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Le logement tout le monde en parle, 
mais pour faire quoi ?

Le lundi 21 mars 2022 - 14 heures 
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À la Maison de l’architecture Ile-de-France 
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Tables rondes et débat public avec les 
représentants des candidat.es à l’élection 
présidentielle

Parce que le logement est un sujet crucial, la question politique 
de l’habitat doit être prise au sérieux dans le cadre des élections 
présidentielles, c’est pourquoi des responsables politiques, des 
chercheurs et des praticiens de la ville, sont invités à une rencontre 
publique le 21 mars à la Maison de l’architecture Ile-de-France.

Trois tables rondes, animées par des experts, avec la
participation d’élus locaux et d’architectes.

Une rencontre - débat public, est organisée avec
pour ambition d’interroger les candidats à l’élection présidentielle 
sur leurs propositions.

Avec les référent.es logement des candidat.es à la
présidentielle.

Communiqué de presse 

CYCLE DE RENCONTRES

Le logement tout le monde en 
parle, mais pour faire quoi ?

Lundi 21 mars 2022 à partir de 14 heures

Le mardi 8 mars 2022

Maison de l’architecture Ile-de-France
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PROGRAMME 

Introduction

• Léa Mosconi, présidente de la Maison de l'architecture Ile-de-France
• Fabien Gantois, président du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France
• Michel Duffour, président de La Ville en Commun

14.00 I Construire toujours plus, mais comment ? 

Comment répondre aux besoins en termes de production de logements, où les construire et avec quelles 
formes urbaines, à l’heure de la loi ZAN, de l’étalement urbain, d’un besoin de nature dans certaines villes, 
et du refus de la densité de la part des populations et certains élus ? 

Avec la participation de :
• Bernard-Louis Blanc, adjoint au maire de Bordeaux chargé de l'urbanisme résilient (sous réserve)

• Djamel Klouche, architecte urbaniste, grand prix de l’Urbanisme 2021
• Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de la Métropole du Grand Paris
• Marie Taveau, directrice du programme, "Engagés pour la qualité du logement de demain"
• Julie de Roujoux, directrice générale de la promotion immobilière, Groupe Pichet

Introduction et animation par : 
Patrick Braouezec, délégué général de La Ville en Commun, ancien député et maire de Saint-Denis

15.30 I Construire mieux ?

Comment améliorer la qualité et le confort des logements existants et de ceux qui seront construits ?
Comment les adapter au changement climatique et aux aspirations nouvelles liées à la pandémie et au 
télétravail ? 

Avec la participation de :
• Monique Eleb, sociologue de l'habitat
• Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin
• Emmanuel Launiau, président du groupe QUARTUS
• François Leclercq, architecte urbaniste, co-auteur du rapport Logement de qualité
• François de Mazières, maire de Versailles

Introduction et animation par : 
Marjan Hessamfar, architecte, vice présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes
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17.00 I Construire pour qui ?

Quelle place pour le logement abordable (locatif et accession sociale) ? Faut-il modifier les plafonds de 
ressources, la part du logement abordable dans les communes et repenser l’objectif de mixité sociale ? 

Avec la participation de :

•Fabien Gantois, architecte, président du Conseil régional de l’Ordre des architectes d'Ile-de-France
•Olivier Klein, maire de Clichy-sous-bois
•Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers
•Jean-Luc Vidon, président de la FNAR

Introduction et animation par : 
Renaud Epstein, sociologue, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

18.30 I Le programme des candidats

Les représentants des candidats et candidates à l’élection présidentielle ont la parole pour exposer et 
débattre des différentes propositions inscrites à leur programme électoral.

Introduction : 
Catherine Sabbah, déléguée générale Institut IDHEAL 
Perspective historique des programmes des candidats à l’élection présidentielle depuis 2002.

Avec la participation de :
• Parti socialiste : Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin
• Parti communiste français : Romain Marchand, 1er adjoint au Maire d'Ivry-sur-Seine

• Les Républicains : Geoffroy Didier, député au Parlement européen, vice-président de la Région Ile-de-France
• La France Insoumise : Anne Gourmellet, co-animatrice du groupe thématique Logement
• La République en marche : Xavier Lépine, président de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF)
• Europe Écologie Les Verts : Guillaume Duval, journaliste

Débat public co-animé par :
Hugo Christy, journaliste
Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre
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INFORMATIONS PRATIQUES

Maison de l’architecture Ile-de-France
148, rue du Faubourg Saint-Martin
75010 Paris
01 42 09 31 81
www.maisonarchitecture-idf.org

NOUS SUIVRE 
 
      Maison de l'architecture en Ile-de-France
      MA_IDF
      Maison de l'Architecture en Ile-de-France
      ma_idf
      Maison de l’architecture Ile-de-France

Rumeur Publique 
Rachel Brunella
rachel.brunella@rumeurpublique.fr

CONTACT PRESSE 

Inscription obligatoire par ICI 

Cycle de rencontres initié par La Ville en Commun et coorganisé avec la Maison de l’architecture Ile-de-
France et le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France, qui a pour ambition d’interroger les 
candidats à l’élection présidentielle sur leurs propositions avec les référent.es logement des candidat.es à la 
présidentielle.

L'événement sera retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la Maison de l'architecture Ile-de-France.
Lien d'accès par ICI   

https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-architecture-idf/evenements/le-logement-tout-le-monde-en-parle-mais-pour-faire-quoi
https://ville-en-commun.net/lassociation/
https://www.maisonarchitecture-idf.org/
https://www.maisonarchitecture-idf.org/
http://www.architectes-idf.org
https://www.youtube.com/channel/UCHXx1OVMUjOX8RT6QXOe6Iw

