
 

 
SIXIEME RENCONTRE REGIONALE  

USH CENTRE – UNIVERSITÉ D’ORLEANS 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Pour la sixième année consécutive, l’Union Sociale pour l’Habitat de la région Centre organise une 
rencontre en partenariat avec l’Université d’Orléans, qui portera cette année sur le thème du 
financement du logement social : adaptation ou mutation ? 
 
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à cette rencontre qui aura lieu le : 
 

VENDREDI 10 JUIN 2011 DE 9H00 A 17H00 

à l’Université d’Orléans, Faculté de Droit, Economi e et Gestion  

rue de Blois à ORLEANS 
 

Dans un contexte de restriction budgétaire, il est de plus en plus difficile de produire des logements ou 
d’intervenir dans le parc existant. Le président de l’USH Centre ouvrira la rencontre en rappelant ce 
contexte. Puis l’État et la CDC présenteront le système actuel et ses évolutions. 
 
Un exposé permettra de comparer le système français aux autres systèmes européens. 
 
Pour terminer la matinée, un état des lieux du financement sera dressé par une juriste et le directeur 
des études de l’Union Sociale pour l’Habitat. 
 
L’après-midi, trois ateliers seront proposés aux participants pour détailler le montage d’opération dans 
différents cas de figure :  
 

� Atelier n°1  : La production locative sociale 
� Atelier n°2  : La réhabilitation de l’existant et la rénovation thermique 
� Atelier n°3 : L’accession sociale 

 
Cette rencontre régionale sera clôturée par une table ronde. 
 
Vous trouverez, ci-joint, le plan d’accès de l’Université, ainsi qu'un bulletin réponse à cette journée. 
 
 
Comptant sur votre participation, veuillez croire à l’assurance de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
 
 
Philippe Vareilles 
Président 
USH Centre
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Plan d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Université d’Orléans,  
Faculté de Droit,  
Economie et Gestion 
 
 
 
 
 

Bulletin de participation 
 

LE FINANCEMENT DU LOGEMENT : ADAPTATION OU MUTATION  ? 
VVEENNDDRREEDDII  1100  JJUUIINN  22001111  DDEE  99HH0000  AA  1177HH0000  

 
à l’Université d’Orléans, Faculté de Droit, Economie et Gestion, 

 rue de Blois - BP 6739 45067 ORLEANS Cedex 2 
 
Nom : ........................................................................................................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................................................  

Fonction : ..................................................................................................................................................  

Structure : .................................................................................................................................................  

Sera accompagné(e) par : ........................................................................................................................  
 

 Participera □□□□    Oui □□□□    Non 

 Déjeunera □□□□    Oui □□□□    Non 

Merci de préciser l’atelier auquel vous souhaitez p articiper : 
 

Atelier n°1 : La production locative sociale               □□□□    Oui        □□□□    Non 
        

Atelier n°2 : La réhabilitation de l’existant et la rénovation thermique                □□□□    Oui        □□□□    Non 

 

Atelier n°3 : L’accession sociale                          □□□□    Oui        □□□□    Non 

 
Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin de participation complété avant le 31 mai 2011  par fax au 
02 38 68 11 78 ou par courrier à l’USH Centre, 14 boulevard Rocheplatte, 45058 Orléans cedex 1 


