
 

 
 

23ème Congrès National 
Mercredi 20 septembre 2017 
Paris, Salle Gaveau de 9h00 à 17h30   

Vous n'êtes pas encore inscrit(e) ? 
Dépéchez-vous avant la clôture des inscriptions ! 

 
   

 
 

Inscription gratuite réservée aux participants munis de billets 

 
Au programme cette année : 

 

09H00 - 09H15 : Accueil du public 

09H15 - 09H30 : Discours d'ouverture 

09H30 - 09H45 : Le SNAL fait peau neuve 

Prévenir et anticiper les besoins en logement, lutter contre l’inflation foncière, tonifier le cadre de vie des 
habitants, soigner la fracture territoriale, nous délivrons chaque jour des prescriptions miracles… Nous œuvrons 
au développement d’une offre de logement abordable… Nous sommes partenaires des collectivités… Nous 



trouvons des solutions pour financer les équipements publics… Par la création de notre organisation 
professionnelle en 1980, nous nous sommes engagés à exercer notre métier dans le respect d’une charte 
éthique. Qui sommes-nous ? Attendez-vous à une réponse choc ! 

09H45 - 12H20 : Valoriser des exemples concrets de pratiques actuelles (en savoir plus) 

• Intervention d’Emmanuelle COSSE, Présidente du Jury de nos Trophées de l’Aménagement 

 Comment imaginer des projets d’ensemble qui répondent aux besoins de la collectivité et à la réalité du 
marché ? 

 Mixité fonctionnelle et sociale : comment améliorer le cadre de vie des habitants ? 

 Comment réaliser des projets à faible empreinte écologique ?  
 Comment impliquer les habitants et la collectivité dans une gestion pérenne des projets ? 

 Dynamique économique locale : comment mesurer les bénéfices d’une opération 

• Intervention de Alain JUND, Président de la Commission Nationale EcoQuartier* 

Débats autour de : 

 François BERTRAND, Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, Ministère de 
de la Cohésion des Territoires* 

 Guillaume FAUVET, Maire de la commune de Saint-Denis-lès-bourg, Vice-président en charge de la 
mobilité et des déplacements de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg en Bresse, 
Chargé de projet foncier et aménagement opérationnel au CEREMA 

 Hélène FERNANDEZ, sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de 
vie au Ministère de la Culture* 

 Anne-Sophie PERRISSIN-FABERT, Directrice Générale Alliance HQE GBC France 

 Aude VASPART, Architecte DPLG, Séminaire Robert Auzelle 

avec la participation des Lauréats des Trophées de l’Aménagement accompagnés des élus locaux 
porteurs des projets. 

12H20 - 12H45 : Remise des Trophées de l'Aménagement 

12H45 - 14H30 : Déjeuner sur le village exposants 

14H30 - 17H00 : Débat participatif : Développement des territoires, un enjeu pour les générations 
futures (en savoir plus) 

Projet de société, société de projets : comment replacer acteurs et citoyens au coeur des débats 

14H30 – 16H00 

 Intervention de Michel GODET, Professeur d’Économie, Membre de l’Académie des technologies, 
Vice-Président de la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur 

 Intervention d’Agnès VERDIER-MOLINIÉ, Directrice de la Fondation iFRAP 

Débat autour de l’ensemble des acteurs de la chaîne du logement : 

 Jean-François BUET Président de la FNAIM 

 Dominique DUBAND 1er vice-Président de la Fédération des ESH 

 Alexandra FRANÇOIS-CUXAC Présidente de la FPI 
 François RIEUSSEC Président de la chambre Midi-Pyrénées du Snal 
 Patrick VANDROMME Président de LCA-FFB* 

Le numérique : accélérateur de croissance, ciment des territoires ? 

16H00 – 17H00 



 Intervention de Denis JACQUET, Président / Membre fondateur de Parrainer la Croissance, co-
fondateur de l’Observatoire de l’Ubérisation, Directeur d’EduFactory 

 Intervention de Pierre-André de CHALENDAR, Président Directeur Général du Groupe Saint-Gobain* 

Débat autour de : 

 Jérôme BANDERIER, Président de la chambre Aquitaine du Snal 
 Maurice MANCEAU, Directeur Général Habitat, Saint-Gobain 

 Robin RIVATON, économiste essayiste, Directeur général de Paris Régions Entreprises, co-auteur de 
« L’immobilier demain » Dunod, Septembre 2017 

17H00 - 17H30 : Discours de clôture 

 Intervention de Pascale POIROT, Présidente du Snal 
 Intervention de Jacques MÉZARD, Ministre de la Cohésion des territoires* 

*Sous réserve de confirmation 

 

Ils sont investis à nos côtés et seront tous présents : 
ne manquez pas l'occasion de venir les rencontrer ! 

 

 

 
 


