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au World Trade Center  
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Bonjour et bienvenue au colloque Territoires & Habitat Responsable !
Nous espérons que votre trajet jusqu’ici s’est bien déroulé et que vous allez pouvoir profiter au 
mieux de cette journée : elle a été construite et faite pour vous. Ce document a pour objet de vous 
guider pour vous permettre d’en profiter au mieux.

9h-10h

10h-11h

11h-12h30

Café d’accueil au sein du village, dans l’Atrium

Débats d’ouverture dans l’auditorium

Ateliers experts 
«Enjeux d’aujourd’hui»

> Bertrand CONVERSO, 
    Président de la SDH

>  Olivier BARRY, 
Président de DELPHIS

>  Philippe ADAM, 
Directeur d’EDF Collectivités Auvergne Rhône-Alpes

Débats animés par Christophe REVIL, journaliste

Quand ?
Quoi ?

Où ?

Vivre ensem
ble

Entreprendre Pr

otéger Faciliter

Atelier « Transition énergétique, 
mobilisation des ressources sur le territoire »

salle Kilimanjaro 
(1 et 2, en coursives, 2ème étage)

Atelier « Habitat connecté »
salle Kilimanjaro 

(3 et 4, en coursives, 2ème étage)

Atelier « Sécurité et tranquillité résidentielle : 
des solutions techniques mais pas seulement »

salle Mont Blanc 
(1 et 2, en coursives, 2ème étage)

Atelier « La qualité de service, un enjeu 
républicain ? »

salle Cervin 
(près de l’accueil, 1er étage)

Atelier « Valeur partagée : renforcer le lien 
avec les collectivités »

salle Mont Blanc 
(3 et 4, en coursives, 2ème étage)

Atelier « Vieillissement de la population : 
construire et animer 

un habitat intergénérationnel »
salle Everest 

(près de l’accueil, 1er étage)

3 strates d’accès à cette journée vous sont proposées :
> S’informer - Des débats en plénières, en début et en fin de journée, pour donner le sens 
et préciser les défis et enjeux à venir en matière d’habitat et de développement des territoires
> Echanger - Des ateliers qui vous permettront d’échanger avec les experts
> Etablir des contacts - Un village organisé en 3 pôles (entreprendre, vivre ensemble, 
protéger - faciliter) et entouré des stands des partenaires, pour vous permettre d’établir de 
nouveaux contacts.

VOTRE JOURNÉE

Attention, le nombre de places est limité. Merci de vous 
rendre à l’atelier que vous avez choisi lors de l’inscription

COLLOQUE



>  Jacques CHANUT, 
Président  de la Fédération Française 
du Bâtiment (FFB) et Président d’Action 
Logement

>  Christophe FERRARI, 
Président de Grenoble-Alpes Métropole

>  Jean-Paul BRET,  
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais

>  Yannick NEUDER, 
Vice-Président de la Région Auvergne - 
Rhône-Alpes, délégué à l’enseignement 
supérieur, à la recherche et à l’innovation

>  Christian COIGNÉ,  
Vice-président du Conseil départemental 
de l’Isère, chargé de l’ingénierie urbaine,  
du foncier et du logement

>  Loïck ROCHE,  
Directeur Général de Grenoble  Ecole 
de Management, auteur de « La théorie 
du lotissement » (Edition P.U.G), grand 
témoin du colloque

Avec le soutien de

12h30-14h

14h-15h30

15h30-16h

16h-18h

Colloque organisé par :

Cocktail déjeunatoire et échanges au sein du village

Ateliers experts 
«Enjeux de demain»

Cocktail de clôture dans l’Atrium18h

Débats « Perspectives et synthèse » dans l’auditorium

Echanges au sein du village

Atelier « Construction et décarbonation :  
les nouveaux défis »

salle Kilimanjaro 
(1 et 2, en coursives, 2ème étage)

Atelier « Smartcity,  quel rôle 
pour le bailleur social ?  »

salle Kilimanjaro 
(3 et 4, en coursives, 2ème étage)

Atelier « Recréer du collectif »
salle Mont Blanc 

(1 et 2, en coursives, 2ème étage)

Atelier « Locataire(s) H.L.M. : vers une 
segmentation de la clientèle 

et des parcours résidentiels ? »
salle Cervin 

(près de l’accueil, 1er étage)

Atelier « Quel modèle économique 
pour le logement social demain ? »

salle Mont Blanc 
(3 et 4, en coursives, 2ème étage)

Attention, le nombre de places est limité. Merci de vous rendre 
à l’atelier que vous avez choisi lors de l’inscription

Vivre ensem
ble

Entreprendre Pr

otéger Faciliter

A l’issue de cette journée, nous aurons à coeur de prolonger nos 
échanges et construire avec vous de nouveaux projets. A bientôt !

Débats animés par Christophe REVIL, journaliste


