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L’Europe investit 
dans le logement social
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La nouvelle génération 
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La réforme des fonds structurels pour la période 2014-2020

confirme l'intérêt de l'Union européenne à investir dans le

développement du logement social pour renforcer sa cohésion et

promouvoir une croissance durable et inclusive.

Performance énergétique, inclusion sociale, rénovation urbaine,

décentralisation de la gestion aux régions, concertation nationale

sur l'accord de partenariat, préparation des programmes opéra-

tionnels régionaux, instruments territoriaux intégrés, ingénierie

financière, régime d'aides d'Etat... autant de thèmes qui seront

présentés et débattus en présence notamment de représentants

de la DATAR et de la Commission européenne.



Programme de la conférence

9.00 : Ouverture de la journée
- Cécile Duflot, Ministre du logement et de l’égalité des territoires (tbc)
- Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat

9.30 : Introduction
- Laurent Ghékiere, Chef de mission Affaires européennes, Union sociale pour l’habitat

9.45 : Enjeux de la réforme des fonds structurels 2014-2020 pour le logement social
- Karima Delli, Députée européenne, co-rapporteure sur le règlement FEDER

- Julie Gourden-Brunet, DATAR

- Patrick Bernard Brunet, Commission européenne, unité France, DG affaires régionales et urbaines

- Pascal Gruselle, Association des régions de France

11.00 : Performance énergétique et renouvelables
- Catherine Di Costanzo, Responsable Département Energie - développement durable,

L’Union sociale pour l’habitat

- François Delhaye, Association régionale Hlm du Nord Pas de Calais

- Représentant du Conseil régional Nord Pas de Calais

- Sylvie Régnier, AROSHA

12.45 : Déjeuner sur place

14.00 : Inclusion sociale par un logement adapté
- Juliette Furet, Responsable des politiques sociales, Union sociale pour l’habitat 

- Patrick Sciberras, Directeur Association régionale Hlm Bretagne

- Elise Douchez-Cattin, Directrice Association régionale Hlm Franche-Comté

- Valérie Waltner, Représentante du SGAR Lorraine

- Franck Ceccato, Directeur Association régionale Hlm Lorraine

15.15 : Développement urbain durable et rénovation urbaine des quartiers défavorisés
- Beatrix Mora, Directrice du service des politiques urbaines, Union sociale pour l’habitat

- Représentant de la DATAR

- Christian Svanfeldt, Commission européenne DG affaires régionales et urbaines

16.30 : Conclusions
- Jean Levallois, Président de la Fédération Nationale des Associations Régionales Hlm



Salle : ATHENES SERVICES

Immeuble de la SAF - Agriculteurs de France

Amphithéâtre Bourgogne

8 Rue d’Athènes

75009 PARIS

Métro : station gare Saint-Lazare – Lignes : 3, 9, 12, 13 et 14

RER : station Bd Haussmann – Ligne E

Bus : arrêt gare Saint-Lazare – Lignes : 32, 43, 49, 81 et 95

Contact : carine.puyol@union-habitat.org

REPRÉSENTATION AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

Conférence

L’Europe investit dans le logement social
La nouvelle génération des fonds structurels 2014-2020



L’Europe investit 
dans le logement social

REPRÉSENTATION AUPRÈS DE L’UNION EUROPÉENNE

C o n f é r e n c e

La nouvelle génération des fonds structurels 2014-2020

Salle : ATHENES SERVICES
Immeuble de la SAF - Agriculteurs de France / Amphithéâtre Bourgogne
8 Rue d’Athènes, 75009 PARIS

16 avril 2013 - Paris



Bulletin d’inscription individuel

Inscription à renvoyer avant le 02/04/2013
Par e-mail : agnes.gervois@union-habitat.org
Par fax : 01 40 75 70 80
Par courrier : L’Union sociale pour l’habitat - Direction administrative et financière 

A l’attention d’Agnès Gervois 
14 rue Lord Byron – 75008 Paris

Nom : ................................................................................................

Prénom : ............................................................................................

Organisation : ......................................................................................

Adresse : ............................................................................................

Code postal : ......................................................................................

Téléphone : ........................................................................................

Adresse électronique ............................................................................

Règlement :

• Par chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

• Par virement : n° ..............................................................................

Frais de participation (déjeuner inclus) : 75 euros

à la conférence

au déjeuner

Participera Ne participera pas

Titulaire du compte : UNION SOCIALE POUR HABITAT

Domiciliation : CRÉDITCOOP COURCELLES

RIB : 42559 00001 21008160904 67

IBAN : FR76 4255 9000 0121 0081 6090 467

BIC : CCOPFRPPXXX

Code imputation : 706300/530/530206 (réservé à l’Union sociale pour l’habitat)

Toute annulation doit être faite par écrit avant le 9 avril 2013.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.

Ville :

émis le 

Fax :


