
Le logement au service de l’emploi : quelles 

réalités dans les territoires? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée organisée avec la collaboration  

de la Direction Logement du MEDEF 
 

 

Crise de l’emploi, crise du logement, ces formules font quotidiennement la une des 

journaux. Et pourtant, le lien est rarement fait entre les deux sujets. C’est cette 

relation qu’a voulu explorer au cours de cette journée le Réseau des acteurs de 

l’habitat.  

 

Le logement en France est-il vraiment un frein à la mobilité professionnelle et en 

quoi ? De par son offre insuffisante, son prix, l’appétence des Français à la 

propriété, les politiques menées, … ? Que constatent les entreprises au quotidien, 

comment se mobilisent-elles aujourd’hui pour faire face aux disfonctionnements du 

marché? Les acteurs institutionnels et les collectivités ont-ils pleinement 

conscience de ces enjeux et comment agissent-ils en conséquence au niveau 

national ou sur le terrain ? Autant de questions qui seront posées et débattues tout 

au long de la journée.  

 

La matinée, après un exposé de cadrage pour objectiver la question sous tous les 

angles, offrira des témoignages d’entreprises et de collectivités locales de zones 

plus ou moins tendues sur le dialogue qu’elles peuvent instaurer entre elles avant 

de croiser les points de vue des organisations de salariés, des entreprises, des 

associations d’élus, de l’USH dans une table ronde. 

 

L’après-midi sera dédiée aux expériences de terrain. Elle cherchera à montrer, à 

partir d’expériences locales et avec une large diversité d’acteurs (collectivités 

locales, agences de développement, CCI, collecteurs 1%, opérateurs HLM), 

quelles réponses logements peuvent être apportées au service de l’emploi. 

 

Une table ronde, politique, réinterrogera en fin de journée la question au niveau 

national. Quelle articulation trouver aujourd’hui et demain en matière de 

gouvernance, de compétences, d’outils, de documents, de financements, entre les 

Régions, les métropoles et les agglomérations pour mieux faire le lien entre 

l’emploi et le logement ? Plus largement, quelle vision de l’aménagement du 

territoire peut-on avoir demain pour répondre aussi bien aux problèmes des zones 

tendues qu’aux soucis des zones détendues ? Quelles priorités, quels moyens 

activer ou développer pour lever les verrous à la mobilité géographique liés au 

logement ?  
 

 

 

Jeudi 13 novembre 2014 
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 » 



 

 

 

 

 
Journée animée par  Emmanuelle PARRA-PONCE,  

Rédactrice en chef d’AEF Habitat-Urbanisme 

 

08 h 45 : Accueil des participants 

09 h 30 :   Introduction par un représentant du réseau des acteurs de    

   l’habitat    

09 h 45 : Penser l’articulation entre emploi, logement et mobilité : un enjeu  

   majeur pour le développement urbain    
 

• François CUSIN, Maître de conférences en sociologie à l'Université 

Paris-Dauphine, Co-Directeur de la chaire Ville et immobilier  

 

 Echanges avec les participants 

 

10 h 30 : Témoignages d’entreprises et de collectivités locales 

     

•  Claude BERT, Directrice du développement des entreprises, CCI de la 

Côte d’Or 

 

• Joachim PUEYO, Député-Maire d’Alençon (sous réserve) 

 

• …. 

 

11 h 15 : Regards croisés sur le logement et l’emploi : quel(s) bilan(s) des 

   coopérations engagées? 

     

•  Jean-Baptiste DOLCI, Vice-Président de l’UESL 

 

• Frédéric PAUL, Délégué général de L’Union sociale pour l’habitat 

(sous réserve) 

 

• Roger THUNE, Directeur Logement du MEDEF 

 

• Un(e) élu (e) représentant  les Associations nationales d’élus 

 

 Echanges avec les participants 

 

12 h30 :  Déjeuner 
 

 

 

 

 

 
 

 

13 h 45 :  L’observation des initiatives conjuguant le champ de l’habitat et de  

  l’emploi : quels enseignements ? 
 

• Didier VANONI, Directeur de FORS Recherche sociale 

 

14 h 30 :  Des réponses logement au service de l’emploi 

 

• Nadège CHAMBON, Chargée de mission Dynamiques urbaines et 

foncières , CCI France  

• Dominique DUBAND, Président du directoire de Batigère (sous 

réserve) 

• Jean-Marc TOMI, Délégué territorial d’UESL-Action logement, Rhône 

Alpes 

 

Échanges avec les participants 

 

 

15 h 15 :  Comment articuler aménagement du territoire , développement 

économique et développement résidentiel ? 
 

• Alain BERTHEAS, Président de la Communauté d’agglomération Loire 

Forez  

• Jean-Louis DUMONT, Président de L’Union sociale pour l’habitat 

• Odile RENAUD-BASSO, Directrice générale adjointe du groupe Caisse 

des Dépôts, Directrice des fonds d’épargne  

• Eric THUILLEZ, Directeur général d’Action Logement 

• Un(e) représentant (e) des Régions 

• Un(e) représentant (e) du Commissariat général à l’égalité des 

territoires 

16 h 30 : Conclusions par un représentant du Réseau des acteurs de l’habitat 

 

 

Le logement au service de l’emploi : quelles 

réalités dans les territoires? 
Programme prévisionnel 



Jeudi 13 novembre 2014 

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 08 novembre 2014 

 

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 31/10/2014. 

 

 

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 

 

Le logement au service de l’emploi : quelles 

réalités dans les territoires? 


