
Le Logement, 
Facteur d’attractivité 

économique régionale ?

invitation
16 avril 2015 de 9h à 12h30
CCi de rouen, 10 Quai de la Bourse, 76000 rouen

	  

Matinée organisée par :



Matinée professionnelle 
du logeMent

Cadre de vie, emploi, formation…
Comment le logement peut-il participer à la 
construction de l’attractivité d’un territoire ?

Quels défis pour les acteurs privés ?

Métropoles, SCOTS intégrateurs, intercommunalités... 

Tandis que les échelles de compétences territoriales sont en cours de 

redéfinition, se pose, au-delà des textes, l’enjeu de l’attractivité économique 

des territoires.

Se réunissant pour la première fois pour évoquer le logement dans la 

globalité de la filière, le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs 

de Normandie (SNAL), la Fédération des Promoteurs Immobiliers de Nor-

mandie (FPI), la Fédération Française du Bâtiment de Haute-Normandie 

(FFB) et l’Union des Maisons Françaises de Haute-Normandie (UMF) ont 

décidé de consacrer leur prochaine matinée professionnelle à la place du 

logement dans la construction de l’attractivité du territoire Haut-Normand.

Cette matinée s’inscrira dans une démarche ouverte qui tiendra 

compte des spécificités régionales et s’appuiera sur l’expérience des 

acteurs de la filière logement.
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prograMMe prévisionnel 
Intervenants sous réserve de modifications.

Débats animés par Bertrand tierCe, La Chronique de normandie

9h00 /  Café d’accueil

9h30 /   Propos d’ouverture 
nicolas MaYer-rossignoL, président de la région Haute-normandie

9h45 /    introduction : professionnels de la construction, élus, quels 
défis communs dans la création de l’attractivité du territoire 
haut-normand ? 
Yvon roBert, Maire de rouen, Vice-président Métropole rouen normandie

10h00 /    Table-ronde 1 : le secteur construction, source d’investissement  
dans l’emploi et la formation 
Françoise HaVeLette, Chef de service apprentissage,  
région Haute-normandie  
Frédéric LeFaUX, Délégué académique à la Formation professionnelle 
initiale et continue, rectorat de rouen  
Benoit eLoUarD, secrétaire général Btp CFa Haute-normandie  
Marie DUpUis-CoUrtes, présidente de la commission régionale emploi 
formation de la FFB  
Franck BLeUZen, Directeur régional aDiM normandie

11h00 /    Table-ronde 2 : le logement, au coeur de la création d’un cadre 
de vie innovant et facteur d’attractivité économique 
Denis MerViLLe, président de l’association des Maires de seine-
Maritime   
Christine raMBaUD, adjointe au Maire déléguée à l’Urbanisme,  
Mairie de rouen  

Laurence BertHo-BeDeL, Directrice générale, rouen normandy invest  
Didier LarUe, paysagiste  
avec la participation de professionnels de l’aménagement et de la 
construction

12h00 /    Propos conclusifs : la nécessaire complémentarité du secteur public 
et des opérateurs privés 
présidents snaL, Fpi, FFB, UMF

déjeuner – Cocktail sur place
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Coupon réponse
16 avril 2015  |  de 9h00 à 12h30
CCi de rouen, 10 Quai de la Bourse 76000 rouen

Le Logement, facteur d’attractivité économique régionaLe ?
insCription gratUite aVant Le 13 aVriL  |  noMBre De pLaCes LiMité
par téléphone : 06 84 83 70 03 ou 06 13 41 56 24
par email : matinee.logement@gmail.com
par fax : 02 32 19 52 61

STrUCTUre  ....................................................................................................................

FONCTION  .......................................................................................................................

NOM  .................................................................................................................................

PréNOM  .........................................................................................................................

AdreSSe  ........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

CP ................................................. VILLe  .......................................................................

TéL.  ................................................................  FAx  ........................................................

eMAIL  ..............................................................................................................................

 Assistera à la Matinée Professionnelle  Participera au cocktail

Sera accompagné de  ................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 N’assistera pas mais sera représenté(e) par  .............................................................

..........................................................................................................................................................

 N’assistera pas à la Matinée Professionnelle

	  


