Festival International du Logement Social - 4-8 juin 2019

4 jours d’événements pour tous, les inscriptions sont ouvertes

Lyon, 25 avril 2019

Après une édition de lancement à Amsterdam en 2017, Lyon accueille le Festival International du
Logement Social, du 4 au 8 juin 2019

• 4 jours pour réﬂéchir, échanger les expériences, réinventer un modèle innovant pour le logement
abordable,

• 70 événements, visites, projections, workshops, topic corners, pop-ups, rencontres et soirées
•
•
•
•
•
•
•
•

conviviales,
Des conférence internationales,
L’ Appel de Lyon pour mobiliser la communauté internationale,
5 000 participants nationaux et internationaux associés, représentants des métropoles du monde,
maires, étudiants et universitaires, bailleurs, promoteurs, architectes et urbanismes, artistes…
La Très Grande Conversation pour associer les locataires à la réﬂexion
Le quartier général : UCLY
Plus de 20 lieux d’accueil, de visites, de rencontres et de fêtes dans la Métropole de Lyon et en région
Auvergne Rhône-Alpes
Une co-production des acteurs du logement social, de la solidarité, de l’innovation, des collectivités
locales
Déjà 15 pays représentés : Norvège, France, Belgique, Irlande, Taiwan, US, Italie, Espagne, Finlande,
Corée, Suède, Allemagne, Portugal, République Tchèque, Pays-Bas

Le festival est ouvert à tous, gratuitement,
sur inscriptions dans la limite des places disponibles

www.ishf2019.com
A l’invitation de David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon et de Cédric Van Styvendael,
Président de Housing Europe, ils seront présents à Lyon : Leilani FARHA, rapporteuse spéciale sur le
logement adapté - Nations Unies, Michael LUDWIG, Maire de Vienne / Autriche, Saskia SASSEN,
sociologue et économiste, spécialiste de la sociologie des très grandes villes du monde, Fredrik
GERTTEN, réalisateur, Juha KAAKINEN, pionnier du housing first en Finland et CEO de la Yfondation , Chiara APPENDINO, Maire de Turin, Peter FELDMANN, Maire de Franckfort, Emmanuelle
COSSE, ancienne Ministre du logement …

Contacts presse
ISHF - Sylvie Perret - 06 70 61 09 25 - soleil@wanadoo.fr
Métropole de Lyon - Nicolas Perez - 06 67 95 13 59 - nicolas.perez@grandlyon.com
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Durant le Festival

Du 5 au 7 juin
la très Grande Conversation
Porteurs > AurA-HLM,
est MétroPoLe HAbitAt

Mercredi 5 juin
9h/12h ConFérenCe

Conférence principale
“Une planète pour demain”
uCly
10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

Mardi 4 juin

10h/12h30 WorKshop

Vacance(s) heureuse(s) !
Les bailleurs sociaux
à l’heure des projets
transitoires
les halles Du FaubourG
10 iMpasse Des Chalets - 69007 lyon
Porteurs > usH, Avec L’APPui d’incLusiF,
KALéiodo’scoP

Porteurs > PActe FinAnce-cLiMAt
et energy Cities

10h/20h événeMent spéCial
11h/12h visite

9h/14h - 9h/16h30 - 12h/16h30 visite

Musée urbain tony Garnier

La grande déambulation,
les locataires LMH ont
le pouvoir d’agir

Musée urbain tony Garnier
4 rue Des serpollières - 69008 lyon
Porteurs > MutG

lyon Métropole habitat
194 rUe DUgUesCLin, 69003 Lyon

15h/18h ouverture

Cérémonie d’ouverture

Porteur > Lyon MétroPoLe HAbitAt

bourse Du travail
205 plaCe GuiCharD - 69003 lyon

18h15/19h35 - 20h30/21h50 événeMent spéCial

soirée courts métrages
à Clermont-Ferrand

Porteurs > uiA, MétroPoLe de Lyon

10h30/11h30 visite

Le logement social
en europe et en images

un patrimoine
des années 30 :
la résidence Montchat

uCly
10 plaCe Des arChives - 69002 lyon
Porteur > usH

résiDenCe MontChat
96 rue FerDinanD buisson - 69003 lyon

9h/18h30 eXposition

la Jetée - 6 plaCe MiChel De l’hospital
ClerMont-FerranD

Porteurs > bAiLLeurs sociAux du Puy-dedôMe et L’AssociAtion “sAuve qui Peut
Le court MétrAGe”

20h/22h30 FilM

Le logement social à Vienne
uCly
10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

Porteur > usH

Porteurs > MutG

lyon - Mairie Du 1er
2 plaCe sathonay - 69001 lyon

13h15/17h WorKshop

Porteurs > réseAu coHAbitAt,
animé par urbamonde

9h30/13h événeMent spéCial

Activons la location active
à grenoble
Grenoble

visite

nouveaux services
aux locataires :
conciergerie participative
iCF habitat (part-Dieu)
107 boulevarD Marius vivier Merle
69003 lyon
Porteur > icF HAbitAt sud-est
MéditerrAnée

Porteur > Absise

eXposition

11h/12h visite

Musée urbain tony Garnier
4 rue Des serpollières - 69008 lyon

Journée de l’habitat
collaboratif

bourse Du travail
205 plaCe GuiCharD - 69003 lyon

Porteur > GrAndLyon HAbitAt

Musée urbain
tony Garnier

Porteur > viLLe de vienne

9h/18h30 pop-up

hlM sur cour(t)

ConFérenCe

l’autre soie
24 rue alFreD De Musset - 69100 villeurbanne

9h/18h30 eXposition

Porteurs > AurA HLM, HousinG euroPe,
MétroPoLe de Lyon, usH

ouverture
Clôture

les actions urbaines
innovantes : quand les
villes européennes parient
sur la solidarité

WorKshop

topiC Corner

événeMent
spéCial

autre

à ne pas
LoUper !
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14h/16h15 visite

14h30/16h30 visite

Visite de bâtis exemplaires :
perrache-roncevaux

visite “Coup de neuf
dans nos logements”
réhabilitation des Verchères

Porteur > GrAndLyon HAbitAt

résiDenCe les verChères
7 CheMin heCtor berlioz - 69120 vaulX-en-velin

14h/16h15 visite

Porteur > dynAcité

résiDenCe perraChe
28 Cours CharleMaGne - 69002 lyon

Visite de bâtis exemplaires :
roncevaux-perrache
résiDenCe ronCevauX
39 rue CasiMir périer - 69002 lyon

Porteur > GrAndLyon HAbitAt

14h/17h topiC Corner

Logement et emploi : une
équation capitale à résoudre
Le logement social acteur de
l’emploi pour tous en europe
aCtion loGeMent
62 boulevarD Marius vivier Merle - 69003 lyon
Porteur > Action LoGeMent

Triple-A-reno roadshow
awareness

14h30/17h topiC Corner

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

8h/18h30 eXposition

Le logement social
à vienne

salle polyvalente MuniCipale viCtor Jara
rue Jean lesire - 69120 vaulX-en-velin

Porteur > viLLe de vienne

Porteurs > est MétroPoLe HAbitAt, vinci
construction FrAnce

14h30/17h topiC Corner

Transformer l’usage
pour changer la vi(ll)e

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

9h/17h30 visite

Balade culturelle et
gourmande en Dombes
DoMbes – Gare De MéXiMieuX
2 avenue De verDun - 01800 MeXiMieuX

la Cité - 1 avenue Jean Jaurès - 69600 oullins

Porteur > dynAcité

9h30/13h ConFérenCe

a qui appartient
cette terre ?

Construire autrement !
Découvrez alis

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon
Porteur > HousinG euroPe

Porteur > HousinG euroPe

éCole De santé Des arMées
331 avenue Général De Gaulle - 69500 bron

14h/17h WorKshop

Porteurs > bouyGues construction,
CdC Habitat

santé et logement, quand
le logement est une politique
de santé

Le logement social
en europe et en images

Massification de la
réhabilitation énergétique
“Une planète pour demain”

14h30/17h topiC Corner

éCole nationale Des travauX publiCs D’état
3 rue MauriCe auDin - 69120 vaulX-en-velin

8h/18h30 eXposition

Porteur > usH

Porteurs > deMAtHieu bArd,
alliade Habitat

14h/17h WorKshop

Jeudi 6 juin

9h30/17h événeMent spéCial

habitat et design
à saint-etienne
Cité Du DesiGn
3 rue Javelin paGnon - 42000 saint-étienne

UrBALyon - 129, rUe serVienT - 69003 Lyon

Porteurs : AurA-HLM Loire drôMe
ArdècHe HAute-Loire

Porteur > ArizonA HeALtH cAre cost
contAinMent systeM

9h30/17h événeMent spéCial

pour une ville plus humaine
et inclusive à Aix-les-Bains

14h/17h pop-up

rapport sur le mal-logement
en europe

Centre Des ConGrès
rue Jean MonarD - 73100 aiX-les-bains

sCienCes-po lyon - 14 av. berthelot - 69007
lyon

Porteurs > 5 bAiLLeurs de sAvoie et
HAute-sAvoie, LA MAirie d’Aix-Les-bAins,
LA coMMunAuté d’AGGLoMérAtion GrAnd
LAc, eiFFAGe, réciPro-cité

Porteurs > FeAntsA, LA FondAtion
abbé pierre

ouverture
Clôture

ConFérenCe

eXposition

visite

WorKshop

topiC Corner

événeMent
spéCial

autre

à ne pas
LoUper !
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10h30/11h30 visite

14h/17h WorKshop

14h/18h événeMent spéCial

Un patrimoine des années 30 :
la résidence Montchat

Un logement pour chacun.e

le logement d’abord :
en europe et en région

résiDenCe MontChat
96 rue FerDinanD buisson - 69003 lyon
Porteur > GrAndLyon HAbitAt

Porteurs > cAisse d’ePArGne AuverGne
rHône-ALPes, GrouPe bPce

14h/17h WorKshop

attention à ne pas être
trop innovant : déployer
les bonnes idées pour
réduire les ségrégations

12h/18h événeMent spéCial

La Clairière, un quartier
de nature urbaine à Bron
bron - la Clairière
rue Christian laCouture - 69500 bron

Porteur > Lyon MétroPoLe HAbitAt

résidence rochaix pour
loger des jeunes en
formation professionnelle

résiDenCe roChaiX - 10 rue FéliX rollet - 69003 lyon
Porteur > GrAndLyon HAbitAt

Porteur > FédérAtion suédoise
du logement publiC (sabo)

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon
Porteur > GrAndLyon HAbitAt

Logement et emploi :
une équation capitale
à résoudre
Le logement social s’adapte
aux nouveaux besoins
des actifs
hévéa - 2 rue ziMMerMann - 69007 lyon

startup pitch Day

Porteurs > viLoGiA, iMPuLse PArtner

ConFérenCe

14h30/17h topiC Corner

Logement étudiant,
études et projet
d’intérêt général

Construire autrement !
Construction hors-site

éCole De santé Des arMées
331 avenue Général De Gaulle - 69500 bron

Porteur > AFev

Porteurs > bouyGues construction,
CdC Habitat

14h/17h événeMent spéCial

18h/20h événeMent spéCial

parcours innovation :
les coopérations de demain

Cérémonie du 3ème prix du
Logement responsable

tour inCity - 116 Cours laFayette - 69003 lyon
Porteurs > cAisse d’éPArGne AuverGnerHône-ALPes, GrouPe bPce

eXposition

Porteur > HonG KonG counciL oF sociAL
services

visite

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

Porteurs > HousinG euroPe,
internAtionAL union oF tenAnts, deLPHis

20h/… pop-up

hôtel De Métropole De lyon
20 rue Du laC - 69003 lyon

les halles Du FaubourG
10 iMpasse Des Chalets - 69007 lyon

la Cité - 1 avenue Jean Jaurès 69600 oullins
porteurs > dematHieu bard, alliade Habitat

Le Logement social en Asie :
des principes aux actions

14h/17h WorKshop

Transformer l’usage
pour changer la vi(ll)e

14h/17h WorKshop

14h/18h WorKshop

Porteur > Action LoGeMent

salle polyvalente MuniCipale viCtor Jara
rUe JeAn Lesire, 69120 VAULx-en-VeLin

14h30/17h topiC Corner

Le logement social
numérique

Maison Des étuDiants
90 rue De Marseille - 69007 lyon

14h/17h topiC Corner

Massification de la
réhabilitation énergétique
“Une ville pour tous,
un logement pour chacun”

14h/17h WorKshop

Porteur > corPonet

Coopération : construire le
logement et les services de
demain avec les locataires

Porteurs > MétroPoLe de Lyon,
euroPeAn HousinG First Hub

Porteurs > est MétroPoLe HAbitAt,
VinCi ConstruCtion FranCe

UrBALyon - 129, rUe serVienT - 69003 Lyon

14h/16h45 WorKshop

Mairie Du 3èMe - 18 rue François Garçin - 69003 lyon

14h30/17h topiC Corner

pavillon rives De saône anGle pont MaréChal
Juin et quai saint-antoine – 69002 lyon

14h/15h et 15h15/16h15 visite

ouverture
Clôture

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

WorKshop

topiC Corner

nuit de la recherche
gonzo sur le logement
et l’urbanisme
les halles Du FaubourG
10 iMpasse Des Chalets - 69007 lyon

Porteur > nuit de LA recHercHe Gonzo

événeMent
spéCial

autre

à ne pas
LoUper !
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Vendredi 7 juin

samedi 8 juin

8h/18h30 eXposition

Le logement social en europe
et en images
uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

11h/17h pop-up

Concours de cuisine
les buers - 69100 villeurbanne

Porteur > est MétroPoLe HAbitAt

Porteur > usH

8h/18h30 eXposition

Le logement social à Vienne

autres événements à venir…

UCLy - 10 pLACe Des ArCHiVes, 69002 Lyon
Porteur > viLLe de vienne

9h/17h30 WorKshop

séminaire eFl/eurhonet :
“le co-logement en europe :
un phénomène en croissance
rapide”
sCienCes-po lyon - 14 av. berthelot - 69007 lyon
Porteurs > eFL, eurHonet

10h/12h pop-up

La plateforme “Accélérateur
de l’habitat” de soutien
aux innovations sociales
les halles Du FaubourG
10 iMpasse Des Chalets - 69007 lyon
Porteur > LA cress

11h30/16h30 ConFérenCe

Table ronde européenne de
haut niveau sur le logement :
combler le manque de
logements abordables

inscrivez-vous !

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

Porteur > unece, euroPeAn coMMittee
oF tHe reGions, HousinG euroPe,
MétroPoLe de Lyon

Choisissez les événements
auxquels vous souhaitez participer,
inscrivez-vous pour chacun d’entre
eux et récupérez votre QR Code.
celui-ci vous sera demandé à l’entrée.

16h/22h Clôture

Cérémonie de clôture

uCly - 10 plaCe Des arChives - 69002 lyon

Rendez-vous sur notre,
www.ishf2019.com, à l’onglet
“événements”.

Porteurs > AurA-HLM, HousinG euroPe,
MétroPoLe de Lyon, usH

ouverture
Clôture

ConFérenCe

eXposition

visite

WorKshop

topiC Corner

événeMent
spéCial

autre

à ne pas
LoUper !

A PROPOS DE L’AURA HLM
Issue de la fusion de l’Association Régionale des organismes d’HLM de Rhône-Alpes et de l’Association des organismes HLM
d’Auvergne, l’AURA HLM regroupe 102 organismes d’habitat social représentant 10 000 salariés. Le parc locatif social compte
530 000 logements locatifs sociaux répartis sur les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et compte 16 000
logements produits par an. Ses missions s’articulent autour de 3 axes stratégiques le plaidoyer régional et infrarégional ;
développer le partenariat en continu, représenter les organismes dans les instances clés de l’habitat et contribuer à
l’élaboration des politiques de l’habitat aux divers échelons territoriaux, assurer l’interface avec l’échelon national ; la
structuration territoriale : avec des coopérations anciennes entre organismes et un partenariat fort avec les représentants de
l’Etat et des collectivités locale ; l’animation professionnelle autour de la mise en réseau des salariés des organismes.
Pour en savoir plus : https://aura-hlm.org
Contact presse : Chloé Giraud c.giraud@aura-hlm.org - T: 04 78 77 01 13 | M. 06 15 25 78 15

A PROPOS DE L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 700 opérateurs
Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour
l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des
Associations régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès
des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réﬂexion, d’analyse et
d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une
fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs
activités et leurs compétences professionnelles. En 2017, les organismes Hlm ont mis en chantier 87 000 logements neufs et
logements-foyers, en ont acquis et amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,5 millions de
logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement
social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 16 500 logements ont été vendus à des
accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés.
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org
Contact presse : Joachim Soëtard / Sarah Cassone - Direction de la communication - T. : 01 40 75 79 42 ou 01 40 75 52 53 ou 06
79 77 02 49

A PROPOS D’HOUSING EUROPE
Housing Europe est la Fédération européenne des acteurs du logement social, coopératif et social. Depuis 1988, elle regroupe
45 fédérations nationales et régionales regroupant 43 000 organismes de logements sociaux dans 24 pays. Ensemble, ils
gèrent plus de 26 millions de logements, soit environ 11% des logements existants en Europe.
Pour en savoir plus : www.housingeurope.eu
Contact presse : Michalis Goudis - : michalis.goudis@housingeurope.eu - T : +32 2 541 05 61 / M. +32 486 760 013

A PROPOS DE LA METROPOLE DE LYON
La Métropole de Lyon a pour missions de définir, décliner et mettre en œuvre la stratégie d’Habitat et de Logement de la
Métropole sur les 59 communes du territoire. Cette stratégie est énoncée dans le Plan Local de l’Habitat (PLH) en vigueur et
sera inscrite dans le volet habitat du Plan Local d’Urbanisme- Habitat (PLU-H). Cette politique dynamique et solidaire vise à
apporter des réponses adaptées et diversifiées aux besoins de tous les ménages : accession à la propriété (libre et à prix
maîtrisé), logement locatif intermédiaire et social, habitats spécifiques liés au handicap ou au vieillissement, logement des
jeunes et des étudiants, gens du voyage... La Métropole intervient sur l’ensemble de la chaine du logement, dans le parc privé,
collectif ou social : - soutien à la production et au renouvellement de l’offre de logements pour répondre aux besoins
diversifiés des ménages : 8 000 à 8 500 logements neufs produits par an dont 4 000
logements sociaux - amélioration de la qualité du parc de logements existants : réhabilitation énergétique des
logements (Ecoréno’v) ; aide aux ménages pour réaliser des travaux dans leur habitation, dans les secteurs soumis à un Plan
de prévention des risques technologiques (PPRT) ; lutte contre l’habitat indigne ; lutte contre la précarité énergétique... - accès
et maintien dans le logement : fichier commun de la demande de logements sociaux sur le territoire ; dispositifs de prévention
des expulsions et d’accès au logement ; aide individuelle apportée aux ménages via le Fonds de solidarité logement (FSL),...
Pour en savoir plus : www.grandlyon.com
Contact presse : Nicolas Perez - Service presse - Cabinet du Président de la Métropole de Lyon -nicolas.perez@grandlyon.com
T : +33 (0)4 26 99 39 51 - 06 67 95 13 59

Le Festival International du Logement Social à Lyon du 4 au 8 juin est organisé avec le soutien des
partenaires suivants

