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4èmes Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine 

"Agir ensemble pour le logement et la mixité urbaine"  

Jeudi 2 juin 202  
Cité Internationale Universitaire de Paris 

 

 
 

Les 4èmes Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine s’ouvriront cette année sur 
le thème « #Agir Ensemble pour le logement et la mixité urbaine ». Ce rendez-vous unique 
rassemble chaque année les acteurs de l’habitat pour faire le point et échanger autour de 
sujets d’actualité. Cette année, 1 500 professionnels du logement et de l’immobilier sont 
attendus. 
 
Plusieurs sessions de conférence sont proposées autour de cycles consacrés à l’habitat 
individuel, le résidentiel collectif, le logement social et, enfin, la politique du logement et de 
l’aménagement du territoire sur les thématiques « Financer, Construire et Habiter, Connecter 
et Innover ». Des keynotes et un espace de networking sont également prévus pour faciliter 
les rencontres et les échanges. 
 
Les 4èmes Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine réuniront des intervenants 
aussi investis que qualifiés : les présidents des principales fédérations et organisations du 
secteur, ainsi que les institutionnels (FPI, USH, Pôle Habitat-FFB, CNOA, plusieurs associations 
de collectivités, ANCT, Action Logement, Caisse des dépôts, DHUP, DGALN, etc.) et autres 
acteurs privés, promoteurs, architectes, urbanistes, investisseurs ou encore industriels 
(NEXITY, Groupe SeLoger, GRDF, etc.). Parmi les orateurs, le préfet Rollon Mouchel-Blaisot, 
directeur du programme Action cœur de ville, Hélène Peskine, secrétaire permanente du 
PUCA, Philippe Pelletier, président du Plan bâtiment durable et du directoire de la Fondation 
Habitat et Humanisme, Jean-Marc Coly, président de l’ASPIM, Christine Leconte, présidente 
du CNOA ont notamment confirmé leur venue. 
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Parmi les focus de cette journée, les sujets actuels seront privilégiés, comme la question de 
l’habitat pour les seniors et l’intergénérationnel « Agir pour toutes les générations », « La lutte 
contre les copropriétés dégradées », « Massifier la rénovation énergétique », « Enjeux de 
territoires », ou encore « Agir pour le numérique ». 
 
Les 4èmes Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine bénéficient du soutien du 
Ministère de la Cohésion des Territoires 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. 
 

 
 
 
 
 
 

www.assises-du-logement.com 
 
 
 
 
 
 
 

Organisé par : 
 

 
Le spécialiste de l’information et de la mise en relation  

des acteurs du cadre de vie 
 
En partenariat avec : Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales, Ministère chargé du Logement, Ministère de la Culture, Batiactu, Agence Qualité 
Construction, Agence Nationale de l’Habitat, Architecture et Maîtres d'Ouvrage, Association des Petites 
Villes de France, Association Française du Développement Urbain, Association française des Sociétés 
de Placement Immobilier, Banque des territoires, Cadre de Ville, Club de l'Amélioration de l'Habitat, 
Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Conseil français des urbanistes, Collectif National des 
Jeunes Urbanistes, Conseil national de l'Ordre des Architectes, ESTP-Alumni, Fédération CINOV, 
Fédération des élus des Entreprises publiques locales, Fédération des Promoteurs Immobiliers de 
France, Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles, Fédération internationale de 
l'immobilier, Fédération nationale des offices publics de l'habitat, Finance Innovation, France urbaine, 
Groupe Se Loger, Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière, Institut des Constructeurs et des 
Promoteurs, Île-de-France Energies, La Lettre HCL, Le Club des Clubs Immobiliers, Les Industriels du 
Nouvel Habitat, Pôle Habitat FFB, Observatoire régional du foncier en Île-de-France, Plan Bâtiment 
Durable, Plan Urbanisme Construction Architecture, Royal Institution of Chartered Surveyors, Smart 
Buildings Alliance for Smart Cities, Synamome, Union des syndicats de l'immobilier, Union nationale 
des Économistes de la construction, Union Nationale des Syndicats Français d'Architectes, Union sociale 
pour l'habitat, Villes de France, Business Immo, Construction21, Décideurs Magazine, Baticopro, 
Maison à part.  

https://event.batiactu.com/assises_du_logement

