,
contactez Monsieur Francis Carreira au 01 44 68 89 59

Parking Gare de Bercy, Effia, 700 places :
entrée 48 bis boulevard de Bercy.
Réservation : 0825 888 826
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Merci de confirmer votre présence avant le 3 novembre 2011 :

 Par internet de préférence en complétant le formulaire en ligne : 
pour obtenir le lien vers ce formulaire, écrire à : 
c.david@idealconnaissances.com

 Par courrier en renvoyant ce carton complété à :
IDEAL Connaissances - Forum des Politiques de l’Habitat Privé - 
93, avenue de Fontainebleau - 94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex.

 Par fax : 01 45 15 09 00

Une confirmation de votre inscription vous sera adressée. Elle  
sera à présenter à l’accueil le jour du “Forum des Politiques de 
l’Habitat Privé“.

Pour toute information concernant votre inscription, vous pouvez 
contacter IDEAL Connaissances, Camille David :
c.david@idealconnaissances.com

Nom :

Prénom :

Collectivité / Organisme / Société :

Fonction :

Adresse :

CP :     Ville :

Mail (obligatoire) :

je souhaite m’inscrire au “ forum 
des politiques de l’habitat privé”


