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Le Département de la Gironde consacre chaque année plus de 20 M€ à la politique de 
l'Habitat et permet par son action de loger ou d'améliorer le logement de 8 000 ménages 
girondins par an. Le mot d'ordre du Département est « Prendre soin » des Girondin.e.s, tout en 
misant fortement sur l'innovation, avec un dispositif unique en France : « les Fabriqu’cœur » 
d’Habitat de Gironde. 
 
Pour la première fois, dans le cadre du congrès USH, le Département de la Gronde invite les 
citoyens à participer à l’évènement. Ce sont 33 Girondin.e.s qui découvriront les ateliers, les 
partenaires, les acteurs de l’Habitat, pour construire pour eux et avec eux la politique 
départementale de l’habitat. Un tirage au sort réalisé pendant la conférence de presse a permis 
de départager les plus de 150 candidats au panel. 
 
Plénière  
Martine Jardiné, vice-présidente du Département de la Gironde et présidente de Gironde 
Habitat, office Public HLM, interviendra en plénière le mercredi 29 septembre à 9h30 sur le 
thème " Loger la France telle qu'elle est : qui a besoin d'un logement social en France ? " 
 
Les temps forts sur le stand du Département - HALL 1 - A01 

- mardi 28 septembre 
à 12h30 : Remise des Trophées et signature des conventions Fabriqu’Cœur d’habitat par Jean-
Luc Gleyze, président du Département. 
à 14h00 : Atelier « Quel habitat pour la Gironde ? » avec le panel citoyen girondin 

- mercredi 29 septembre 
Toute la journée, Sophie Piquemal, vice-présidente du Département de la Gironde chargée de 
l’urgence sociale, de l’habitat, de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire sera présente. 
à 14 heures atelier « Quel habitat pour la Gironde ? » avec le panel citoyen girondin 
à partir de 15h45 atelier découverte des Fabriqu’Cœur d’habitat en Gironde « Innover avec les 
Fabriqu’Cœur d’habitat » - Thématique EAU , en partenariat avec le FSL de la Gironde 
 
- jeudi 30  septembre 
à 9h30 « Quel habitat pour la Gironde ? » avec le panel citoyen girondin 
à partir de 11h Atelier découverte des Fabriqu’Cœur d’habitat en Gironde « Accompagner avec 
les Fabriqu’Coeur d’habitat », Comment déployer l'innovation "Logement d'abord DAMP Les 
Alizées" sur tout le territoire girondin en partenariat avec le FSL de la Gironde. 
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