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COLLOQUE 
L’habitat social dans la prospective territoriale 

Mercredi 11 juillet 2012 
09h15 – 17h00 

 
Programme prévisionnel + Bulletin de participation 

 
 
PREAMBULE 
 
La prospective territoriale a pour objet d’impulser et de structurer une dynamique de réflexion 
appliquée à l’avenir à moyen et long terme d’un territoire, région, département, agglomération…Elle 
constitue un levier dans l’élaboration collective et partagée des « projets de territoire » et fait partie 
des outils de la gouvernance territoriale. 
 
Les acteurs du logement social s’organisent pour être présents dans les démarches de prospective 
territoriale. Les organismes Hlm, leurs dirigeants et leurs collaborateurs sont en effet des acteurs 
permanents des territoires : leur activité est par nature territoriale, à toutes les échelles, du quartier 
à l’ensemble du territoire national. Elle s’inscrit de manière pérenne dans ces territoires qu’elle 
contribue avec d’autres acteurs à « fabriquer ». 
 
Mieux identifier les évolutions qui marqueront les territoires à l’horizon 20 à 30 ans : 

- Mettre en débat les enjeux clefs de l'habitat social en relation avec ces évolutions,  
- Favoriser l’implication des organismes Hlm, de leurs associations régionales et de leurs 

partenaires dans les démarches locales de prospective territoriale et renforcer à cette 
occasion les relations de coopération avec les agences d’urbanisme, 

- Renforcer l'articulation des politiques locales et nationales de l'habitat. 
Tels sont les objectifs du colloque proposé par l’Union sociale pour l’habitat et la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme. 
 
 
LIEU 
 
Cité internationale universitaire de Paris 
Maison Internationale – Espace Adenauer 
17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris 
 
Accès : RER B, Cité Universitaire - Métro ligne 4, Porte d’Orléans, Tramway T3, Bus 21, 88, 67, 
Périphérique : sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly (Parking public CHARLETY à proximité) 

 
  

Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme 



2 
 

DEROULEMENT 
 
Animateur : Jean DUMONTEIL, Directeur de la lettre du secteur public 
 
08h30 – 9H15 :  
Accueil des participants  
 
09h15 – 09h30 
Introduction 
 
Brigitte BARIOL, Déléguée générale de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 

Georges BULLION, Directeur général de Dynacité, Président du groupe de travail national de l’USH sur 

l’habitat social dans la prospective territoriale 

 
9H30 - 9H45 
Ouverture 
 
Jean-Paul DELEVOYE, Président du Conseil économique, social et environnemental, CESE 
 
9H45 - 10H15 
L’habitat dans les territoires de demain : quels enseignements de la démarche « Territoires 2040 » ? 

 

Martin VANIER, Géographe, Professeur à l’Institut de géographie alpine de l’Université Grenoble I, 

Responsable scientifique de Territoires 2040 

 
10H15 - 11H30 :  
Quels modes de vie et comment habiter nos territoires demain ?  
 
Introduction :  

- Marie Christine JAILLET, Sociologue, Directrice de recherche au CNRS 

 

Discutants : 

- Philippe DE MESTER, Directeur général de l’OPAC du Rhône, Président d’ABC-HLM du Rhône 

- Claire GUIHÉNEUF, Directrice de l’Agence d’urbanisme de Brest 

- Adeline HAZAN, Maire de Reims, Présidente de Reims Métropole, sous réserve 

 
Échanges avec les participants 
 
11H30 - 13H00 
Trente millions de logements : comment « réinventer » ce capital commun au service des territoires ? 
 
Introduction : 

- Frédéric GILLI, Economiste et géographe 

 
Discutants : 

- Mireille FERRI, Conseillère régionale d’Île-de-France, Vice-présidente de l'Institut 

d'Aménagement et d'Urbanisme de la région Ile de France 

- Sigrid MONNIER, Directrice générale de Gironde Habitat, Présidente de la conférence 

départementale des organismes sociaux pour l’habitat de Gironde 
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- Nathalie ROTURIER, Directrice du projet « plan énergie pour 100 000 logements » du Conseil 

régional Nord-Pas-de-Calais 

 
Échanges avec les participants 
 
 
13h00 
Déjeuner 
 
 
14H00 - 15H15 
Un nouveau modèle économique de l’habitat ? 
 
Introduction : 

- Claude TAFFIN, Economiste 

 
Discutants : 

- Thierry BERT, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat 

- Gérard BLANC, Directeur de l’Agence d’urbanisme de Flandres Dunkerque 

- Benjamin DUBERTRET, Directeur des Fonds d’Epargne, Caisse des Dépôts, sous réserve 

- Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Président de la Commission des finances de l’Association 

des Maires de France, Vice-Président de Paris Métropole 

 
 
15H15 – 15h30 
Synthèse  des échanges : Martin VANIER 
 
 
15H30 - 16H45 
Table ronde : 
Quelle gouvernance des territoires et des politiques locales de l’habitat demain, quel rôle de la 
prospective territoriale ? 
 

- Emmanuelle COSSE, Vice-Présidente de la Région Ile-de-France, Présidente de la Commission 

logement de l’Association des Régions de France 

- Dominique DRON, Commissaire générale et Déléguée interministérielle au développement 

durable, sous réserve 

- Vincent FELTESSE, Maire de Blanquefort, Président de la Communauté urbaine de Bordeaux, 

Président de la Fédération nationale des agences d’urbanisme 

- Michel PIRON, Député du Maine et Loire, Président du Conseil national de l’habitat, sous réserve 

- Thierry REPENTIN, Sénateur de Savoie, Président de l’Union sociale pour l’habitat 

 
 
16h45 – 17h00 
Allocution de clôture par un membre du gouvernement, sous réserve 
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COLLOQUE 
L’habitat social dans la prospective territoriale 

Mercredi 11 juillet 2012 
09h15 – 17h00 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

 
LIEU 
Cité internationale universitaire de Paris 
Maison Internationale – Espace Adenauer 
17 Boulevard Jourdan, 75014 Paris 
 
Accès : RER B, Cité Universitaire - Métro ligne 4, Porte d’Orléans, Tramway T3, Bus 21, 88, 67, Périphérique : 
sortie porte d’Orléans ou porte de Gentilly (Parking public CHARLETY à proximité) 
 
INSCRIPTION 
 
NOM : …………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………. 
Fonction : ……………………………………….………………… Organisation : ……………………….……………….…………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
Coordonnées email :………………………………………………………………… @ ……………………………..……………….………………  
Coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Participera au déjeuner : 

  oui (en cas de renoncement au déjeuner, merci de prévenir l’organisation) 
  non 

 
Participation aux frais : 155 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 avant le 25 juin 2012 : les inscriptions seront prises 
dans leur ordre d’arrivée. 
Nous ne pourrons rembourser les frais d’inscription en cas d’annulation après le 06/07/2012. 
 
Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat 
Domiciliation : DEXIA CLF Banque 
Banque      Guichet    N° de compte     Clé Rib 
13148   02955   10247200200  86 
 
Par email : agnes.gervois@union-habitat.org 
Par Tél : 01 40 75 50 31 
Par courrier :      Par fax : 
Union sociale pour l’habitat - DAF   Union sociale pour l’habitat - DAF 
Colloque Prospective territoriale   Colloque Prospective territoriale 
À l’attention d’Agnès GERVOIS   A l’attention d’Agnès GERVOIS 
14, rue Lord Byron    Fax : 01 40 75 70 80 
75 008 - Paris 
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