
Les stratégies d’acquisition foncière

Mercredi 14 juin 2006

Programme de la journée :

Introduction par Frédéric Paul, Délégué à l’action professionnelle de l’Union sociale
pour l’habitat

10h00 - 10h40 L’actualité de la question foncière

• Les dispositions législatives récentes ou en cours et les actions des
pouvoirs publics
Dominique Dujols, Directrice des relations institutionnelles à l’Union
sociale pour l’habitat

• Les mesures d’accompagnement de la Caisse des Dépôts et
Consignations
Philippe Pradier, Adjoint au responsable du service Villes et Territoires
et Chargé de mission auprès du directeur du département
Investissements et Participation, Caisse des Dépôts et Consignations

• Questions/réponses avec la salle

10h40 - 12h30 Les stratégies foncières des collectivités locales

• Comprendre la diversité des enjeux, des situations et des solutions à
partir de trois exposés de politiques communales et intercommunales

- Marc Doublet, chef de projet Habitat de la CARENE, communauté 
d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire
Bernard Blanc, Directeur Général de Silène

- Hélène Delmotte, Directrice de la CANCA, Communauté 
d’agglomération de Nice-Côte d’Azur

- Pierre Pribetich adjoint à l’urbanisme de la ville de Dijon et 
vice président du Grand Dijon

• La contribution d’un établissement public foncier

- Les missions en matière de foncier et d’aménagement et les modes
d’intervention
Chrystel Gueffier-Pertin, Délégation à l’action professionnelle, 
L’Union sociale pour l’habitat

- L’habitat, une des priorités de l’EPFL de Côte d’Or
Line Barbier, directrice de l’EPFL

• Echanges avec la salle

Déjeuner

14h15 - 16h30 Les stratégies foncières des organismes Hlm

• Stratégies et actions foncières au service du développement de l’offre

- Jean-Michel Stecowiat, Directeur Général Pas-de-Calais Habitat

- Jean-Claude François, Directeur Général Adjoint du Pôle Habitat et
Développement OPAC de Saône et Loire

• Démarches collectives de mobilisation du foncier
Table ronde animée par Frédéric Paul, Délégué à l’action 
professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat, et réunissant :

- Jacques Larouzée,  Expansiel

- Marcel Membribe, association Iléane

- Jean-Pierre René, Interorganismes Dunkerque

- Isabelle Deluc-Charles, Responsable commerciale à l’Agence Foncière
et Technique de la Région Parisienne

• Echanges avec la salle

16h30 Conclusions

Brigitte Brogat, Conseiller technique à la Délégation à l’action 
professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

Inscription
à retourner avant le 31 mai 2006

Les stratégies d’acquisition foncière
Mercredi 14 juin 2006

Organisme :

Adresse :

Tél. Fax :

Personne(s) inscrite(s) :

1. Fonction :

2. Fonction :

3. Fonction :

4. Fonction :

Participation aux frais : 135 € soit 135 € x             * = 

� Chèque bancaire à l'ordre de l'Union sociale pour l'habitat

� Virement n° émis le 

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement      * Nombre de personnes

Réservé à l'Union sociale pour l'habitat – Compte n° 706300/530/530120

Titulaire du compte : l'Union sociale pour l'habitat
Domiciliation : DEXIA CLF Banque
Banque Guichet N° de compte Clé RIB

13148 02955 10247200200 86
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