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Journée organisée avec la collaboration  
de la Direction Logeent du MEDEF 

 

Cette année encore, la traditionnelle journée du Réseau « Quoi de neuf 
acteur(s)? » trouve tout son sens avec une actualité riche en matière de 
politiques sociales, d’habitat, de financement du logement : mise en œuvre 
de la réforme territoriale avec les évolutions de gouvernance des territoires 
qui en découlent, nouveau budget pour le logement, interrogations 
renouvelées sur le vivre-ensemble et les relations de la société avec la 
laïcité. 
  
La matinée permettra de décrypter la nouvelle donne en matière d’habitat 
tant en terme budgétaire et fiscal - analyse du budget Logement 2016 et 
des principales sources de financement du logement social avec 
notamment la création du fonds national des aides à la pierre - que de 
gouvernance territoriale avec des évolutions fortes des périmètres, des 
compétences et des finances locales - fusion de collectivités, efforts de 
mutualisation, nouveau recul de la dotation globale de fonctionnement, 
évolution du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC). Un éclairage européen permettra 
de mieux appréhender ce qu’il convient d’attendre des différents 
financements européens. 
 
L’après-midi sera consacrée à une question éminemment importante pour 
les acteurs de l’habitat : celle du vivre ensemble. Une première intervention 
permettra de clarifier les notions, notamment celle de laïcité et de faire le 
point sur les interrogations actuelles sur ce terrain. Après des témoignages 
d’acteurs (collectivité locale, organismes Hlm, association) sur la manière 
dont ces questions sont vécues au quotidien, du quartier à l’agglomération, 
nous tracerons des perspectives concrètes d’action dans ce domaine. 
 
Au travers des différentes séquences de cette journée les acteurs de 
l’habitat pourront donc s’informer, décrypter collectivement les nouveaux 
enjeux et échanger afin d’enrichir la réflexion.  
 

Jeudi 10 mars 2016 
09h30 – 16h45 

 

Espace Saint-Martin 
199, rue Saint-Martin 

75003 - Paris 
 

Métro : Etienne Marcel (Ligne 4), Réaumur Sébastopol (3 ,4)  
Rambuteau (11), Arts et Métiers (3,11) 

RER : Châtelet-les Halles, Lignes A, B et D sortie « Porte Lescot » 



  
 
13h 45 :  Vivre ensemble et laïcité : questions d’aujourd’hui 
 

• Jean-Louis BIANCO, président  de  l’Observatoire  de  la  laïcité  
auprès du Premier Ministre 
 

 Échanges avec les participants 

  
14 h 45 :  Le  vivre  ensemble  au  quotidien  :  regards  croisés  d’acteurs 
 

• Catherine ARENOU, maire de Chanteloup-les-Vignes , 1ère 
Vice-Présidente  de  l’Association  des  Maires  Ville  et  Banlieue  de  
France 

•  Pascal BARBOTTIN, directeur général de PATRIMOINE SA 
Languedocienne 

• Bernard DOMART, directeur général de Oise habitat 
• Aïcha SISSOKO, directrice de l'AFAVO, Association des 

femmes africaines du Val d'Oise 
 
       Échanges avec les participants 

 
15 h 45 :  Le vivre ensemble : quels défis, quelles actions ? 
 
 

• Agnès LE BRUN, vice-président  de  l’Association  des  maires  de  
France, maire de Morlaix 

• Marie-Noëlle LIENEMANN, vice-présidente  de  l’Union  sociale  
pour  l’habitat,  sénatrice  de  Paris 

  

16 h 30 : Conclusions par un représentant du Réseau  
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Programme 

 

«  
 

 
 

Journée animée par Bernard LOCHE, Journaliste 
 

 08 h 45 : Accueil des participants     

 09 h 30 : Ouverture 
     
09 h 30 :  Introduction par un représentant du Réseau  
  
09 h 45 :  Budget logement 2016 : quelle nouvelle donne,  
   quels effets attendus?  
  

• Dominique HOORENS, Directeur des études économiques et 
financières,  l’Union  sociale  pour  l’habitat   
 

 Échanges avec les participants 
 

  
10 h 40 :  Nouveaux périmètres, nouvelle équation financière des 
    collectivités locales : quelles perspectives pour le financement 
    des  politiques  locales  de  l’habitat ? 
  

• Claire DELPECH, Responsable finances locales et politiques  
 locales  de  l’habitat,  Assemblée  des  communautés  de  France 
 

 Échanges avec les participants 
 

 
  
11 h 35 :  Quel(s) financement(s) et quel cadre de développement pour le 
    logement social en Europe ? 
  

• Laurent GHEKIERE, Directeur  des  affaires  européennes,  l’Union  
sociale  pour  l’habitat 

 
 Échanges avec les participants 
 
 

  
12 h 30 :  DEJEUNER 



Jeudi 10 mars 2016 
09h30 – 16h45 

 

Espace Saint-Martin 
199 bis, rue Saint-Martin 

75003 PARIS 

Bulletin  d’inscription 
 
NOM :  …………………………………….. Prénom :  …………………………………….. 
 
 
Fonction :  ……………………………… ………………………………………………… 
 
Institution :………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse  :…………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Coordonnées email :    ………………………………………………………………...  @   
 
…………………………………  ……………………………………………………………. 
 
Coordonnées téléphoniques : ………………………………  …………………………. 
 
 
 
Participera au déjeuner : 
 oui  (en  cas  de  renoncement  au  déjeuner,  merci  de  prévenir  l’organisation) 
 non 

 
 
 
 

Vous recevrez une confirmation  par mail le vendredi 05 mars 2016 

 
Participation aux frais : 140 euros (une facture vous sera adressée à l’issue de 
la journée) 
 
 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat 

 
 Virement n° ……………………………….émis le ………………… 

 
Merci d’adresser votre inscription règlement à l’appui. Nous ne pourrons 
rembourser les frais d’inscription en cas d’annulation après le 03/03/2016. 
 
 
Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat 
Domiciliation : CRÉDIT COOP COURCELLES 

   Banque    Guichet   N° de compte    Clé Rib 
42559 00001 21008160904 67 

 
 
Par email : agnes.gervois@union-habitat.org 
Par Tél :  01 40 75 50 31 
 
Par courrier :  Par fax : 
Union sociale pour l’habitat Union sociale pour l’habitat  
À l’attention d’Agnès Gervois A l’attention d’Agnès Gervois  
Direction administrative et financière Direction administrative et financière 
14, rue Lord Byron  01 40 75 70 80 
75 008  -  Paris 
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