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Manifesto

D

epuis la crise financière de 2008, le modèle classique du logement social est partout

dans le monde menacé. C’est pourquoi, face à une pénurie sans précédent de logements de
qualité, tous les acteurs de l’habitat doivent se mobiliser pour réinventer un modèle
dynamique et vertueux du logement abordable.
Facteur aggravant des inégalités, la problématique de l’accès à un logement digne et décent
doit redevenir prioritaire, afin de préserver la cohésion économique et sociale aux niveaux
local, régional et international.
Un logement n’est pas un produit comme un autre. Il ne peut se résumer à un coût ou être
envisagé comme une simple dépense. Il représente au contraire un investissement durable
au service de la société tout entière, dont dépend, notamment, l’accès ou le retour à l’emploi.
Dans un contexte de crise générale du logement abordable, il est urgent de partager les
expériences et les bonnes pratiques, initiées par les acteurs du logement social et leurs
partenaires (villes, collectivités locales, associations ou organismes internationaux).
La 2ème édition du Festival International du Logement Social, dans la lignée de la Semaine de
l'innovation Hlm, permettra de réunir et fédérer des intervenants du monde entier –
bailleurs, maires, métropoles, universitaires, promoteurs, artistes… - qui réﬂéchiront
ensemble à la réinvention d’un modèle innovant du logement abordable, adapté aux enjeux
sociaux, économiques et environnementaux du 21ème siècle. De nombreuses initiatives
locales, articulées à l’échelon international, démontrent en effet la nécessité de changer de
paradigme au profit d’un modèle de glocalisation. Au cours de conférences et de « topic
corners », les participants au festival présenteront et partageront des réalisations concrètes,
qui illustrent la capacité à innover des acteurs du logement social en France, en Europe et
dans le monde.
Parallèlement, le festival permettra de replacer l’habitant au coeur des actions et réﬂexions
des différents acteurs de l’habitat. Ainsi, La Très Grande Conversation permettra de recueillir
la parole des locataires afin de tisser de nouveaux liens, favoriser la cohabitation entre
générations et faire émerger de nouveaux projets innovants au coeur des quartiers
populaires.
Enfin, parce que la problématique du logement social mobilise de grands enjeux, le festival
s’articulera autour de thèmes majeurs :
— Une planète pour demain
— Une ville pour tous
— Un logement pour chacun
Placé sous le signe de l’échange, de l’ouverture et de la fête, le Festival International du
Logement Social accueillera, du 4 au 8 juin prochains à Lyon, près de 5 000 personnes venues
d’horizons différents. Ensemble, nous mobiliserons nos compétences et partagerons nos
expériences pour contribuer à l’invention du logement social de demain.
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Editos
Si nous voulons répondre à la crise du logement qui touche
aujourd’hui toutes les grandes villes, il faut que les États, les
collectivités et tous les acteurs du logement se mobilisent au-delà
des frontières et s’associent pour penser ensemble de nouvelles
manières de faire. C’est là tout l’enjeu du Festival International du
Logement Social. Car ce n’est qu’en mutualisant nos compétences,
nos expériences, nos intelligences, que nous parviendrons à offrir à
chacun un logement digne et abordable.
La Métropole de Lyon, qui a l’honneur d’accueillir ce Festival pour sa 2ème édition, mène une politique
ambitieuse afin de réguler le prix des logements, de lutter contre l’habitat indigne et d’encourager la
mixité sociale. Mais si nous voulons atteindre ces objectifs, il nous faut aujourd’hui, à toutes les
échelles, aller plus vite et plus loin. Le logement doit être une priorité, car il conditionne bien souvent
l’accès à l’emploi, à l’offre culturelle, aux loisirs, à la richesse sociale, à l’autonomie.
Pour cela, nous devons nous inspirer des initiatives qui existent ailleurs et qui ont fait leurs preuves,
mais aussi retourner les tables et inventer collectivement des solutions innovantes. Ce n’est qu’ainsi
que nous pourrons garantir à tous nos habitants un logement accessible et agréable, une ville
inclusive et attractive, un habitat durable et un environnement respecté.

David KIMELFELD, Président de la Métropole de Lyon

L’état d’urgence pour le logement abordable et durable est aujourd’hui unanimement partagé, en
Europe et dans le monde, par la Banque mondiale, la Commission européenne, les acteurs des
collectivités locales en charge des politiques de l’habitat. C’est une opportunité dont il faut se saisir
vite pour réguler un marché de l’immobilier auquel n’a plus accès un nombre croissant de citoyens,
créant, dans de nombreux pays, des tensions sociales intenables.
Le Festival sera la rencontre de toutes les forces en action pour cette cause, dans ses dimensions
universelles : la transition écologique et la préservation de la planète, la défense d’un droit à la ville
pour tous, le combat pour un logement abordable et décent pour chacun.
Ce sera également le moment, pour nous, acteurs opérationnels, aux côtés des décideurs politiques,
d’affirmer notre modernité pour relever ce défi, de promouvoir l’innovation que nous portons pour les
villes de demain, de revendiquer la dynamique économique de notre secteur.
Le Festival International du logement social, qui fait escale à Lyon pour cette édition, se fera l’écho
que quelque chose est en train de changer : un signal et un appel au monde entier pour une concorde
des forces de progrès.

Cédric VAN STYVENDAEL, Président de Housing Europe
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Les HLM, un modèle français.
Dans la lignée de la Semaine de l’innovation Hlm, que nous organisons depuis 2013
sur l’ensemble du territoire national, le Festival international du logement social
est une grande occasion de rassembler les acteurs du logement social et les
habitants autour d’un objectif commun : promouvoir le logement pour tous.
Les nombreuses manifestations et rencontres qui ponctueront ces 4 jours
permettront de rappeler le rôle essentiel que le logement social joue dans notre société, de rappeler
qu’il est au cœur des politiques de la ville actuelles mais aussi des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux. Ce rappel est d’autant plus important que les pays européens font face à une
précarisation grandissante de la population, à un développement du mal-logement et du sansabrisme à des niveaux extrêmement préoccupants, à une urbanisation qui fragilise de plus en plus
les équilibres territoriaux, et à des décisions politiques parfois défavorables aux acteurs du logement
social et, in fine, aux plus modestes.
Ce festival est aussi l’occasion de faire évoluer le regard posé sur les Hlm. L’exposition « Le logement
social en Europe par l’image » et la projection des courts métrages en compétition pour la 7ème édition
du concours Hlm sur cour(t) ont la modeste ambition d’y contribuer. C’est aussi l’occasion pour la
France d’assumer avec fierté – mais sans mettre de côté ses défis – l’originalité de son modèle de
logement social, très largement envié aujourd’hui par beaucoup de pays européens.

Marianne LOUIS, Directrice Générale de l’Union sociale pour l’habitat

Ce Festival est une formidable opportunité pour les organismes Hlm de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. L’occasion est inédite d’échanger entre acteurs de différents
pays et de mettre en avant les habitants de nos immeubles à travers la Très Grande
Conversation. Cette démarche chez les locataires, vise un temps de dialogue qui
mobilise toutes les équipes du gardien au directeur général. Nos partenaires à nos côtés
ont répondu également présents, pour permettre l’organisation de ce festival et
contribuer à l’animation directe d’évènements.
Ce Festival, dans des formats originaux (conférences, visites, expositions, topics
corners, etc..), en journée comme en soirée, est créatif à la fois sur le fond comme sur la
forme. Il allie des moments studieux et conviviaux, ouverts à tous : professionnels et citoyens.
L’enjeu pour les organismes Hlm est de profiter de cette semaine pour que le monde entier porte un
autre regard sur notre secteur d’activités. Les mutations sont rapides et violentes. Les priorités
indispensables sont l’adaptation en continu et l’inventivité dans nos missions : construire, gérer et
protéger les citoyens les plus vulnérables, en France comme partout dans le monde. Aucun acteur n’a
la possibilité, ni le pouvoir de traiter seul les dimensions aussi complexes que la sauvegarde de la
planète, la construction de villes inclusives et l’accès à un logement abordable pour chacun. La
synergie des compétences, des pouvoirs, la responsabilité partagée et l’alliance des forces sont les
conditions d’une équation réussie. Les 70 évènements préparés par 40 organisateurs, donneront à voir
de ces conditions qui, quand elles sont réunies, donnent des résultats fulgurants.

Guy VIDAL, Président de l’AURA-HLM
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5 jours de festival

Après une édition de lancement à Amsterdam en 2017, Lyon accueille le Festival
International du Logement Social :

• 5 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 conférences internationales,
• L’ Appel de Lyon pour mobiliser la communauté internationale,
• 5 000 participants nationaux et internationaux associés, représentants des
métropoles du monde, maires, universitaires, bailleurs, promoteurs, 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

• Déjà 30 pays représentés : Norvège, France, Belgique, Irlande, Taiwan, Etats-Unis,

Italie, Espagne, Finlande, Corée, Suède, Allemagne, Portugal, République Tchèque,
Pays-Bas….

• Une co-production des acteurs du logement social, de la solidarité, de
l’innovation, des collectivités locales
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14h/17h WorKShoP

international
social housing
festival

Santé et logement, quand
le logement est une politique
de santé
UrBaLyon - 129, rUe SerVient - 69003 Lyon
PorTEur > ArIzoNA HEALTH CArE CoST
CoNTAINMENT SySTEM

14h/17h WorKShoP

@ishf2019

rapport sur le mal-logement
en europe
SCienCeS-Po Lyon - 14 aV. BertheLot - 69007 Lyon
PorTEurS > FEANTSA, LA FoNDATIoN
Abbé PIErrE

10h/17h événement spécial

Mercredi 5 juin
8h45/16h45 visite

exposition “Les femmes sans murs”
mairie du 3e arrondissement
18 rUe françoiS Garçin - 69003 Lyon

légendes couleurs

PorTEurS > CAFE ArT, uNECE

ouverture
clôture

conférence

exposition

9h/12h conférence

visite

WorKShoP

topic
corner

Conférence principale
“Une planète pour demain”

événement
spécial

autre

à ne pas
LoUPer !

durant le festival

Du 5 au 7 juin
La très Grande Conversation
PorTEurS > AurA-HLM,
EST MéTroPoLE HAbITAT

Mardi 4 juin

ucly
10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEurS > PACTE FINANCE-CLIMAT
ET ENErgy CITIES

exposition : “Les femmes sans
murs”

mairie du 3e arrondissement
18 rUe françoiS Garçin - 69003 Lyon
PorTEurS > CAFE ArT, uNECE

9h/16h30 événement spécial

La grande déambulation,
les locataires LMh ont le pouvoir
d’agir
Lyon MétroPoLe haBitat
194 rUe DUGUeSCLin, 69003 Lyon

bourse du travail
205 PLaCe GUiCharD - 69003 Lyon

PorTEurS > AurA HLM, HouSINg EuroPE,
MéTroPoLE DE LyoN, uSH

20h/22h30 film

Projection des courts métrages
hlm sur cour(t)
bourse du travail
205 PLaCe GUiCharD - 69003 Lyon
PorTEur > uSH

18h15/19h35 - 20h30/21h50 événement spécial

Soirée courts métrages
à Clermont-ferrand

La jetée - 6 PLaCe MiCheL De L’hoSPitaL
clermont-ferrand
PorTEurS > bAILLEurS SoCIAux
Du Puy-DE-DôME ET L’ASSoCIATIoN
“SAuvE quI PEuT LE CourT MéTrAgE”

11h/12h visite

Musée Urbain tony Garnier
PorTEur > CITé CréATIoN

13h15/17h WorKShoP

nouveaux services aux locataires :
conciergerie participative

9h/18h30 exposition

Le logement social à Vienne

l’autre soie
24 rue alfred de musset - 69100 villeurbanne

PorTEur > vILLE DE vIENNE

MatMUt StaDiUM - 353 aV. jean jaUrèS - 69007 Lyon
PorTEurS > vILogIA, AxIS/AxoNE

14h30/16h30 visite

Visite “Coup de neuf
dans nos logements”
réhabilitation des Verchères
réSiDenCe LeS VerChèreS
7 CheMin heCtor BerLioz - 69120 VaULX-en-VeLin
PorTEur > DyNACITé

14h30/17h topic corner

Massification de la réhabilitation
énergétique
“Une planète pour demain”
SaLLe PoLyVaLente MUniCiPaLe ViCtor jara
rUe jean LeSire - 69120 VaULX-en-VeLin
PorTEurS > EST MéTroPoLE HAbITAT, vINCI
CoNSTruCTIoN FrANCE

14h30/17h topic corner

transformer l’usage pour changer
la vi(ll)e
La Cité - 1 aVenUe jean jaUrèS - 69600 oULLinS
PorTEurS > DEMATHIEu bArD,
ALLIADE HAbITAT

PorTEurS > uIA, MéTroPoLE DE LyoN

14h30/17h topic corner
14h/16h WorKShoP

9h/18h30 WorKShoP

Musée Urbain tony Garnier

Cérémonie d’ouverture

PorTEur > grANDLyoN HAbITAT

14h/21h événement spécial

mairie du 1er - 2 PLaCe Sathonay - 69001 Lyon

15h/18h ouverture

réSiDenCe MontChat
96 rue ferdinand buisson - 69003 lyon

Les actions Urbaines innovantes :
quand les villes européennes
parient sur la solidarité

journée de l’habitat collaboratif

PorTEurS > CITé CréATIoN

10h30/11h30 visite

Un patrimoine des années 30 :
la résidence Montchat

PorTEur > ICF HAbITAT SuD-EST
MéDITErrANéE

UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon

PorTEur > ogIC

14h30/17h topic corner

9h/18h30 exposition

UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon

ucly - salle vicat
10 PLaCe DeS arChiVeS, 69002 Lyon

Bâtiments passifs

iCf haBitat (Part-DieU)
107 BoULeVarD MariUS ViVier MerLe - 69003 Lyon

Le logement social
en europe par l’image

14h/16h et 16h/18h topic corner

transformation d’une prison en
un lieu de vie multifonctionnel

PorTEurS > vILLE DE LyoN, MISSIoN
LA DuCHèrE LyoN

PorTEur > LyoN MéTroPoLE HAbITAT

11h/12h visite
musée urbain tony garnier
4 rUe DeS SerPoLLièreS - 69008 Lyon

MiSSion Lyon La DUChère
12 bis place abbé pierre - 69009 lyon

musée urbain tony garnier
4 rUe DeS SerPoLLièreS - 69008 Lyon

PorTEur > uSH

8h45/16h45 visite

La transformation d’un quartier
d’habitat Social des années 60 à
un écoquartier : la Duchère Lyon

PorTEurS > réSEAu CoHAbITAT,
ANIMé PAr urbAMoNDE

La réduction des gaz à effet de
serre dans le logement social
école nationale des travaux publics d’etat
3 rue maurice audin - 69120 vaulx-en-velin
PorTEur > gDw

9h30/13h événement spécial

activons la location active
à Grenoble
grenoble
PorTEur > AbSISE

9h30/13h WorKShoP

Logement étudiant, universités
et projets d’intérêt général :
la jeunesse comme ressource ?
maison des étudiants
90 rUe De MarSeiLLe - 69007 Lyon
PorTEur > AFEv

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

Construire autrement !
Découvrez aLiS
école de santé des armées
331 avenue général de gaulle - 69500 bron
PorTEurS > bouyguES CoNSTruCTIoN,
CDC HAbITAT

14h/16h15 visite

15h30/20h

Visite de bâtis exemplaires :
roncevaux-Perrache

L’habitat participatif : une réponse
coopérative ?

visite

résidence roncevaux
39 rue casimir périer - 69002 lyon

résidence le cairn
82 rUe PhiLiPPe De LaSaLLe - 69004 Lyon

PorTEur > grANDLyoN HAbITAT

PorTEurS > rHoNE SAoNE HAbITAT, ALLIADE
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

16h/18h WorKShoP

tables-rondes : le logement
social face à la recomposition
des urbanités
LeS haLLeS DU faUBoUrG
10 iMPaSSe DeS ChaLetS - 69007 Lyon
PorTEurS > ECoLE urbAINE DE LyoN

PorTEur > ACTIoN LogEMENT

20h/1h les soirées du festival
14h/17h WorKShoP

triple-a-reno roadshow awareness
école nationale des travaux publics d’état
3 rue maurice audin - 69120 vaulx-en-velin
PorTEur > HouSINg EuroPE

Sans Décibels fixes :
the house to be!
transbordeur - 3 bd stalingrad - 69100 villeurbanne
PorTEurS > LE LAvoIr PubLIC, LA FoNDATIoN
Abbé PIErrE
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jeudi 6 juin

14h/16h30 WorKShoP

14h30/17h topic corner

10h/12h visite

Le logement dans les quartiers
populaires : venez en débattre !

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

“habiter la Part-Dieu :
50 ans de logements”

le cartel - lyon 3 - 5 rue de l’épée - 69003 lyon
PorTEur > LAbo CITéS

SaLLe PoLyVaLente MUniCiPaLe ViCtor jara
rUe jean LeSire - 69120 VaULX-en-VeLin

8h45/16h45 visite

14h/16h45 WorKShoP

exposition “Les femmes sans murs”
PorTEurS > CAFE ArT, uNECE

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

9h/17h30 visite

PorTEur > grAND LyoN HAbITAT

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

Balade culturelle et gourmande
en Dombes

14h/17h topic corner

PorTEurS > DEMATHIEu bArD, ALLIADE HAbITAT

mairie du 3e arrondissement
18 rUe françoiS Garçin - 69003 Lyon

UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon

9h/13h conférence

Logement et emploi : une équation
capitale à résoudre
Le logement social s’adapte aux
nouveaux besoins des actifs

a qui appartient cette terre ?

PorTEur > ACTIoN LogEMENT

dombes – gare de méximieux
2 aVenUe De VerDUn - 01800 MeXiMieUX
PorTEur > DyNACITé

héVéa - 2 rUe ziMMerMann - 69007 Lyon

UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEur > HouSINg EuroPE

9h00/17h événement spécial

habitat et design à Saint-etienne
cité du design
3 rUe jaVeLin PaGnon - 42000 Saint-étienne
PorTEurS > AurA-HLM LoIrE DrôME
ArDèCHE HAuTE-LoIrE

9h00/17h événement spécial

Pour une ville plus humaine
et inclusive à aix-les-Bains
centre des congrès
rUe jean MonarD - 73100 aiX-LeS-BainS
PorTEurS > 6 bAILLEurS SoCIAux DE SAvoIE
ET HAuTE-SAvoIE, LA MAIrIE D’AIx-LESbAINS, LA CoMMuNAuTé D’AggLoMérATIoN
grAND LAC, EIFFAgE, CAISSE D’éPArgNE
rHôNE ALPES, réCIPro-CITé, CHErS voISINS,
FoNDATIoN SoMFy

9h/18h30 exposition

Le logement social
en europe par l’image
UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEur > uSH

9h/18h30 exposition

Le logement social à Vienne
UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEur > vILLE DE vIENNE

10h/12h30 WorKShoP

quelles solutions de logement
“hors-cadre” pour les plus
démunis en europe ?
LeS haLLeS DU faUBoUrG
10 iMPaSSe DeS ChaLetS - 69007 Lyon
PorTEur > 50 HouSINg SoLuTIoNS

10h30/11h30 visite

Un patrimoine des années 30 :
la résidence Montchat
réSiDenCe MontChat
96 rue ferdinand buisson - 69003 lyon

14h/17h WorKShoP

Startups : les solutions
d’aujourd’hui pour le logement
de demain
LeS haLLeS DU faUBoUrG
10 iMPaSSe DeS ChaLetS - 69007 Lyon

PorTEurS > EST MéTroPoLE HAbITAT,
vINCI CoNSTruCTIoN FrANCE

14h30/17h topic corner

La Cité - 1 aVenUe jean jaUrèS 69600 oULLinS

14h30/17h topic corner

Construire autrement !
Construction hors-site
école de santé des armées
331 avenue général de gaulle - 69500 bron
PorTEurS > bouyguES CoNSTruCTIoN,
CDC HAbITAT

16h/18h WorKShoP

tables rondes : le logement social
face à la recomposition des urbanités
haLLeS DU faUBoUrG - 10 iMP. DeS ChaLetS - 69007 Lyon
PorTEur > ECoLE urbAINE DE LyoN

PorTEurS > vILogIA, IMPuLSE PArTNEr

18h/20h événement spécial

14h/17h WorKShoP

Cérémonie du 3ème prix
du Logement responsable

Un logement pour chacun.e
UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEur > TouTES ExPErTES

14h/17h WorKShoP

ucly - salle louis vicat
10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEurS > HouSINg EuroPE, INTErNATIoNAL
uNIoN oF TENANTS, DELPHIS

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

habitat participatif et coopératif

urbalyon - agence d’urbanisme
129 rue servient - 69003 lyon

PorTEur > vILLE DE véNISSIEux

18h/20h30 WorKShoP
mairie de vénissieux
5 aVenUe MarCeL hoUeL - 69200 VéniSSieUX

PorTEur > FéDérATIoN SuéDoISE
Du LogEMENT PubLIC (SAbo)

20h/… les soirées du festival

14h/17h événement spécial

nuit de la recherche gonzo
sur le logement et l’urbanisme

Parcours innovation :
les coopérations de demain
PorTEurS > CAISSE D’éPArgNE AuvErgNErHôNE-ALPES, grouPE bPCE

14h/15h30 et 16h/17h30 topic corner

Contrat de Performance
énergétique et réseau de Chaleur :
deux solutions au service du
logement social
ChaUfferie BioMaSSe UrBaine
65 rUe Saint-jean-De-DieU - 69007 Lyon
PorTEurS > DALKIA, DyNACITé

14h/16h et 16h/18h topic corner

Vendredi 7 juin
9h/17h30 WorKShoP

efL/eurhonet : “Community building
et habitat collaboratif en europe : un
phénomène en croissance rapide”
PorTEurS > EFL, EurHoNET

ucly - salle vicat
10 PLaCe DeS arChiVeS, 69002 Lyon

Le logement social
en europe par l’image

UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon

PorTEurS > uNECE, EuroPEAN CoMMITTEE
oF THE rEgIoNS, HouSINg EuroPE,
MéTroPoLE DE LyoN

13h30/15h30 visite

réinventer la Part-Dieu :
la rénovation de la résidence
Desaix et la construction
de l’opération Sky avenue
MaiSon DU Projet Lyon Part-DieU
192 rue garibaldi - 69003 lyon

PorTEur > SPL LyoN PArT DIEu

16h/18h WorKShoP

tables rondes : le logement
social face à la recomposition
des urbanités
LeS haLLeS DU faUBoUrG
10 iMPaSSe DeS ChaLetS - 69007 Lyon

PorTEur > éCoLE urbAINE DE LyoN

16h/20h clôture

Cérémonie de clôture

UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEurS > AurA-HLM, HouSINg EuroPE,
MéTroPoLE DE LyoN, uSH

11h/17h pop-up

Concours de cuisine

les buers - 69100 villeurbanne
PorTEur > EST MéTroPoLE HAbITAT

9h/18h30 exposition

La Clairière, un quartier de nature
urbaine à Bron

Le Logement social en asie :
des principes aux actions

Le logement social à Vienne

PorTEur > grAND LyoN HAbITAT

11h30/16h30 conférence

Conférence : développer le logement
abordable, un enjeu européen

SCienCeS-Po Lyon - 14 aV. BertheLot - 69007 Lyon

transformation d’une prison en
un lieu de vie multifonctionnel

PorTEur > uSH

réSiDenCe roChaiX - 10 rUe féLiX roLLet - 69003 Lyon

PorTEurS > SPL LyoN CoNFLuENCE,
ASSoCIATIoN NoMAD LAND

Samedi 8 juin

14h/18h WorKShoP

résidence rochaix pour loger
des jeunes en formation
professionnelle

maison de la confluence
73 rUe SMith - 69000 Lyon

PorTEur > NuIT DE LA rECHErCHE goNzo

12h/18h événement spécial

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

10h/12h et 14h/16h visite

“habiter la Confluence hier
et demain : balade urbaine”

tour incity - 116 cours lafayette - 69003 lyon

PorTEur > ogIC

PorTEur > LyoN MéTroPoLE HAbITAT

PorTEur > SPL LyoN PArT DIEu

haLLeS DU faUBoUrG - 10 iMP. DeS ChaLetS - 69007 Lyon

PorTEur > grAND LyoN HAbITAT

bron - la clairière
rUe ChriStian LaCoUtUre - 69500 Bron

MaiSon DU Projet Lyon Part-DieU
192 rue garibaldi - 69003 lyon

UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon

hôteL De MétroPoLe De Lyon
20 rue du lac - 69003 lyon
PorTEur > HoNg KoNg CouNCIL oF SoCIAL
SErvICES

14h/18h événement spécial

Le Logement d’abord : en europe
et en région
mairie du 3e - 18 rUe françoiS Garçin - 69003 Lyon
PorTEurS > MéTroPoLE DE LyoN, EuroPEAN
HouSINg FIrST Hub

9h/18h30 exposition
UCLy - 10 PLaCe DeS arChiVeS - 69002 Lyon
PorTEur > vILLE DE vIENNE

10h/12h WorKShoP

Mur Porteur, accélérateur de projets
d’innovation sociale pour l’habitat
social en métropole lyonnaise
LeS haLLeS DU faUBoUrG
10 iMPaSSe DeS ChaLetS - 69007 Lyon
PorTEur > LA CrESS

PaGe 8 | programme 2e festival international du logement social | lyon (france) | 4 aU 8 jUin 2019

inscrivez-vous !
rendez-vous sur notre site,
www.ishf2019.com, à l’onglet
“événements”.
Pour participer, inscrivez-vous à
chaque événement et récupérez
votre Qr Code. Celui-ci vous sera
demandé à l’entrée.

www.ishf2019.com
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Premiers grands témoins
Leilani FARHA, rapporteuse spéciale sur le logement
adapté - Nations Unies

Leilani Farha est canadienne, avocate de formation, ancienne Directrice de
l’ONG Canada without poverty. Elle a participé à des missions dans le
monde entier pour évaluer la situation de l’accès au logement et élaborer
des réponses politiques pour la mise en œuvre de ces droits. Au sein de la
représentation des droits de l'homme au Nations Unies, elle a contribué à
l'adoption de la première résolution sur l’accès pour les femmes à un
logement convenable. Elle a réalisé de nombreuses recherches et
publications sur le droit au logement, notamment sur les expulsions
forcées, la protection des droits fonciers et l’accès au logement des

Saskia SASSEN, sociologue et économiste

Sociologue et économiste néerlando-américaine, Saskia Sassen est spécialiste
de la mondialisation et de la sociologie des très grandes villes du monde. Elle
est notamment connue pour ses analyses sur la globalisation et sur les
migrations internationales. est à l’origine du concept de global cities, exposé
dans son livre The Global City, un de ses nombreux ouvrages. Saskia Sassen.
Grande spécialiste des questions foncières, elle est également professeur de
sociologie à
l’Université Columbia et à la London School of Economics.
www.saskiasassen.com

Michael LUDWIG, Maire de Vienne

La capitale autrichienne défend un modèle d'habitat abordable, affirmé comme
un service public, qui fait d'elle une exception européenne. La ville un
laboratoire d'innovation sociale et de réﬂexion sur les modes d’habitat. « Nous
ne pouvons pas laisser le logement au marché : il est trop important pour la vie
humaine. Après tout, le marché n’approvisionnera jamais toutes les couches de
la population en logements abordables. Nous, les villes, avons besoin de
conditions adéquates pour fournir des logements sociaux à tous » a déclaré
Michael Ludwig à l’occasion de la Conférence internationale Logement pour
tous, en décembre dernier.

Juha Kaakinen, pionnier du housing first en Finland et CEO de la Y-fondation , Chiara Appendino,
Maire de Turin, Peter Feldmann, Maire de Franckfort, Emmanuelle Cosse, ancienne Ministre du
logement …
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Focus sur quelques RV
Topic corners, en co-production avec les partenaires du festival
Massiﬁcation de la réhabilitation énergétique et implication des habitants - 5-6 juin14h30/17h - Vaulx-en-Velin- Salle polyvalente municipale Victor Jara - VINCI CONSTRUCTION
FRANCE
- A l’aube de l’entrée en vigueur des futures normes « énergie et carbone », Vinci

Construction France et Est Métropole Habitat reviennent sur différentes opérations employant
des matériaux biosourcés et issus de l’économie circulaire. Processus de réhabilitation
industrialisée des façades, BIM, performances thermiques, délais optimisés et place des
habitants dans ce projet.

Transformer l’usage pour changer la vi(ll)e- 5-6 juin - 14h30/17h - Oullins-La Cité DEMATHIEU & BARD

La Cité, c’est quoi ? C’est l’ancienne école primaire « Jean Jaurès » réhabilitée et rehaussée par
les peintures de la Cité Création, pour devenir une solution logement pour les jeunes. Mais pas
uniquement ! C’est un véritable concept de colocation citoyenne proposant des logements
collectifs dans une résidence à loyers très modérés, en échange de quelques heures
d’implication au sein d’une association de la ville. Une réalisation Demathieu & Bard, Alliade
Habitat et d’autres opérateurs.

Construire autrement ! 5-6 juin - 14h30/17h - Ecole de santé des Armées BRON - BOUYGUES
CONSTRUCTION FRANCE EUROPE

ALIS / 5 juin : Bouygues Construction France Europe , l’Atelier Thierry ROCHE et le groupement
de bailleurs associés : Alliade Habitat, CDC Habitat, ICF Habitat et LOGIREM présentent Alis, un
process unique et efficace, grâce à la standardisation et l’industrialisation.
CATALPA / 6 juin : Des « Bâtiments modulaires durables » construits dans des délais
extrêmement courts répondre aux besoins d’hébergement d’urgence, Un programme Bouygues
Construction & l’Etablissement du Service d’Infrastructure de la Défense (ESID) de Lyon

Logement et emploi : une équation capitale à résoudre - 5/6 juin- 14h/17h - ACTION LOGEMENT

Faciliter le logement pour favoriser l’emploi, un Topic Corner mené par Action Logement avec
deux axes de réﬂexion : Le logement social acteur de l’emploi pour tous en Europe / Le logement
social s’adapte aux nouveaux besoins des actifs.

Transformation d’une prison en un lieu de vie multifonctionnel- 5/6 juin- 14h/16h et 16h/18h
OGIC

Visite guidée d’UCLY, proposée par OGIC avec l’appui d’Origami Architecture, avec un focus de
l’îlot OGIC et d’une résidence intergénérationnelle d’Habitat et Humanisme. Film de
réhabilitation d’UCLY par OGIC diffusé tout au long du festival dans la salle VICAT.

Bâtiments passifs - 5 juin - 14h/17h - AXIS/AXONE

La technique et la réglementation des bâtiments passif VS. Une rencontre pour faire le point sur
la vision internationale, la vision française et un cas concret sur le territoire de la Métropole.
Une rencontre organisée par Vilogia & Axis/Axone
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Contrat de Performance Énergétique et Réseau de Chaleur : Deux solutions au service du
logement social- 6 juin - 14h/15h30 et 16/17h30 - DALKIA .
Visite de la plus importante chaufferie biomasse urbaine. Une rencontre organisée par Dalkia et
Dynacité

Dans les grandes rencontres
Cérémonie d’Ouverture - Mardi 4 juin - 15h/18h - BOURSE DU TRAVAIL.

En présence de Leïlani Farha (Rapporteure spéciale de l’ONU sur le logement adapté), Michael
Ludwig (Maire de Vienne), David Kimelfeld (Président de la Métropole de Lyon), Cédric Van
Styvendael (Président de Housing Europe), Jean-Louis Dumont (Président de l’Union sociale
pour l’habitat (USH)), Marianne Louis (Directrice Générale de l’Union sociale pour l’habitat
(USH), Guy Vidal (Président de l’AURA-Hlm)

Les Actions Urbaines Innovantes : Mercredi 5 juin - L’AUTRE SOIE

La Commission européenne a créé l’initiative UIA (Urban Innovative Actions) afin de tester des
solutions innovantes dans les grands bassins urbains, pour faire face aux défis urbains
pressants. En 2018, 5 nouveaux projets UIA ont été financés dédiés au logement qui abordent la
question sous des angles différents mais complémentaires, allant de l’abordabilité du logement
à la mixité sociale et à l’efficacité énergétique.

Conférence « Une planète pour demain » : Mercredi 5 juin - 9h/12h - UCLY

Le logement joue un rôle clé dans les relations humaines avec l’environnement et le
changement climatique. Processus de construction, économies d’énergie, forme urbaine,
déchets, eau… le logement social est peut-être le principal outil dont disposent nos sociétés pour
bâtir un avenir durable. Organisée en collaboration avec Pacte Finance-Climat et Energy Cities.

Un quartier de nature urbaine à Bron : Jeudi 6 juin- 12h/18h- BRON LA CLAIRIÈRE

Comment créer la ville autrement dans le respect de l’environnement et de la qualité de vie des
habitants ? Lyon Métropole Habitat relève le défi à Bron sur un terrain de 16 hectares aux
portes de Lyon. Un site exceptionnel ou tout, ou presque, est possible !.

Conférence « A qui appartient cette terre » : Jeudi 6 juin- 9h30/13h - UCLY

La conférence annuelle de Housing Europe, la fédération européennes du logement public,
social et coopératif du comité d'examen européen sur le logement abordable. Chaque année,
plus de 150 représentants d’associations de logement de toute l’Europe, de décideurs
politiques et de la société civile se rencontrent dans le cadre d’un échange générant des
suggestions politiques fondées sur des données factuelles concernant les principaux
problèmes de la politique du logement.

Parcours innovation : les coopérations de demain : Jeudi 6 juin - 14h / 17h- TOUR INCITY

A l’heure où le logement social voit ses capacités d’investissement fortement remises en
question, les coopérations avec les structures de l’économie sociale et solidaire apparaissent
comme une alternative pertinente - Un événement réalisé en partenariat avec la Caisse
d’Epargne Auvergne-Rhône-Alpes et la BPCE

European high-lever roundtable on housing : Vendredi 7 juin - 11h30 / 16h30 - UCLY

Cette table ronde de haut niveau réunira des responsables nationaux et locaux en charge des
questions de logements, des experts et des représentants d’organisations internationales pour
des échanges d’expériences sur la question du logement abordable, adapté et durable. Cette
rencontre lancera également les travaux du comité d'examen européen sur le logement
abordable.
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Dans les Workshops
Rapport sur le mal-logement en Europe - Mercredi 5 juin- 14H/17h - SCIENCES PO LYON

Feantsa et la Fondation Abbé Pierre présentent leur troisième rapport sur l’exclusion du
logement en Europe. Avec les points de vue supplémentaires des chercheurs, d’acteurs locaux,
nationaux, internationaux : connaître ensemble, agir ensemble ; comment les personnes
concernées sont aussi porteuses collectivement de solutions à leurs difficultés.

3ème prix du Logement Responsable : Jeudi 6 juin - 18h/20h UCLY

Des idées exemplaires, innovantes et les meilleures pratiques qui se déploient déjà sur le
terrain seront présentées lors des European Responsible Housing Awards 2019. Une initiative
conjointe de Housing Europe, International Union of Tenants et Delphis.

Dans la région
Habitat et design : Jeudi 6 juin - 9h/17h - Saint-Etienne - CITÉ DU DESIGN

Une matinée dédiée à l’Habitat et au Design, en lien avec les ateliers organisés lors de la
Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2019 « Me, you, nous ». L'après-Midi, à Firminy, la
synthèse des travaux de recherche en cours sur « l’ambition de la transformation d’un quartier
classé de sites patrimoniaux remarquables » et « l’architecture de transformation de la ville
moderne à la ville durable ». Un événement réalisé par l’AURA HLM Loire Drôme Ardèche
Haute-Loire en partenariat avec La Cité du Design en lien avec la Biennale Internationale du
Design de Saint Étienne, Saint Étienne Tourisme en lien avec le Site du Corbusier, la Stas

Pour une ville plus humaine et inclusive : Jeudi 6 juin - 9h30/17h - CENTRE DES CONGRÈS D’AIXLES-BAINS

Comment assurer une place pour tous dans la ville ? Quel rôle jouent les bailleurs sociaux, aux
côtés des collectivités, pour favoriser le vivre ensemble, à travers la construction de
programmes de logements mixtes, la rénovation urbaine, l’innovation sociale, la proximité ?
Un évènement réalisé en partenariat avec 6 bailleurs sociaux de Savoie et Haute-Savoie, la
Mairie d’Aix-les-Bains, la communauté d’agglomération Grand Lac, Eiffage, Caisse d’épargne
Rhône Alpes, Récipro-cité, Chers voisins, Fondation SOMFY.

La Très Grande Conversation
5/7 juin- AURA HLM

Tisser de nouveaux liens, faire cohabiter les générations, oser des projets surprenants au cœur
des quartiers populaires, compter sur l’engagement citoyen et sur la solidarité de
proximité. Cette ambition ne peut être portée par les bailleurs sociaux sans la parole des
locataires. Pour cette deuxième Edition du Festival, les organismes de logements sociaux de la
région Auvergne-Rhône-Alpes relèvent le challenge de la Très Grande Conversation : recueillir
la parole de pas moins de 3 000 locataires à travers différentes rencontres conviviales sur leurs
lieux d’habitation. Une restitution de cette belle expérience est prévue lors de la clôture du
Festival.
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Les soirées du Festival
« HLM sur cour(t) » - Mardi 4 juin- 20h/22h30 - BOURSE DU TRAVAIL

Projection en avant-première des courts métrages en compétition de la 7ème édition d’Hlm sur
cour(t). Ce concours est ouvert aux auteurs-réalisateurs et récompense des scénarios de courtsmétrages de fiction, de films d’animation ou de films expérimentaux qui traitent directement ou
indirectement du logement social. Le public sera invité, après la projection, à voter pour le film
qui se verra remettre le prix du Festival international du logement social.

Sans Décibels Fixes : the house to be!- Mercredi 5 juin- 20h/01h - TRANSBORDEUR

Les sans-abri et mal-logés de Lyon proposent une soirée House, évidemment, organisée en
partenariat avec Le Lavoir Public, et la Fondation Abbé Pierre .

Nuit de la recherche gonzo sur le logement et l’urbanisme - Jeudi 6 juin- 20h - LES HALLES DU
FAUBOURG

Tous les universitaires et chercheurs travaillant sur le logement, les questions urbaines, la
justice sociale sont les bienvenus pour nourrir les débats bruyants et animés, danser, crier, rire,
pleurer, penser, parler, ressentir, boire, transpirer, jusqu’au lendemain matin. Ensuite, nous
verrons les conclusions et les résultats. Chercheurs de tous les pays, unissez-vous !

Toute la programmation sur www.ishf.com
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Ressources

•
•
•
•

Housing Europe : www.housingeurope.eu
Union sociale pour l’habitat: www.union-habitat.org
Union sociale pour l’habitat Europe : www.union-habitat.eu
Base de données ocde logement abordable : http://www.oecd.org/social/affordablehousing-database.htm
• Fondation Abbé Pierre / 3ème regard sur le mal-logement en Europe 2018 : https://
bit.ly/2UAemr4

Quelques chiﬀres clés

2 000 MD€

1,5 pt de %

50 MD€

Dépenses de logement
des européens (logement+
charges) : 13,1% PIB :

augmentation des
dépenses logement des
Européens
2007/2017 (Eurostat)

déficit d’investissement
de lutte contre la précarité
énergétique des
Européens

25 %

40 %

194 MD€/an

Part des dépenses
logement dans le
budget des Européens

Part des dépenses logement
dans le budget des
Européens pauvres. 1
habitant sur 10 (< à 60% du
revenu médian)

Coûts sociaux induits par
le mal-logement des
Européens (Eurofound)

7 MD€

Déficit d’investissement
en logement abordable
pour les Européens
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infos pratiques

ACCUEIL ET ACCRÉDITATIONS PRESSE
Sylvie Perret - 06 70 61 09 25 - soleil@wanadoo.fr
Une permanence sera assurée à UCLY - 10 place des Archives - Lyon 2ème

SE RENDRE A UCLY
• Depuis la gare de la Part-Dieu (sortie Porte Rhône, boulevard Vivier Merle) : 25 minutes Tram ligne T1 jusqu’à Debourg puis arrêt Suchet
• De la gare de Perrache : 5 minutes à pied

SE DÉPLACER À LYON
Lyon est le deuxième réseau de transports en commun en France et offre de nombreuses façons de
se déplacer rapidement et facilement dans la ville.
Outre ses 4 lignes de métro, 5 lignes de tramway (bientôt 6) et les 2 funiculaires de la colline de
Fourvière, Lyon est également desservie par 140 lignes de bus, dont 8 sont desservies par des
trolleybus.- www.tcl.fr - Tarifs : www.tcl.fr/en/Fares/Fares
4 000 vélos en libre service sont disponibles à partir de 340 stations d’accueil, dont 1 près de UCLY.
www.velov.grandlyon.com

SE LOGER
https://www.pilgo.com/widgets/lyonfrance.php?destination=lyon
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organisation

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 locales - l’animation professionnelle autour de la mise en réseau des salariés des organismes.
https://aura-hlm.org/
Contacts presse : Aicha Mouhaddab - a.mouhaddab@aura-hlm.org - M 06 12 19 87 32 - Chloé Giraud c.giraud@aura-hlm.org 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, près de
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 11
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.unionhabitat.org
Contact presse : Joachim Soëtard / Sarah Cassone - Direction de la communication - Tél. : 01 40 75 79 42
ou 01 40 75 52 53 ou 06 79 77 02 49
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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. Lancé en 2004, l’Observatoire est la branche de Housing Europe qui se consacre à la recherche
comparée en matière de logement dans l’Union européenne. Le but principal de l’Observatoire est d’identifier
les besoins en matière de recherche et d’analyser les tendances clés du domaine du logement et du logement
social. Ce faisant, il soutient le travail politique de Housing Europe en fournissant des analyses stratégiques et
fondées sur des faits. Housing Europe est présidé par Cedric Vanstyvendael, DG Est-Métropole Habitat 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, qui de nouvelles compétences depuis 2015, est à ce jour le seul exemple de territoire qui
ait réussi à fusionner les compétences d’un Département et d’une Communauté urbaine, pour ainsi devenir
une collectivité puissante, au service de l’humain, dotée d’un budget de plus de 3 milliards d’euros et d’un
champ de compétences très large : développement économique, développement urbain, accompagnement et
aides social, éducation, culture et sport.
Dans le domaine du logement, la Métropole de Lyon définit, décline et met en œuvre la stratégie d’Habitat et de
Logement de la Métropole sur les 59 communes du territoire. Cette stratégie est 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),...www.grandlyon.com
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
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Partenaires
Merci aux partenaires du Festival International du Logement Social, qui n’existerait pas sans leur
soutien et leur participation.
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Contacts

ISHF
Sylvie Perret - soleil@wanadoo.fr - T : 06 70 61 09 25
METROPOLE DE LYON
Nicolas Perez - nicolas.perez@grandlyon.com - T : 06 67 95 13 59
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