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3èmes Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine 

"Financer - Construire - Habiter - Connecter - Innover "  

Jeudi 18 février 2021 - Palais d’Iéna 
 

Le rendez-vous des acteurs de la filière autour de la 
réglementation et des tendances actuelles qui font  

le logement de notre temps 
 

 

Seul événement qui réunit l’ensemble des publics professionnels concernés par le sujet du logement 
(acteurs du cadre de vie, entreprises, institutionnels, collectivités…), les Assises Nationales du 
Logement et de la mixité urbaine abordent une grande majorité des questions d’actualité : Comment 
produire des logements abordables, confortables et durables ? Quelles sont les réponses des 
professionnels du cadre de vie aux défis sociétaux, démographiques, économiques et 
environnementaux ? Quelle politique du logement et de la ville ? Penser, produire et rénover le 
logement, c'est non seulement donner un visage aux villes et villages, mais surtout agir concrètement 
sur la société.   
 
Le 18 février prochain, à Paris, les Assises Nationales du 
Logement et de la mixité urbaine permettront de faire le 
point sur les évolutions du secteur, qu’il s’agisse 
d’innovations, de nouveaux usages, de nouvelles 
réglementations… Bénéficiant du soutien du Ministère 
de la Cohésion des Territoire et des Relations avec les 
Collectivités Territoriales, du Ministère chargé de la Ville 
et du logement et du Ministère de la Culture, et de 
nombreux organismes partenaires, ce rendez-vous 
annuel se déroule autour de tables rondes, de 
workshops et de keynotes. C’est un moment privilégié également pour les rencontres entre 
professionnels, au cœur de l’espace de networking ou dans le village start-up.  
 
Cette édition 2021 accueillera plusieurs intervenants référents. À noter notamment, la présence de 
la présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et de son directeur général, Mme 
Caroline Cayeux et M. Yves Le Breton ; de M. le Préfet Rollon Mouchel-Blaisot, Directeur national du 
programme ‘'Action cœur de Ville’’ et de Mme Juliette Auricoste, Directrice du programme "Petites 
de villes de demain", des représentantes et représentants de l'ensemble des organisations de la filière 
professionnelle, comme Mme Alexandra François-Cuxac, présidente de la FPI ou encore Mme 
Marianne Louis, directrice générale de l'USH ; de Mme Anne-Lise Deloron et de M. Alé Sall, de la 
Coordination interministérielle du plan de rénovation énergétique des bâtiments, MCTRCT – MTES ; 
ou encore de M. le Député Mickaël Nogal, Vice-Président de la commission des Affaires économiques 
de l'Assemblée Nationale.  
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Quelles politiques du logement et de la ville, post-crise ? Quelles sont les priorités ? Comment les 
mettre en œuvre ? Quelles sont les réponses des professionnels du cadre de vie aux défis sociétaux, 
démographiques, économiques et environnementaux de notre temps ? Comment produire des 
logements abordables, confortables et durables ? Les Assises Nationales du Logement et de la mixité 
urbaine 2021, sont l’occasion de faire le point sur les sujets qui font le logement aujourd'hui et demain.  
 

 
Programme des conférences 2021 : https://event.batiactu.com/assises_du_logement#conferences 
 
Les Assises sont enfin le lieu de rencontres d'affaires et d'opportunités business pour l'ensemble des 
participants. À chaque édition, cette journée permet aux professionnels de se rencontrer, de 
s‘informer, de profiter d’une qualité d’échanges exceptionnelle. 
 
 
Ils seront présents :  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Secteur primordial et dynamique, le poids du logement dans l'économie nationale n'est plus à 
démontrer. La France compte 36 millions de logements dont 56 % de logements individuels et 44 % de 
logements collectifs (Insee 2017).  
Sur les 140 milliards d'euros (HT) de travaux réalisés chaque année, la construction et la rénovation de 
logements ne représentent pas moins de 87 milliards d'euros dont 42 Mds pour le neuf et 45 Mds pour 
les travaux d'entretien et d'amélioration (source FFB, 2018). 
 

www.assisesdulogement.com 
 

Événement organisé dans le respect des mesures sanitaires en vigueur  
 

Les Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine bénéficient du soutien de : 
 

 

 
 

Pierre-René Lemas,  

France Active 
Marianne Laurent, 

Banque des Territoires 

 Yves Le Breton,  

ANCT 

 Benoist Apparu,  

In’li 

 Alexandra François-Cuxac, 

FPI 

https://event.batiactu.com/assises_du_logement#conferences
http://www.assisesdulogement.com/
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En partenariat avec : 

 
 

 
 
 

Le média de référence des professionnels de la 
construction, de l’architecture et de l’immobilier 

 
 
 

Partenaire officiel 

 
 

 
Partenaires officiels : 

 

 
 
  


