
 

 

  

    

Table ronde européenne de haut niveau sur le logement 

Réunir les forces pour combler le fossé en matière de logement abordable, adéquate, et 
éco énergétique  

11:30-12:00 Ouverture de La Table Ronde Européenne de Haut Niveau sur le Logement 

Modérateur: M. Cédric Van Styvendael, Président, Housing Europe 

Mot de bienvenue: 

• M. Julien Denormandie, (Ministre chargé de la ville et du logement auprès du ministre de la 
Cohésion des Territoires (à confirmer)  

• M. David Kimelfeld, Président de Métropole de Lyon  

Introductions:  
 

• Mme. Elena Szolgayova, Président du Comité sur le développement urbain, le logement et 
l’aménagement du territoire de la CEE-ONU; et directrice générale du Ministère des transports et 
de la construction de la République slovaque 

• M. Hicham Imane, Membre du Comité européen des régions 
• M. Christophe Lalande, Leader, Unité de logement - Branche de réhabilitation de logements et de 

taudis, UN-Habitat  

12:00-13:30 Séance 1: Fournir des logements abordables à faible impact environnemental 

• Modérateur: Mme. Beatriz Corredor Sierra, Membre du parlement et ancien ministre du 
logement, Espagne 

Les bâtiments sont l’une des principales sources d’émission de carbone. Par conséquent, le logement doit 
respecter les normes de durabilité environnementale afin de réduire considérablement l'impact du secteur 
de la construction sur l'environnement. Il faudra l'application d'instruments financiers innovants. 

Présentations (7 minutes):  

• M. Ales Prijon, Secrétaire d'État au ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, 
Slovénie  

•  Mme. Maja-Marija Nahod, Ministre adjoint, Ministère de la construction et de l'aménagement du 
territoire de la Croatie 
• M. Jens Schumacher, Représentation permanente de l'Allemagne auprès de l'UE 

Panel discussion 

•  M. Reinhard Six, Ingénieur principal, Division de l'efficacité énergétique, Représentant de la 
Banque européenne d'investissement 

• M. Mårten Lilja, Directeur, Rijkbyggen, Coopératives de logement suédoises 
• M. Marnix Norder, Président, Aedes - Fédération néerlandaise du logement social 
• M. Andres Jaadla, Président, EKYL - Association estonienne des coopératives de logement 
• M. Sven Bergenstråhle, Président, Union internationale des locataires 



 

 

  

    

13:30-14:30 Déjeuner 

14:30-16:00 Séance 2: Logement en tant qu’un service dans « Welfare 2.0 » 

Modérateur: Bent Madsen, Président, BL - Fédération danoise du logement social 

Placer l'inclusion sociale au cœur de l'offre de logements abordables sera essentiel pour faire face aux 
problèmes urbains comme le vieillissement de la population, la migration et l'exclusion du logement. Pour 
traiter efficacement ces problèmes, les parties prenantes de différents niveaux de gouvernance et secteurs 
doivent adopter une approche inclusive et stratégique du logement. Dans ce contexte, les intervenants seront 
invités à donner leurs points de vue sur la manière dont comment faire en sorte que le logement ne soit plus 
un simple produit de base, mais plutôt le logement comme un service et un besoin humain fondamental. 

Présentations 

• M. Francisco Javier Martin Ramiro, Secrétaire général, Directeur de l'architecture, du logement 
et de la politique urbaine, Ministère des travaux publics, des transports et du logement, Espagne 

• Mme. Daniela Grabmüllerová, Directrice, Département des relations internationales, Ministère 
du développement régional, République tchèque 

• Mme. Doris Andoni, Directrice du logement, Ministère des finances et de l'économie, Albanie 

Discussion 

•  M. Willem Adema, Direction de l'Emploi, du travail et des affaires sociales, OCDE  
• M. Tony Mulhall, La Royal Institution of Chartered Surveyors, Royaume-Uni 
• Mme. Jaana Närö, Présidente, KOVA - Fédération finlandaise du logement social 
• M. Bjorn Mallants, Président, VVH - Association flamande des sociétés de logement social 

16:00 – 16:30 Récapitulatif et prochaines étapes 

Modérateur: Mme. Elena Szolgayova, Président du Comité sur le développement urbain, le 
logement et l’aménagement du territoire de la CEE-ONU 

 
• Mme. Kerstin Jorna, Directeur général adjoint, DG ECFIN  

 
• Mme. Michaela Kauer, la ville de Vienne, Co-coordinatrice du partenariat pour le logement de 

l'agenda urbain de l'UE et membre du comité exécutif d'EUROCITIES 
 

• Mme. Sorcha Edwards, Housing Europe, Secrétaire Général : présentation de l'enquête sur 
l'abordabilité du logement 

 
 
 
 
 
 


