
Jeudi 14 novembre 2019
Paris

 Inclusif et co-construit, 
 l’habitat innove 

« RÉINVENTONS NOS 
CŒURS DE VILLES »



Journée 
nationale 

des délégués 
du préfetLe Forum des solutions est 

une série de six rendez-vous 
thématiques qui s’inscrivent 
dans le cadre du programme de 
revitalisation des villes moyennes, 
Action Cœur de Ville. Conçu pour 
les 222 villes du programme, 
chaque rendez-vous présente des 
projets innovants répondant aux 
problématiques rencontrées par 
ces villes.

D É R O U L É 
D E S  S É Q U E N C E S

20 minutes
Échange avec la salle ; 
questions/réponses

10 minutes
Présentation de la solution 
réalisée par leurs acteurs

+

Quels outils employer et quels 
freins lever pour produire un habitat 
durable, agréable et inclusif ?  
Qu’il s’agisse de renouveler  
la programmation afin de s’adapter  
à de nouveaux modes de vie ;  
de requalifier les centres anciens 
denses pour résorber la vacance ; 
de produire des lieux de vie 
appropriables et abordables ;  
de rendre l’habitat écoresponsable 
en favorisant le circuit court et 
la sobriété énergétique ; ou de 
mobiliser l’intelligence collective par 
la participation habitante : l’habitat 
innove et de nombreuses initiatives 
essaiment déjà sur les territoires.

Venez avec vos questions
Réagissez



12h30 Visite de l’exposition
Le Laboratoire du logement « Zurich : Les coopératives 
réinventent le logement social »
• Dominique Boudet, co-commissaire de l’exposition

13h30 Café d’accueil

13h50 Introduction de l’après-midi

14h00 Habitat participatif
Revue de projets
• Pierre-Charles Marais, porte-parole d’Habitat Participatif 

France et co-directeur de la SCIC Regain en Paca

14h30 Logement intergénérationnel
 Résidence A.I.M.E.R, Limoges (Haute-Vienne)

• Jean-François Deshoulières, directeur du 
développement, Noalis

• Benjamin Gouttefangeas, chef de service Politique de 
l’habitat, ville de Limoges

15h00 Logement sénior
 Résidence Sérénitis L’Eau Vive, Asnières-lès-Dijon 

(Côte-d’Or)
• Pierre-Olivier Lefebvre, directeur du réseau 

francophone Ville amie des ainées

15h30 Pause

16h00 Requalification de l’habitat en cœur de ville
 Opération rue Diderot, Moulins (Allier)

• Vera Lizarzaburu, directrice - programme Action Cœur 
de Ville chez Action Logement Services

• Sébastien Mallet, directeur du développement, Evolea 

16h30 GRAND TÉMOIN
Habitat et mise en valeur des centres anciens denses
• Jessica Brouard-Masson, directrice des études et des 

politiques publiques, Anah

17h00 Fin de la journée



Cité de l’Architecture et du Patrimoine
7 avenue Albert de Mun
75016 Paris
Entrée About

www.cohesion-territoires.gouv.fr
www.culture.gouv.fr
www.cget.gouv.fr
www.urbanisme-puca.gouv.fr
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Vie, commerce et artisanat 
au cœur des quartiers

Diffusé en direct sur 
      /plateformarchi/

et en replay sur
www.urbanisme-puca.gouv.fr
rubrique « Réinventons nos cœurs de ville »

Participez et posez 
des questions dans la salle 
ou en ligne

+


