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13ES RENCONTRES
POUR LE LOGEMENT
ET L’IMMOBILIER
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MARDI 20 MARS 2018 // Maison de la Chimie (Paris 7e)
Présidées par
Dominique Estrosi Sassone // Sénatrice des Alpes-Maritimes
Richard Lioger // Député de la Moselle

En partenariat avec //
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Débats animés par Gaelle Copienne

#RencontresImmo

8 h 30

ACCUEIL CAFÉ

9 heures

OUVERTURE DES RENCONTRES

9 h 15

SESSION I

CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER

Les mesures votées lors du projet de loi de finance rectificatif vont-elles réellement
créer “un choc d’offres” dans les zones tendues ? Quelles sont les autres pistes
possibles ? Le maintien du prêt à taux zéro (PTZ) et du dispositif Pinel sont-ils suffisant
pour atteindre les objectifs fixés ? La baisse des APL : quelles conséquences sur
le logement social ?

Session présidée par //
Dominique Estrosi Sassone, sénatrice des Alpes-Maritimes
Intervenants présentis //
François Jolivet, député de l’Indre et rapporteur spécial des crédits
du logement et de l’hébergement d’urgence
Valérie Lacroute, députée de Seine-et-Marne
Mathieu Lepeltier, directeur général adjoint en charge du pôle Développement
commercial, Crédit Foncier
André Yché, président du directoire de CDC Habitat
Échanges avec la salle

10 h 50

KEYNOTE

1ER BAROMÈTRE DES START-UP DE L’IMMOBILIER
Régis Chemouny, associé, responsable du secteur Immobilier et Hôtellerie
de KPMG en France

11 heures

SESSION II

RÉPONDRE AUX BESOINS
L’Union européenne s’apprête à finaliser la révision de la Directive pour la rénovation
énergétique des bâtiments, en y incluant des objectifs ambitieux de “décarbonatation”
et réduction de la consommation. La France est-elle pionnière dans ce domaine ?
Est-elle en mesure d’assurer un logement confortable et économe en énergie pour tous ?
Logement étudiant : l’objectif de 60.000 logements pour les étudiants et de 20.000
destinés aux “jeunes actifs” : Quels changements de paradigme sont-ils nécessaires
dans le monde du BTP et de la fiscalité afin d’y arriver ? La création d’un bail de mobilité :
pour qui ? Et pour répondre à quel besoin ?

Session présidée par //
Richard Lioger, député de la Moselle
Intervenants présentis //
Bernard Aulagne, président de Coénove
François Laurent, directeur général, Covestro France
Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’ANAH
Marjolaine Meynier-Millefert, députée de l’Isère, coordinatrice
de la concertation sur le plan de rénovation énergétique des bâtiments
Philippe Pelletier, avocat, président du Plan Bâtiment Durable
Guillaume Vuilletet, député du Val-d’Oise
Échanges avec la salle

12 h 30

CLÔTURE DES RENCONTRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Ces Rencontres auront lieu le :

MARDI 20 MARS 2018
Ne pourront participer à cette manifestation que les personnes s’étant
inscrites avant le :

LUNDI 19 MARS 2018
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

Avec le soutien de

