Maison de la Chimie - Mercredi 23 mars 2016

I n v i t a t i o n

Habiter
c'est vivre !

11es Rencontres
parlementaires
sur le Logement
et l'Immobilier

Présidées par
Olivier Carré,
député du Loiret, membre du groupe d’études
“Villes et banlieues”, maire d’Orléans
Audrey Linkenheld,
députée du Nord, vice-présidente du groupe d’études
“Construction, éco-construction et logement”
En présence de
Emmanuel Macron,
ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique
Emmanuelle Cosse*,
ministre du Logement et de l’Habitat durable

AVEC LE PARTENARIAT INSTITUTIONNEL DE

AVEC LE PARTENARIAT MEDIA DE

Débats animés par Isabelle Gounin-Lévy, journaliste économique sur LCI

#rplogement
8 h 30
9 heures

ACCUEIL CAFÉ
OUVERTURE DES RENCONTRES
Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique

9 h 15

9 h 20

PITCH :

LES FRANÇAIS ET LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER :
PERCEPTION, USAGES ET ATTENTES

SESSION I

DES IDÉES POUR STIMULER LE LOGEMENT ET L’IMMOBILIER
Accession à la propriété : jusqu’où peut on aller ? // Vers une extension du prêt
à taux zéro à tous les primo-accédants ? // Comment améliorer le parcours
résidentiel des français ? // Que peut-on attendre des projets de loi en cours ? //
Le fléchage de l’épargne dans le logement et l’immobilier : est-ce qu’une question
de confiance ? // La relance de l’investissement locatif, un enjeu clé pour le secteur.
// Rénovation énergétique : quelles pistes financières pour amplifier le mouvement ? //
Reconversion des bureaux vacants en logements, quelles incitations pour atteindre
l’objectif de 250.000 m² de logement supplémentaires à Paris en 2020 ?

Présidée par
Olivier Carré, député du Loiret, membre du groupe d’études “Villes et banlieues”,
maire d’Orléans
Avec la participation de
Joachim Azan, président fondateur du groupe Novaxia
Philippe Bies, député du Bas-Rhin, rapporteur pour avis de la loi ALUR
Bruno Deletre, directeur général du Crédit foncier de France
Claire Juillard, chercheuse associée, directrice scientifique de la chaire Ville
et immobilier de la Fondation Paris-Dauphine
François Scellier, député du Val-d’Oise, vice-président du groupe d’études
“Construction, Éco-construction et Logement”
Jean-Marie Tétart, député des Yvelines
André Yché, président du directoire du groupe Société nationale immobilière (SNI)
Échanges avec la salle

10 h 40

FOCUS

LES GRANDS PROJETS DE DEMAIN SERONT-ILS COLLABORATIFS ?
Frédéric Bonnet, architecte, Grand Prix de l’Urbanisme 2014
Renaud Gaultier, entrepreneur, spécialiste de l’innovation, concepteur
et fondateur du programme IDEA
Laurent Théry, préfet délégué pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence

11 heures SESSION II

BÂTIR DES MÉTROPOLES OÙ IL FAIT BON VIVRE

Logements, transports, bureaux, hôtellerie, commerces, espaces verts : quelle
méthode gagnante pour relever les défis environnementaux, sociaux, économiques
des métropoles françaises ? // Quelles innovations pour des bâtiments plus
performants ? // Comment agir sur les zones péri-urbaines ? // Sont-elles réellement
mal régulées, consommatrices d’espaces et énergivores ? // Vivons-nous bien dans
les grandes métropoles françaises ?

Présidée par
Audrey Linkenheld, députée du Nord, vice-présidente des groupes d’études
“Construction, éco-construction et logement” et “Quartiers anciens et dégradés”
Introduction par
Thierry Repentin, délégué interministériel à la Mixité sociale dans l’Habitat
Avec la participation de
PARTIE 1
François Laurent, directeur général de Covestro France
Ingrid Nappi-Choulet, professeur Titulaire de la Chaire Immobilier
et Développement durable de l’ESSEC
Philippe Pelletier, avocat, président du Plan Bâtiment Durable
Rudy Salles, député des Alpes-Maritimes, vice-président du groupe d’études
“Villes et banlieues”
PARTIE 2
Catherine Barrot-Pèrenet, membre du directoire de la Société du Grand Paris
Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France
Jacques J.P. Martin, maire de Nogent-sur-Marne, vice président de Paris
métropole, co-président de la mission de préfiguration de la Métropole
du Grand Paris
Échanges avec la salle

12 h 30

CLÔTURE DES RENCONTRES
Emmanuelle Cosse*, ministre du Logement et de l’Habitat durable

12 h 45

DÉJEUNER
autour de Marie-Caroline Bonnet-Galzy*, commissaire générale à l’Égalité
des territoires

Ces Rencontres auront lieu le :

Informations pratiques

MERCREDI 23 MARS 2016
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant
inscrites avant le :
MARDI 22 MARS 2016 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 300 premières réponses
parvenues dans les délais.
Les confirmations d’inscription et les informations de dernière minute
seront adressées uniquement par e-mail ou SMS.
Les personnes qui auront retourné leur inscription hors délais ou
après que la capacité d’accueil maximum aura été atteinte recevront
notification que leur inscription ne peut pas être prise en compte.

LIEU DES RENCONTRES
Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
RER C : Invalides / Métro : Invalides – Assemblée nationale
Bus : 63 - 69 - 83 - 84 - 93 - 94 / Parking : Invalides

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
41 - 43 rue Saint-Dominique – 75 007 Paris
Tél : 01 44 18 64 60 / Fax : 01 44 18 64 61
sec@mmconseil.com / www.mmconseil.com

En partenariat avec

