
Mardi 6 décembre 2016 à 14h 
Hémicycle du Conseil Régional 

1, rue de la Loire - Nantes 

5
èmes

 Etats Généraux 
du Logement 

Le logement, révélateur et levier des 
dynamiques territoriales 

Invitation 

Les Etats généraux du logement, qu’est-ce que c’est ? 
Un rendez-vous régulier organisé par les partenaires régionaux de l’habitat pour débattre, avec les décideurs locaux, de 
thématiques d’actualité qui touchent au logement des ligériens et pour mettre en lumière des initiatives locales. 
 
« Le logement, révélateur et levier des dynamiques territoriales », le thème de la 5ème édition 
Au travers d’avis d’experts et de témoignages d’élus et d’acteurs locaux, cette manifestation tentera d’objectiver le rôle 
central du logement dans l’aménagement des territoires et dans leur développement économique et social. 
Comment la question du logement peut-elle être prise en compte dans les projets de territoires conduits sous la 
responsabilité des collectivités locales ? Quelles réponses différenciées peuvent être apportées en matière d’habitat selon 
les territoires et les publics ? Quels enjeux et quels impacts sur les entreprises, leurs salariés et l’insertion des ménages et 
des jeunes ? Ce sont ces questions qui seront mises en débat et illustrées. 

Les Etats généraux du logement sont organisés par : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la collaboration de :                                                      Et le soutien de : 

 

 

Pour vous inscrire à cette rencontre : 
 

Cliquez sur le bouton « Inscription en ligne »      

 

ou envoyez un mail à : contact@fpi-paysdeloire.fr 

Inscription en ligne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLoJULtQyEQGciLXMuEPdj-AL7wE3nRGTg6aee8zlU-v5dCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLoJULtQyEQGciLXMuEPdj-AL7wE3nRGTg6aee8zlU-v5dCA/viewform


OUVERTURE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU LOGEMENT EN PAYS DE LA LOIRE 
Maurice PERRION, vice-président du Conseil Régional 
et Fabienne LABRETTE-MENAGER, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire 

P R O G R A M M E 
Animation : Stéphane Courgeon, Journaliste 

14H00 

14H30 

14H45 REGARDS D’EXPERT : LOGEMENT ET DYNAMIQUE DES TERRITOIRES, QUELS SONT LES ENJEUX ? 
Bernard COLOOS, Directeur des affaires économiques de la Fédération Française du Bâtiment 
Pierre-Yves LE FOLL, Directeur de la Cellule Economique Régionale de la Construction des Pays de la Loire 

17H00 CLOTURE 
Christophe DESFOSSES, président de la FPI des Pays de la Loire 

 
suivie d’un COCKTAIL 

15H30 1ER DEBAT : LE LOGEMENT, FACTEUR D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES 
Sébastien BONNET, directeur général d’Oryon 
Michel BROCHU, président de la CAPEB des Pays de la Loire 
Daniel DIMICOLI,  vice-président d’Angers Loire Métropole 
Dominique DURET, directeur général de Méduane Habitat 
Laurent GERAULT, conseiller régional  des Pays de la Loire 
 
Grand témoin : Bernard COLOOS 

16H15 2EME DEBAT : LE LOGEMENT, FACTEUR D’INTEGRATION ET D’INNOVATION SOCIALE 
Philippe CHALOPIN, vice-président du Conseil départemental du Maine-et-Loire 
Gérard CORBEL, président de SOLIHA-Agence immobilière sociale 
Monique LEBRETON, directrice de BTP-CFA Maine-et-Loire 
Bruno LUCAS, président de la Foncière Logement 
Laurent SAUSSAYE, directeur du Relais Habitat et Services Jeunes Le Mans 
 
Grand témoin : Bernard COLOOS 

Contact :  Fédération des Promoteurs Immobiliers - contact@fpi-paysdeloire.fr 
  Fédération Française du Bâtiment - chateaujp@paysloire.ffbatiment.fr 

ACCUEIL 

Le logement, révélateur et levier 
des dynamiques territoriales 

Mardi 6 décembre 2016 
Hôtel de Région 

1, rue de la Loire - Nantes 

5
èmes

 Etats Généraux 
du Logement 


