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PROGRAMME
Dans le contexte d’une année 2020 particulière
(crise sanitaire, renouvellement des élus), la Conférence
sera l’occasion de faire un point sur l’évolution de la
situation du logement en Isère et sur les perspectives et
enjeux en matière d’habitat.
13 h 30 Accueil-café
14 h 00 Ouverture
• Président du Département de l’Isère ou son représentant
• Préfet de l’Isère ou son représentant
14 h 30 L
 es 10 ans du PDH
• Rétrospective sur 10 années d’échanges
et de partenariats autour du logement en Isère
par le Département de l’Isère
• Chiffres clés de l’Isère par l’Agence d’urbanisme
14 h 45 L
 ’habitat de demain : la crise sanitaire comme frein ou
accélérateur des tendances en matière d’habitat ?
•Intervention de Marie-Christine Jaillet : sociologue,
directrice de recherche au CNRS. Ses recherches traitent de
l’habitat et du logement. Très proche du terrain, elle connaît bien
les élus et a mené de nombreux travaux sur la périurbanisation et
en particulier sur les modes de vie pavillonnaires. Elle s’intéresse
également à la « politique de la ville » et à la requalification
des quartiers « en difficulté ». Elle développe actuellement des
réflexions sur les processus de métropolisation et leur impact sur
l’organisation des modes de gouvernance urbaine

• Temps d’échange avec la salle

15 h 45 U
 ne année 2020 particulière : quelle situation et quelles
perspectives pour le logement en Isère ?
• Réactions des acteurs de l’habitat et du marché (bilan
2020 et perspectives 2021) :
• 	La FNAIM de l’Isère
• La Chambre des notaires de l’Isère
• La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes
• La Fédération des Promoteurs immobiliers
des Alpes (FPI)
• Le Pôle Habitat de la Fédération française
du bâtiment (FFB)
• Les bailleurs sociaux de l’Isère (ABSISE)
• Action Logement
• Temps d’échanges avec la salle
17 h 00 Clôture

https://docs.google.com/forms/d/1rpxvAQ0e6gL46rkCj6_Jt5Iuoe0aviKSI8VqawPM8hQ/edit

Une invitation à rejoindre la visioconférence vous sera envoyée,
suite à votre inscription.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Élodie Celestri
04 76 00 32 40, par mail elodie.celestri@isere.fr
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INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE :

