COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 24 avril 2019

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU LOGEMENT SOCIAL
se délocalise dans la Loire
le jeudi 6 juin 2019

Après une première édition en 2017 à Amsterdam qui avait rassemblé et mobilisé 1300
participants et 45 événements, la deuxième édition du Festival International du Logement
Social se tiendra à Lyon du 4 au 8 juin 2019 mais également sur le territoire ligérien.
Face à une pénurie de logements de qualité, tous les acteurs de l’habitat doivent se mobiliser
pour réinventer un modèle dynamique et vertueux du logement abordable, afin de préserver
l’équilibre social, environnemental et économique de nos villes, régions. Il est donc urgent de
partager les expériences et les bonnes pratiques, initiées par les acteurs du logement social et
leurs partenaires (villes, collectivités locales ou organismes internationaux).
Le 2ème Festival International du Logement Social est l’occasion de réunir et fédérer des
intervenants du monde entier – bailleurs, maires, métropoles, universitaires, ...pour réfléchir
ensemble au logement de demain. Articulé autour de 3 thèmes phares – « Une planète pour
demain, Une ville pour tous, Un logement pour chacun » - le programme proposera sur différents
sites des conférences, des expositions, des rencontres, des visites et des événements
culturels…qui illustreront notre capacité à innover en France, comme en Europe et dans le
Monde.
L’habitant sera également placé au cœur des actions et réflexions des différents acteurs de
l’habitat. Ainsi, La Très Grande Conversation permettra de recueillir la parole des locataires, de
développer voire de tisser de nouveaux liens afin de faire émerger de nouveaux projets
innovants.
Les bailleurs sociaux de la Loire ont décidé de répondre collectivement à cet événement sur
2 actions : La Très Grande Conversation et une journée de visite thématique interbailleurs sur
Saint Etienne et Firminy.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site : www.ishf2019.com et suivez toute l’actualité du
Festival sur Facebook et twitter.

JOURNEE DE VISITE THEMATIQUE SUR LE THEME DESIGN ET HABITAT
Organisateurs : AURA-hlm Loire Drôme Ardèche Haute-Loire
Date : jeudi 6 juin 2019 de 9h à 17h
Jauge : 150-200 participants (inscriptions sur le site du Festival
www.ishf2019.com)
Objectif : Démontrer que la Loire n’est pas en reste en termes de patrimoine
architectural mais aussi d’innovation. Accueillis à la Cité du Design le matin,
les festivaliers découvriront les résultats des recherches réalisées autour
d’ateliers organisés dans le cadre de la Biennale Internationale du Design et
la réalisation d’un nouveau concept d’habitat senior ou cité village avec la Cité des Ainés, réalisée par
Loire Habitat et qui sera sur le point d’être livrée. L’après-midi sera organisée selon un programme à la
carte : visite de la Cité des Ainés à Saint Etienne ou découverte du patrimoine de Firminy-Vert et de l’Unité
d’Habitation du Corbusier, présentation des programmes de recherches sur l’architecture de la
transformation des patrimoines du XXème siècle.

Partenaires :

LA TRES GRANDE CONVERSATION
Objectif : Concept créé à Londres qui donne l’occasion aux salariés
administratifs et aux parties prenantes des organismes Hlm de rencontrer des
locataires et d’échanger simplement avec eux. Une belle expérience à vivre
pour donner du sens à nos actions et changer le regard de nos locataires sur
nos organisations. Chaque bailleur organise sa propre « Très Grande
conversation ».
Métropole Habitat Saint Etienne : Aller à la rencontre de plus de 100
locataires, à domicile, grâce à la création de plus de 20 binômes collaborateurs
de MHSE, afin de les aider à créer un compte extranet leur permettant ensuite de mieux communiquer
avec leur bailleur, de payer leur loyer en ligne ou encore signaler des dysfonctionnements.
Un concours de dessin sur le logement idéal sera organisé en partenariat avec les centres sociaux de Sisley
et Solaure et le nouveau local du secteur Sud-Est dédié aux séniors sera inauguré.
Loire Habitat : 7 grandes conversations sur 7 groupes d’habitation seront organisées autour du jeu sur la
2ème quinzaine de mai avec comme thème « Comment bien vieillir sur son lieu de vie ».
Seront conviés les locataires, les salariés et les parties prenantes (administrateurs, associations locales…).
Cité Nouvelle : Grande conversation articulée autour de 4 thématiques : le tri/les déchets, le nettoyage
de printemps, les jardins partagés, l’économie d’énergie. Déployée sur 8 résidences avec la constitution
de binômes de collaborateurs, l’objectif est de vivre un moment de partage, d’écoute et de construction
pour notre avenir
Gier Pilat Habitat : 3 Grandes Conversations qui se dérouleront du 27 au 29 mai, animés en partenariat
avec des acteurs institutionnels (Dalkia, Engie, Alec 42…) afin de sensibiliser les locataires sur les
économies d’énergie, le tout autour d’un goûter. Un « kit énergétique » sera également offert aux
locataires participants.
Une séquence de restitution est prévue le 7 juin après-midi, lors de la clôture du Festival à Lyon.

LES ORGANISMES LIGERIENS EN QUELQUES CHIFFRES
AU 31 DECEMBRE 2018
Association des bailleurs sociaux de la Loire, la Drôme, l’Ardèche et la Haute-Loire.
▪ 23 organismes Hlm
▪ 108 558 logements sociaux
▪ 600 M€ investis dans l’économie locale
▪ 8500 emplois induits
Contact presse : Laura TEYSSEDRE – Chargée de projet territorial
06.30.75.49.98 – l.teyssedre@aura-hlm.org - www.aura-hlm.org
▪ 11 641 logements
▪ 3 780 garages ou stationnements
▪ 89 locaux commerciaux ou professionnels
▪ 885 équivalents logements en foyers ou hébergements spécifiques
▪ 55 logements en gendarmerie
▪ 306 salariés
Contact presse : Carole QUEVILLY – Chargée des relations publiques
06.48.00.34.81 - c.quevilly@loirehabitat.fr - www.loirehabitat.fr
▪ 6 678 logements
▪ 2 195 garages ou stationnements
▪ 87 locaux commerciaux ou professionnels
▪ 851 équivalents logements en foyers ou hébergements spécifiques
▪ 123 salariés
Contact presse : Véronique ZUBLER – Chargée de communication
04.77.42.85.27 – veronique.zubler@metropole-habitat.fr - www.metropole-habitat.fr
Cité Nouvelle, filiale du groupe Action Logement
▪ 14 465 logements collectifs et individuels.
▪ 2 territoires d’activités (Loire, Saône et Loire)
▪ 53 ventes HLM
▪ 220 logements livrés et 35 logements démolis
▪ 203 collaborateurs
Contact presse : Françoise VINCENT – Assistante de direction en charge de la communication
04.77.42.37.75 – francoise.vincent@citenouvelle.fr - www.citenouvelle.fr
▪ 2 591 logements
▪ 96 équivalents logements en foyers
▪ 65 salariés
Contact presse : Sandrine CHAVOT – Assistante de Direction
04.77.10.11.89 – schavot@ophlmfirminy.fr – www.oph-firminy.fr
▪ 6 425 logements
▪ 120 logements Foyer
▪ 2 033 garages
▪ 116 locaux commerciaux ou professionnels
▪ 148 salariés (126,97 en équivalent temps plein).
Contact presse : Sonia LANCELEVEE – Chargée de communication
04.77.29.29.22 – slancelevee@gier-pilat-habitat.fr - www.gier-pilat-habitat.fr

