
VILLES & QUARTIERS 
D’AVENIR !

12ES RENCONTRES POUR  
LE LOGEMENT ET L’IMMOBILIER

Présidées par

Audrey Linkenheld
Députée du Nord

André Santini
Ancien ministre
Député des Hauts-de-Seine

Mardi 24 
janvier 2017

Maison
de la Chimie 
(Paris 7e)

P a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s

.com



 8h30 /// Accueil café

 9 heures /// Ouverture des Rencontres
  Audrey Linkenheld, députée du Nord

 9h05 /// Focus

  QUELLE FISCALITÉ POUR LE LOGEMENT ?
 Fabrice Lenglart, commissaire général adjoint  
 de France Stratégie

 9h15 /// Session 1 

  QUELLE STRATÉGIE POUR LE LOGEMENT  
ET l’IMMOBILIER APRÈS 2017 ?

  Pour l’immobilier et le logement, la reprise s’est conformée en 2016 :  
ce retournement sera-t-il durable ? Les faibles taux d’intérêts, la loi  
Pinel de défiscalisation, le prêt à taux zéro ou encore la TVA réduite  
sur certains logements neufs sans oublier la politique dynamique  
autour des grandes métropoles françaises, portent-ils l’activité  
et ouvrent-ils de belles perspectives aux Français et au secteur ?  
Quelle valorisation et gestion patrimoniale du parc existant ?  
Immobilier et sociétal font-ils bon ménage ? Quelle dynamique  
pour la rénovation énergétique ? 

 Session présidée par Audrey Linkenheld, députée du Nord

 Avec la participation de 
 Bruno Deletré, directeur général du Crédit Foncier  
 Arnaud Dewachter, délégué général de l’ASPIM 
 François Lamy, ancien ministre, député de l’Essonne
   Isabelle Le Callennec, députée d’Ille-et-Vilaine
 Régis Luttenauer, vice-président de Coénove
 François Pupponi, député du Val-d’Oise, président de l’ANRU
  François Scellier, député du Val-d’Oise
 Jean-Marc Vilon, directeur général de Crédit Logement
  André Yché, président du directoire du groupe Société  

nationale immobilière (SNI)
 Échanges avec la salle

Débats animés par Gaëlle Copienne ,  journal iste



 11 heures ///  Session 2

  QUELS VISAGES AURONT LES VILLES  
ET LES QUARTIERS DE DEMAIN ? 

  Vers une nouvelle effervescence urbaine : des quartiers moins  
voraces en énergie, un habitat plus convivial et solidaire,  
des transports optimisés, des usages inédits du “big data”,  
des politiques publiques participatives, … Quelle gouvernance  
mettre en place ? À quelle échelle faut-il penser pour  
être efficient ? Quelle vision stratégique du Grand Paris ?  
Smart grids et éco-quartiers intelligents : les exemples d’IssyGrid ;  
réhabilitation des quartiers bassins à flot et Euratlantique  
à Bordeaux ; le tube à expérimentation urbaine (Tubà) à Lyon ;  
le quartier de Satory, vers une vitrine exemplaire de la ville du futur,  
durable et intelligente ?

  Session présidée par André Santini, ancien ministre,  
député des Hauts-de-Seine

 Avec la participation de 
  Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France  

Philippe Dallier, sénateur de la Seine-Saint-Denis,  
vice-président de la Métropole du Grand Paris

  Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, président  
du territoire ParisEstMarne&Bois

  Benoit Labat, directeur de la valorisation du patrimoine 
de la Société du Grand Paris 

 Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité
 Séverin Naudet, directeur général de WeWork France 
 Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable
  Yves Winkin, professeur au Conservatoire national  

des arts et métiers, directeur de la culture scientifique  
et technique du Cnam

 Échanges avec la salle

 12h30 /// Clôture des Rencontres

 André Santini, ancien ministre, député des Hauts-de-Seine

  12h45 /// Déjeuner-débat (sur invitation) 
 Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable 

Débats animés par Gaëlle Copienne ,  journal iste



Lieu 
des rencontres
Maison de la Chimie 
28, rue Saint-Dominique 
75007 Paris
RER C : Invalides
Métro : Invalides 
Assemblée nationale
Bus : 63/69/83/84/93/94
Parking : Invalides

Inscription  
et renseignements

41-43 rue Saint-Dominique 
75007 Paris
Tél. : 01 44 18 64 60 
secretariat@mmconseil.com
www.mmconseil.com

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Informations pratiques

Ne pourront participer à ces Rencontres que  
les personnes s’étant inscrites avant le : 

lundi 23 janvier 2017
à M&M Conseil par mail  
ou sur le site internet

Compte tenu du nombre limité de places  
disponibles, ne seront prises en compte que  
les 250 premières réponses parvenues dans  
les délais.

Les confirmations d’inscription,  
les informations de dernières minutes sont  
adressées uniquement par e-mail ou SMS.  
Les personnes qui auront retourné  
leur inscription hors délai ou après que  
la capacité de la salle aura été atteinte  
recevront la notification que leur inscription  
ne peut pas être prise en compte.

Ces Rencontres auront lieu le :

Mardi 24 janvier 2017

Avec le soutien
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