ASSISES DU
LOGEMENT

SOCIAL
en ISÈRE
VENDREDI 23 NOVEMBRE à 13h45
SALLE DE L’ODYSSÉE À EYBENS
89 AVENUE JEAN-JAURÈS 38320 EYBENS

PROGRAMME - Animation : Marie-Caroline ABRIAL
13h45 		

Accueil

14h00 		
Mot d’accueil 		
		Didier Monnot, président d’Absise
14h10 		
Les enseignements des Assises régionales du logement social du 8 novembre 2018		
		 Guy Vidal, président de l’AURA-HLM
14h30 		
Tables rondes avec des regards décalés de Bastien de Mots-Paumés
		• Les nouvelles politiques d’attribution favorisent-elles un meilleur vivre-ensemble ?
		• Le logement social en Europe, quels enseignements pour les territoires ?
		• Quelle ambition politique pour le logement social de demain ?
16h45		

Intervention du grand témoin
Marianne Louis - Directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat

17h00
Et après ?
		Intervention conclusive d’Isabelle Rueff, vice-présidente d’Absise
17h10		
Clôture
		Francie Mégevand, Maire d’Eybens
17h15		

Cocktail

TABLES RONDES
Avec le regard décalé de Bastien Mots-Paumés

14:30 - 15h15

Table ronde n°1 - Les nouvelles
politiques d’attribution
favorisent-elles un meilleur
vivre -ensemble ?

• René Ballain - Un toit pour tous (sous réserve) • Éric Piolle - Maire de Grenoble
• Nicolas Bonnet - Directeur régional
d’Action logement services
• Patricia Dudonné, Vice-présidente d’Absise

Collectivité / organisme :
Nom :
Fonction :
Adresse mail :
(Barrer la mention inutile)
Participera à la rencontre
Ne participera pas à la rencontre

16h00 - 16h45
Table ronde n°3 - Quelle
ambition politique pour le
logement social de demain ?

15h15 - 16h00

Table ronde n°2 - Le logement
social en Europe, quels
enseignements pour les
territoires ?

• Jean-Paul Bret - Président du pays
voironnais • Francis Silvente - Président
régional de la Fédération des acteurs de
la solidarité et directeur du relais Ozanam
• Laurent Ghekière - Directeur Europe à
l’USH • Michel Savin - Sénateur de l’Isère
• Stéphane Duport-Rosand - Absise

• Christophe Ferrari - Président de
Grenoble-Alpes-Métropole
• Jean-Pierre Barbier - Président du
conseil départemental de l’Isère
• Monique Limon - députée de l’Isère
• Philippe Blanquefort - Directeur
régional de la Banque des territoires
• Didier Monnot - Président d’Absise

COUPON-RÉPONSE

par mail : g.langlois@aura-hlm-habitat.org
par courrier : Pluralis, 76 cours Becquart
Castelbon 38500 Voiron - Fax : 04 76 67 24 03

