
17h00 Accueil du public, visite de l’exposition “50 ans de logement social dans le Var”

17h15 Ouverture par Pascal Friquet, Président du directoire de Logis Familial Varois

17h30 Film: “Rêves de locataires”
Contribution des salariés de Logis Familial Varois au débat

Intervention de Philippe Rucheton, sociologue, directeur de recherche au Centre de communication avancée
"Grandes tendances sociétales, nouvelles attentes de nos habitants : les nouveaux défis pour le logement social"

Table ronde : Innovations et nouveaux enjeux pour le logement
Comment adapter le logement social aux évolutions des modes de vie, des modes d’habiter ?
Comment répondre aux nouvelles exigences environnementales, économiques, sociales ?
Les réflexions du Mouvement HLM rejoignent celles des collectivités locales, soucieuses de pouvoir accueillir
tous les habitants et engagées dans l’aménagement urbain et la redynamisation des quartiers.

> Hélène Audibert, Adjointe au Maire de Toulon, chargée de la politique de la ville, du logement et de l’habitat
> Brigitte Dussart, Sociologue, maître de conférences, chercheur au Centre de recherche sur l’habitat, ENSA Val-de-Seine
> Daniel Joret, Directeur du renouvellement urbain et des politiques techniques, Groupe Logement Français
> Hervé Leservoisier, Directeur du développement social par l'habitat, Groupe Logement Français
> Bernard Oliver, Président de l’Association régionale des organismes HLM de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse

> Jacques Politi, Maire de Hyères, Vice-Président de la Communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée

Débat avec la salle

18h45 Film: “La production de logement social, vue par les fondateurs de Logis Familial Varois”

Intervention de Philippe Méjean, Urbaniste, maître de conférences à l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional d’Aix-en-Provence.
“Habitat et territoires : les nouvelles relations entre les bailleurs sociaux, les collectivités locales et l’État“

Table ronde : L’évolution des politiques locales de l’habitat
Quels partenariats entre collectivités territoriales et bailleurs sociaux?
La réduction des aides de l’Etat, la montée en puissance des collectivités locales et la réforme territoriale,
la prégnance du développement durable : quelles orientations pour la politique locale de l’habitat ?

> Fabienne Neveu, Responsable du service habitat à la Communauté d’agglomération Fréjus Saint-Raphaël
> Benoît Quignon, Directeur général du Groupe Logement Français
> Francisco Ruda, Responsable du service habitat et rénovation urbaine à la Direction départementale des territoires et de la mer du Var
> Dominique Saurel, Directrice habitat et politique de la ville à la Communauté d’agglomération dracénoise
> Pierre-Louis Soldaïni, Directeur général de l’Etablissement public foncier régional Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
> Chantal Vareliette, Adjointe au Maire de La Garde, déléguée à l'urbanisme, aux travaux et à l'habitat et chargée de mission PLH

à la Communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée

Débat avec la salle

20h00 Synthèse par Pascal Friquet, Président du directoire de Logis Familial Varois

Conclusion par Pierre Carli, Président du directoire du Groupe Logement Français

20h15 Remise du prix du 5000e locataire

Cocktail dînatoire

Programme



Logis Familial Varois fête
son 5000e logement

“ ”
Logement pour tous : quelles innovations ?

Quels enjeux pour demain ?
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