
L’Europe s’engage dans
les quartiers

Politique de cohésion 2014-2020

Conférence
Lyon - 27 juin 2012
Hôtel de Région



Les priorités de la politique de cohésion 2014-2020 ouvrent de 
nouvelles perspectives pour les acteurs du logement social de 
prendre part activement et à grande échelle à la réalisation des 
objectifs de l'UE 2020. 

Rénovation thermique des logements sociaux et développement des 
énergies renouvelables, actions intégrées de développement 
urbain durable, accès au logement des groupes défavorisés, 
autant de priorités d’investissement du FEDER et du FSE 
proposées par la Commission européenne dans les projets de 
règlements 2014-2020, autant de potentiels d’engagement des 
organismes de logement social dans cette nouvelle politique de 
cohésion. 

Enjeu : mobilisation du FEDER et du FSE au bénéfice des ménages à
revenus modestes, du développement local et de l’emploi.

L'objectif de cette conférence européenne co-organisée par 
CECODHAS Housing Europe et l’Union sociale pour l’habitat, avec 
le concours de la Commission européenne et de la Région Rhône-
Alpes, est double : 

1. Sensibiliser les parties prenantes à l’intérêt de s’engager 
dans la mise en œuvre de cette politique de cohésion et à
prendre part à la préparation des contrats de partenariat
entre les Etats-membres et la Commission européenne,

2. Préparer les acteurs régionaux à décliner ces nouvelles 
priorités d’investissement dans les futurs programmes 
opérationnels régionaux.

Parce que l’Europe s’engage dans les quartiers au bénéfice des 
ménages à revenus modestes, il nous revient de prendre part 
activement à la préparation de la politique de cohésion 2014-2020 
et à sa mise en œuvre effective dans les territoires.

UE 2020

Vit Vanicek
Président de CECODHAS 
Housing Europe

Thierry Repentin
Président de 
l’Union sociale pour l’habitat



10:00 – 11:30 Logement social : acteur de la politique de cohésion 2014-2020

Ouverture

Enjeux

Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes
Johannes Hahn, Commissaire en charge de la politique régionale (tbc)

Rapport introductif : Michel Aglietta, Université de  Paris X, CEPII

Marie-Odile Novelli, Vice-Présidente de la Région Rhône-Alpes
Thierry Repentin, Président de l’Union sociale pour l’habitat
Karima Delli, Députée européenne, vice-Présidente de l’intergroupe Urban 
Mercedes Bresso, Présidente du Comité des Régions
Alexandros Tsolakis, DG Regio, Commission européenne
David Orr, Directeur Général, National Housing Federation, Londres

11:30 – 12:30 2007-2013 : Quel bilan du volet FEDER du plan européen de relance ?

Bilan

Julien Dijol, CECODHAS Housing Europe
Corine Meier, National Housing Federation, Angleterre
Sébastien Garnier, Aedes, Pays-Bas
Carine Puyol, Union sociale pour l’habitation, France 

Débat avec la salle

Olivier Brachet, Vice-President du Grand Lyon

12:30 – 14:00 Déjeuner

14:00 – 16:30 UE 2020 : Priorités d’investissement du FEDER et du FSE 2014-2020

Priorités
2014-2020

Jan Olbrycht, Député européen, rapporteur sur le FEDER
Elisabeth Morin-Chartier, Députée européenne, rapporteure sur le FSE
Alexandros Tsolakis, DG Regio, Commission européenne

Efficacité énergétique et énergies renouvelables
Actions intégrées de développement urbain durable
Infrastructures sociales et revitalisation des communautés marginalisées

Débat avec la salle

Promouvoir l’ingénierie financière
Débat avec la salle

Gérard Manet, Vice-President de Saint-Etienne Métropole

16:30 – 17:30 Contrat de partenariat – programmes opérationnels régionaux
Comment s’engager dans la future politique de cohésion ?

S’engager
maintenant

Georges Bullion, Président de la commission affaires urbaines, CECODHAS
WEFO Forum, Nick Bennet, Community Housing Cymru, (Pays de Galle)
Mobilisation des sociétés communales de logement, Kurt Eliasson, SABO (Suède) 
Engagement du mouvement HLM, Thierry Bert, Union sociale pour l’habitat.

Pervenche Berès, Députée européenne, 
Présidente de la commission emploi-affaires sociales

Denis Perron, Vice-President du Département de l'Ain

Conclusion Vit Vanicek, Président de CECODHAS Housing Europe

Pré-Programme



Bulletin d’inscription
A compléter et à retourner avant le 11 juin 2012 à
l’adresse ou fax indiqué accompagné de votre règlement 
à : 
Direction administrative et financière
Union sociale pour l’Habitat
14 rue lord Byron
75008 Paris
Tel :  01 40 75 50 00  - Fax : 01 40 75 68 35        
e-mail : agnes.gervois@union-habitat.org

Votre inscription vous sera confirmée par retour de mail

Nom – Prénom :…………………………………………………………………
Qualité : ………………………………………………………………………….
Organisation : ……………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………

Participera à la conférence européenne du 27 juin 2012 à Lyon 
Participera au déjeuner 

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 130 euros
- à régler par chèque à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat
- à régler par virement sur le compte ci-après :

banque : 13148   guichet : 02955   compte : 10247200200    clé : 86    domiciliation : Dexia CLF Banque
IBAN : FR76 3007 6023 5260 2821 0020 023   BIC : CLBQFRP1   SWIFT : NORDFRPP

en précisant : Prénom / Nom / Participation à la conférence du 27/06/2012

Toute annulation ou modification doivent être faites par écrit fax : 01-40-75-68-35 ou mail : 
agnes.gervois@union-habitat.org avant le 18 juin 2012. 
Après cette date, aucun remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué.

Votre dossier vous sera remis dès votre arrivée à l'accueil de la Conférence.
Dossier également disponible en ligne in http://www.union-habitat.eu

Mercredi 27 juin 2012
10h00 – 17h30 (accueil à partir de 9h30)

Hôtel de Région
1 esplanade François Mitterrand 
Lyon
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