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Bonjour,

A l’heure de la révolution numérique et de la smart city, où en est-on dans le
logement social ? Quelles sont les attentes des habitants ? Comment la technologie peut-

elle améliorer nos conditions d’habitation ? Et comment un bailleur social peut-il accompagner

ces changements ?

Pour répondre à ces questions, PATRIMOINE SA Languedocienne vous invite à la 2ème
édition du cycle de conférences Humaniser la Ville, sur le thème :

 

L'HABITA(N)T 3.0
Quels usages du numérique dans le logement de demain ?

Quelle éthique pour guider les choix ?

JEUDI 14 SEPTEMBRE

de 8h30 à 17h30

Médiathèque José Cabanis

Espace Vanel, Toulouse

Je réserve ma place !

AU PROGRAMME

 8h30   Accueil et petit déjeuner

 9h30   Table ronde

"Numérique, éthique, logement : où en est-on dans la ville ?"

Xavier Normand, Consultant et expert du réseau Ecocités

Olivier Geoffroy, Directeur Innovation de la Clinique Pasteur

Mélanie Tisné-Versailles, Responsable du programme d'accélération start-up chez Ek ito

Eric Campo, Professeur à l'Université Toulouse 2 - Jean Jaurès

Amel Tebessi, Chef de mission innovation sociale et RSE à l'Union sociale pour

l'habitat

 10h40    Présentation

"Human at Home", projet expérimental de logement connecté.

par Malo Depincé, Maître de Conférences en Droit à l'Université de Montpellier

 11h00   Table ronde

"Le numérique dans le logement social : utile ou futile ?"

Xavier Denis, Responsable Transformation Digitale chez Batigère

Carole Garat, Dirigeante de Telegrafik  et membre du Conseil National du Numérique

Cathy Van Eersel, Responsable partenariats chez Smiile

Guillaume Larrose-Rödel, Directeur Général de Vivalib

Christelle Toures, Co-fondatrice de la micro-crèche La Maison des Bibie's

Benjamin Ulrich, Directeur Général d'Intent

 Grand témoin   Eric Sadin

Le philosophe Eric Sadin, auteur de nombreux ouvrages sur le numérique, apportera son

éclairage éthique sur les échanges tout au long de la journée.

 12h30   Cocktail déjeunatoire

 14h-17h30   Ateliers collaboratifs

Professionnels de l'habitat, experts, partenaires et usagers travailleront ensemble sur 4
grandes thématiques : lien social, maintien à domicile, économies d'énergie et
gestion locative.

Ces ateliers, animés par Les Imaginations Fertiles, se dérouleront selon un principe original.

Objectif : Proposer des solutions concrètes et innovantes pour le logement social de
demain. Les meilleures propositions seront retenues pour être étudiées et
concrétisées.

Je réserve ma place !

Un événement organisé par

Avec un parc de près de 12 000 logements, PATRIMOINE SA Languedocienne est l'un des

bailleurs sociaux les plus importants de la Région Occitanie. Doté d'un Service dédié

aux innovations, PATRIMOINE oeuvre à améliorer au quotidien la qualité de vie de ses

locataires.

Suivez notre actualité !

avec le soutien de nos partenaires
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