invitation
16 avril 2015 de 9h à 12h30

CCI de Rouen, 10 Quai de la Bourse, 76000 Rouen

Le logement,
Facteur d’attractivité
économique régionale ?
Matinée organisée par :
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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 Normandie (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 SeineMaritime
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

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

	
  

