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« Quoi de neuf,
acteur(s) ? »
Le WEBINAR
d’actualité du
Réseau des acteurs
de l’habitat
Crise
sanitaire
oblige,
la
traditionnelle journée d’actualité du
Réseau des acteurs de l’habitat se
déroulera en webinar.
Pour des raisons pratiques, le
webinar du 18 11 2020 sera centré
sur les deux thèmes prévus
initialement en matinée. Un
webinar spécifique sera organisé
en décembre sur la problématique
du logement, des territoires et de la
décentralisation.
Les élections municipales et
intercommunales
de
2020
permettent à des équipes, en
grande
partie
renouvelées

notamment dans les grandes
agglomérations,
d’élaborer
de
nouveaux projets de territoire dans
lesquels l’habitat tient une place
essentielle : nouveaux enjeux,
nouvelles attentes vis-à-vis des
acteurs du logement et du
logement social.

Hlm et associations régionales
Hlm, des services de l’État, des
agences
d’urbanisme,
des
associations et à tout autre acteur
intéressé par un échange sur ces
enjeux et leurs conséquences pour
le secteur et les acteurs de
l’habitat.

La crise sanitaire a confirmé
l’importance du logement dans
nos vies, mais aussi que le
logement
était
source
et
symptôme d’inégalités. Alors que
les effets socio-économiques de
cette crise risquent d’amplifier
durablement les difficultés pour se
loger ou conserver son logement
que rencontre toute une partie de
la population, nos systèmes de
redistribution, de prévention, voire
de traitement des difficultés sont-ils
bien adaptés ?

Emmanuelle WARGON, Ministre
du Logement a été invitée à
conclure les travaux.

Le webinar est ouvert aux
(nouveaux) élus, responsables et
collaborateurs
habitat
des
collectivités locales, aux dirigeants
et collaborateurs des organismes

Lien vers l’inscription en ligne

« Quoi de neuf,
acteur(s) ? »
Le Réseau des acteurs de l’habitat est financé par

Participation aux frais : 80 euros
Pour tout renseignement sur ce webinar,
merci de contacter le secrétariat du Réseau des acteurs de l’habitat :
Valérie Clotet au 01 40 75 50 59 ou par mail valerie.clotet@union-habitat.org

« Quoi de neuf, acteur(s) ? »

Le webinar d’actualité du Réseau des acteurs de l ’habitat

Programme du webinar

animé par
Emmanuelle PARRA-PONCE,
Directrice de la rédaction d’AEF HabitatUrbanisme

09 h 00 Accueil des participants
09 h 10 Introduction
Un représentant du Réseau
des acteurs de l’habitat

09h15

Après les élections locales,
quelles (nouvelles) priorités
politiques
en
matière
d’habitat
?
Quelles
contributions
du
secteur
Hlm ?
Introduction :
Emmanuel RIVIÈRE, directeur
général de Kantar Public
Table ronde : Les nouveaux
enjeux de l’habitat dans les
territoires, les attentes des
élus,
les
réponses
des
organismes Hlm
Avec :
Valérie FOURNIER, directrice
générale
d’Immobilière
3F,
présidente de la Fédération des
ESH

Mathieu KLEIN, maire de Nancy,
président de la Métropole du
Grand-Nancy
Frédéric LETURQUE, maire
d’Arras,
président
de
la
communauté urbaine d’Arras
Renaud PAYRE, 3ème viceprésident de la Métropole de Lyon,
délégué à l'habitat, au logement
social et à la Politique de la Ville
Marie-Laure
VUITTENEZ,
directrice générale de Métropole
habitat
Saint-Etienne,
viceprésidente de l’AURA Hlm

10h45

Après la crise sanitaire, quels
enjeux
sociaux
pour
les
habitants et les acteurs du
logement ? Quelles réponses ?
Introduction :
Daniel
COHEN,
professeur
d’économie à l’Ecole normale
supérieure
Table ronde
: Les effets
sociaux de la crise sanitaire :
vulnérabilités, réponses et
pistes d’action

Marine JEANTET, déléguée
interministérielle à la prévention et
à la lutte contre la pauvreté
Marianne
LOUIS,
directrice
générale de l’Union sociale pour
l’habitat

12h 15 Conclusions
Emmanuelle COSSE, présidente
de l’Union sociale pour l’habitat
Emmanuelle WARGON, ministre
du logement (sous réserve)

Avec :
Romain
BIESSY,
secrétaire
confédéral de la CSF, président du
Conseil social Hlm

12 h 45 Fin des travaux

Christophe DEVYS, président du
Réseau Alerte

Martine
JARDINÉ,
viceprésidente
du
conseil
départemental de la Gironde, en
charge de l’habitat, du logement et
du développement social
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