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Les Etats généraux du logement  
en région Centre sont organisés  
à l’initiative de : 
adil 45, adil 36, adil 41, espace info 
energie, cFdt, cGt, cil val de loire, 
clcv, cSF, cnl, conseil Général 45, 
conseil Général 37, communauté 
castelroussine, communauté 
d’agglomération orléanaise, dreux agglo, 
Fpc centre, FFb centre, UdaH pact 
45, Union des maisons françaises, UnSa 
centre, pact 37,UriopSS centre, UrHaJ 
centre, FnarS centre, USH centre.

Organismes représentés par le 
comité de pilotage composé de :
USH centre, UriopSS centre,  
FnarS centre, cil val de loire,  
UrHaJ centre, UdaH pact 45, 
communauté d’agglomération orléanaise, 
conseil Général 37, FFb centre.

LE LOGEMENT POUR TOUS :  
UNE GRANDE CAUSE REGIONALE

vendredi 26 novembre 2010,  
Hémicycle dU conSeil réGional,  

9, rUe St-pierre lentin, orléanS

etatS GénéraUx 
dU loGement  
en réGion centre

INfORMATIONS 
PRATIqUES :  

tram a, station  
Gare d’orléans ou 
de Gaulle (10 mn 
à pied)

en raison des travaux 
de la seconde ligne 
de tram, il est 
vivement conseillé 
d’emprunter les 
transports en 
commun ou de 
se garer dans les 
parkings châtelet 
ou charpenterie 
accessibles par les 
quais de loire (10 mn 
à pied).
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Merci de compléter ce coupon et de nous le retourner au plus tard le 19 novembre 
par fax   02 38 68 11 78, par mail  arhlmce@union-habitat.org ou par courrier (adresse au dos)

nom :  .....................................................................................................  prénom : ..........................................................................................................  

Fonction :  ..............................................................................................  Société :  ..........................................................................................................

adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................

code postal :  ........................................................................................  ville :  ...............................................................................................................

tél :  ........................................................................................................  Fax : ..................................................................................................................

 assistera aux etats généraux du logement en région centre

 sera représenté(e) par : ………………………………………….

 oUi, sera présent au cocktail déjeunatoire   non, ne sera pas présent au cocktail

 sera accompagné(e) de ……………….. personnes

 n’assistera pas aux etats généraux du logement en région centre

proGramme
9h   ACCUEIL / CAfé

9h30   LE LOGEMENT POUR TOUS, UNE GRANDE CAUSE RéGIONALE
 Présentation des constats partagés concernant la situation du logement en région Centre.
  Avec la participation des représentants de l’Etat, du mouvement Hlm et d’une collectivité locale 

délégataire.

10h   TAbLE RONDE  
Comment adapter les logements existants aux besoins des habitants ?   
Avec la participation du mouvement PACT, USH Centre, CIL Val de Loire, URHAJ Centre, ADIL 45, FNARS 
Centre, URIOPSS Centre, Conseil Général 37, des partenaires sociaux.

11h  EChANGES AvEC LE PUbLIC

11h15   TAbLE RONDE  
Comment maîtriser les loyers et les charges ? 
Avec la participation de la FPC Centre, l’Union des maisons françaises, la FFB Centre, le CIL Val de Loire,  
une agglomération, une ADIL, un espace info-énergie,  l’ANAH, la FNARS Centre, l’URIOPSS Centre,  
un bailleur social, une association des locataires.

12h15  EChANGES AvEC LE PUbLIC 

12h30  CLÔTURE
    Les 15 propositions des Etats Généraux du logement en présence de Pierre quercy, 

délégué général de l’USh, et de l’Etat.

13h  COCkTAIL DéjEUNATOIRE


