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Comment financer et orienter les politiques publiques en période
de rigueur budgétaire : le cas du logement

L’information stratégique
pour les acteurs de l’habitat et de l’urbanisme

Dépêches en temps réel, Lettres quotidiennes ou hebdomadaires, Dossiers thématiques,
Revue de presse, Nominations, Journal officiel
Urbanisme et Aménagement

Logement social et Habitat

• Programmes d’aménagement
et de rénovation urbaine

• Actualités du parc social et privé
et problématiques liées à l’habitat

• Politiques gouvernementales,
locales et évolutions législatives

• Problématiques liées
au développement durable

Pour découvrir gratuitement
AEF Habitat & Urbanisme
Bertrand Thibaut
01 53 10 17 53
bertrand.thibaut@aef.info

La réduction de la dépense publique est l’une des priorités du gouvernement qui
s’est engagé à faire 15 milliards d’économies cette année, et plus de 50 milliards
encore sur 2015-2017.
Dans ce contexte, et alors que les dotations aux collectivités – traditionnels
soutiens à la construction de logement – vont être fortement revues à la baisse,
comment dégager les moyens de construire les 500 000 nouveaux logements
par an dont 150 000 logements sociaux promis par l’exécutif ?
Au-delà, quelles politiques mettre en œuvre pour répondre aux besoins identifiés
sur les territoires ?
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Comment financer et orienter les politiques publiques en période
de rigueur budgétaire : le cas du logement

8h30-9h00		
Café d’accueil

9h00-9h20 		
Ouverture		
Raymond Soubie, président du groupe AEF
		
		
André Yché, président du directoire du groupe SNI

9h20-10h30 		Table ronde : Quel(s) financement(s) de la politique
		
du logement ?		
		
Dans un contexte de raréfaction de l’argent public, quelles ressources
		
mobiliser, quels montages innovants imaginer pour atteindre les objectifs ?
		
Odile Renaud-Basso, directrice générale adjointe du groupe Caisse des Dépôts
		
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice PS
		Nathalie Robin, directrice Immobilier de BNP Paribas Cardif
		Gérard Bienfait, président de Vinci Construction France		
		
Yves Chazelle, directeur général du groupe SNI

10h50-12h00 		 Table ronde : Quelles priorités pour répondre
		 aux besoins sur les territoires ?		
		
		
		

Les besoins diffèrent selon les territoires ainsi que les stratégies des acteurs.
Quel habitat produire pour permettre de vrais parcours résidentiels, dans
une logique d’égalité des territoires ?

		François Bertière, président directeur général de Bouygues Immobilier
		
Christophe Caresche, député PS
		
Yves Laffoucrière, directeur général de 3F
		Thierry Lajoie, président directeur général de l’AFTRP
	Philippe Yvin, président de la Société du Grand Paris
		
Manuel Flam, directeur général du groupe SNI

12h00-12h20 		

Clôture
Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des Dépôts

12h20-13h30

		 Cocktail déjeunatoire 		

10h30-10h50 		 Pause

Ce colloque sera animé par Emmanuelle Parra-Ponce, rédactrice en chef d’AEF Habitat & Urbanisme.
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