
Housing the future

Quels challenges pour l'intégration sociale en Europe ?

Le réseau EURHONET est heureux de vous inviter à Reims. Durant deux journées, 
nous vous offrons de renforcer votre connaissance sur les enjeux liés à l'intégration sociale en Europe. 
Nous vous proposons d'écouter des chercheurs, et des décideurs reconnus en France, en Italie, en Allemagne
et en Suède. Un zoom sera particulièrement accordé aux réponses que l'habitat devra apporter à ces enjeux.

Les thèmes de la conférence

Quelles sont les tendances en Europe concernant l'intégration sociale ? Quels impacts sur les politiques 
de l'habitat ? Quelle importance dans les différents pays ? Comment juguler les conflits sociaux ? 
Comment mobiliser les parties prenantes ? Comment planifier l'intégration sociale ? Comment lutter 
contre l'exclusion sociale ? Comment insérer les plus fragiles ? 

Que nous commandent les acteurs politiques ? Quels sont nos engagements ? 
Existe-t-il de nouvelles directions ? Quels objectifs ?

Je suis heureuse de vous accueillir pour une conférence originale et riche. 
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé de ces deux jours.

Welcome !

Anja BADER
GWG Munich, Allemagne
Responsable du groupe de recherches sur l'intégration sociale

Bienvenue à la conférence européenne 
sur l'intégration sociale 

les mardi 14 et mercredi 15 octobre 2008 

à Reims, France



Programme

Day 1  …  14 October Day 1  …  14 October 

09.00  	Ouverture de la conférence
 	 Mme Anja BADER, Responsable du groupe 
	 de recherches sur l'intégration sociale

09.15 	Enjeu de l'intégration sociale 
	 Tendances en Europe
 	 Membre de la Commission européenne

10.15 	Pause café

10.45	Etat de la situation dans différents pays 
	 européens - Allemagne, France, Italie, Suède
 	 Débats animés par des chercheurs européens, 
	 échanges avec la salle
 
	 Les chercheurs européens présents :
	 u Mme Barbara ALLEN et M. Michel BONETTI,
	 Du laboratoire de sociologie urbaine générative 
	 CSTB - France
	 u Mme Rotraud WEEBER
	 Institut de recherches pour la planification 
	 urbaine et sociale - Allemagne
	 u Mme Manuela OLAGNERO
	 Professeur de sociologie à l'université 
	 de TURIN - Italie
	 u M. Roger ANDERSSON
	 Professeur de l'Habitat et des Recherches 
	 Urbaines à l'université d'Uppsala - Suède

12.00 	Déjeuner 

13.30 	Suite des débats animés par les chercheurs 
	 européens, échanges avec la salle 
	 sur trois thématiques

	 1. Conflits sociaux, attitudes et mobilisation 
	 des habitants

15.30 	Pause café

	 2. Planifier l'intégration sociale, 
	 contrer les processus d'exclusion

	 3. Education et chômage

17.00 	Synthèse et conclusion
 	 M. Hans LANDER, Président d'EURHONET
	 Suède

1ère journée - Mardi 14 octobre 2008 2e journée - Mercredi 15 octobre 2008

09.00 	Construire l'intégration sociale

 	 Visite d'opérations réalisées par le Foyer Rémois
	 ANRU à Wilson : démolir et reconstruire 600 
	 logements, déplacer 600 familles et rétablir 
	 une mixité sociale et urbaine à l'échelle d'une ville.
	 L'éco quartier de Bétheny : un urbanisme 
	 éco citoyen en logement social (140 maisons). 
	 Retour sur 5 ans d'expérience : l'éco citoyenneté 
	 comme vecteur d'intégration sociale.

12.00 	Déjeuner

14.00 	Table ronde - Discours d'ouverture
 	 Mme Adeline HAZAN
 	 Maire de REIMS

14.15 	Quelles futures responsabilités 
	 pour l'habitat social et public ?
 	 Avec :
 	 u Mme Marie-Noëlle LIENEMANN,
	 Présidente de la Fédération des Coopératives HLM 
 	 Ancienne Ministre du Logement - France
 	 u Mme Ewa THALEN-FINNE,
 	 Membre du parlement, porte-parole du gouvernement , 
	 politique du logement - Suède
 	 u M. Sergio CONTI,
	 Conseiller régional en charge du développement
	 Piémont - Italie
	 u Des représentants politiques allemands 
	 sont attendus
	 Et le point de vue d'un décideur économique :
	 u Bernard MARY, 
	 Directeur Général du Crédit Agricole Nord Est
	 Président du pôle de compétitivité européen 
	 sur les agro-ressources 

16.00 	Pause café

16.30 	Comment répondons-nous à ce défi de société ?
 	 Avec :
 	 u M. Christophe VILLERS, 
	 Président du Directoire du Foyer Rémois - France
 	 u M. Hans LANDER, 
	 Directeur Général de Stangastaden - Suède
 	 u M. Dietmar BOCK, 
	 Directeur Général de GWG Munich - Allemagne
	 u  M. Angelo VENTURA, 
	 Directeur Général de ATC Torino - Italie
 	 Et en présence d'autres directeurs généraux 
	 d'entreprises membres d'EURHONET.

17.30 	Clôture



Information

Reims
Paris

Animation de la conférence
M. Peter SJERLING, BOSTADS AB MIMER, Suède

Langues
Les discours seront tenus en Anglais
L'ensemble des discours seront traduits 
en Allemand, Français et Italien

Lieu
Hôtel de la Paix à Reims
www.bestwestern-lapaix-reims-com

Contacts
reims.2008@eurhonet.eu
Jean-Denis MEGE, le Foyer Rémois
T. (+33) (0) 326 84 46 10

Inscription
Réservez votre place en envoyant votre inscription 
à l'adresse e-mail  reims.2008@eurhonet.eu 
dès que possible. 
Nombre de place limité à 200 personnes
Droit de participation : 200 Euros
Le Foyer Rémois vous enverra une facture 
de confirmation d'inscription.

Hôtel
Réservez votre hôtel en adressant une fiche 
d'inscription à l'adresse e-mail  

	 reims.2008@eurhonet.eu
Reims est à 

45 minutes de la gare de l'Est - Paris 
30 minutes de l'aéroport Charle de Gaulle

Conférences organisées en partenariat avec


