
5
Avril
2019

Centre de Conférence CAPITAL 8
32 rue de Monceau – 75008 Paris

Métro : Courcelles, Monceau (ligne 2)
Miromesnil (lignes 13 et 9)

Mieux mobiliser

les financements 

européens pour vos 

investissements 

futurs

#InvestEUHLM



PROGRAMME

Mieux mobiliser les financements européens pour développer vos investissements futurs. InvestEUHLM : vers un fonds européen d’investissement logement abordable ?

Cette journée professionnelle qui se tient dans le contexte des prochaines élections européennes et de la mise en débat du manifeste de l’Union sociale pour l’habitat, « logement
abordable UE » a pour objet de débattre sur la proposition d’accompagner au niveau européen, via un fonds dédié, les investissements en infrastructures sociales liés au logement
abordable, au moyen de sa future politique de cohésion 2021-2027, du plan Juncker 2, d’InvestEU, et de la mobilisation de la Banque Européenne d’Investissement et de la Banque
de Développement du Conseil de l’Europe.
Fonds structurels, fonds européen d’investissement stratégique (Plan Juncker) et prêts de la Bei et de la Banque de Développement du Conseil de l’Europe : les différentes
présentations permettront :
- d’identifier les moyens mobilisables et de débattre de la faisabilité et de la plus-value pour les organismes Hlm d’une telle proposition
- d’examiner les thématiques couvertes par l’Union européenne dans les réformes en cours (énergie, pilier social, innovation etc…),
- d’établir le bilan de la consommation du FEDER par la France pour le soutien au logement social, des enjeux d’ingénierie du montage des dossiers, les difficultés et obstacles à
surmonter par les porteurs de projets.

Journée animée par Laurent Ghekiere, Directeur des affaires européennes et internationales de l’Ush.

 MATINÉE

9h00 Accueil des participants

9h30 Ouverture par Marianne Louis, directrice générale de l’Ush

9h50 Message de Corina Cretu, Commissaire à la politique régionale

10h00 Politique de cohésion : bilan et perspectives post-2020

Quel est le bilan quantitatif et qualitatif du soutien des Fonds structurels aux projets des
organismes Hlm, en particulier sur le volet thermique ? Quelles sont les perspectives de la
prochaine politique de cohésion après 2020 ? Comment va-t-elle être mise en œuvre en France ?

Avec la participation de :
Crissoula Tsiacalacis, DG Regio, Unité France, Commission Européenne
Pascal Gruselle, Conseiller affaires européennes, Association des régions de France
Philippe Cichowlaz, Responsable affaires européennes, CGET
Emmanuel Hemous, Directeur, Arosha
Carine Puyol, mission affaires européennes, Union sociale pour l’habitat

11h30 Elections européennes 2019 : vers un fond européen d’investissement dédié au
logement abordable ?

Table ronde avec les têtes de listes aux européennes des principales forces politiques et Députés
européens sortants en présence de Cédric Vanstyvendael, Président d’Housing Europe

Alors que la Commission européenne a reconnu récemment que le manque de logements
abordables et sociaux progresse et qu’il y a un besoin d’investissement plus fort : quelle serait la
plus-value d’un plan européen pour le logement abordable ?

Débat animé par Dominique Rousset, journaliste

12h30 Déjeuner Toute inscription ou annulation doit parvenir avant le 29 mars 2019.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué

 APRÈS-MIDI

14h00 InvestEUHLM : un nouveau partenariat financier européen pour accompagner
les investissements des organismes Hlm ?

En complément des financements nationaux, quels sont les objectifs, les produits et
l’intérêt pour les organismes Hlm de faire appel à des outils tels que les prêts de la
banque européenne d’investissement, le fonds européen d’investissement (Plan
Juncker) ou ceux de la Banque de développement du Conseil de l’Europe ? Quelle
organisation cela implique t’il pour les organismes Hlm pour capter ces prêts ? Quel rôle
pour les futures sociétés de coordination ? Quel rôle de plateforme la Caisse des Dépôts
entend-elle jouer ?

Message d’Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne
d’investissement

Avec la participation de :
Samir Kulenovic, Banque de développement du Conseil de l’Europe
Laurent Léger, Représentant à Bruxelles, Caisse des Dépôts et Consignations
Eric Cojon, Directeur chargé de la recherche des partenariats financiers, Pas-de-
Calais Habitat
Pauline Dumontier, Déléguée Générale, Canopée
Aurélie Gaudillère, Directeur associé, ENERLIS

15h30 Conclusion

Muriel Boulmier, Vice-présidente de la FNAR, en charge des questions européennes


