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.com

8h30 /// Accueil café
9 heures /// Ouverture des Rencontres
Audrey Linkenheld, députée du Nord
9h15 /// Session 1

 UELLE STRATÉGIE POUR LE LOGEMENT
Q
ET l’IMMOBILIER APRÈS 2017 ?
 our l’immobilier et le logement, la reprise s’est confirmée en 2016 :
P
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-elle l’activité et ouvrent-elles de belles perspectives
aux Français et au secteur ?

Session présidée par Audrey Linkenheld, députée du Nord
Avec la participation de
Frédéric Bôl, président de l’ASPIM
Bruno Deletré, directeur général du Crédit Foncier
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

10h50 /// L’URBANISME

DE PROJETS :
QUELLES PERSPECTIVES EN FRANCE ?

	
Ariella Masboungi*, architecte-urbaniste, grand prix de
l’urbanisme 2016, auteur du livre Le génie d’Amsterdam
11 heures /// Session 2
QUELS

VISAGES AURONT LES VILLES
ET LES QUARTIERS DE DEMAIN ?
 ers une nouvelle effervescence urbaine : des quartiers moins
V
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
	
Philippe Dallier, sénateur de la Seine-Saint-Denis,
vice-président de la Métropole du Grand Paris
	
Jacques JP Martin, maire de Nogent-sur-Marne, président
du territoire ParisEstMarne&Bois
Cécile Maisonneuve, présidente de la Fabrique de la Cité
Jean-Marie Tétart, député des Yvelines
Échanges avec la salle
12h30 /// Clôture des Rencontres
André Santini, ancien ministre, député des Hauts-de-Seine

