
Espace de la représentation  
régionale HLM et de ses partenaires

Table ronde  
« Politiques foncières régionales en faveur de l’habitat »

Mardi 22 septembre, 15h | 16h15

Animée par Pierre-Paul Castelli, journaliste, fondateur & associé TV Sud

La disponibilité foncière est un préalable à toute opération 
d’aménagement et notamment les opérations concourant à la 
production de logements. La définition d’une stratégie foncière 
partagée est alors un préalable indispensable. C’est l’un des 
objets de la 2e table ronde organisée sur l’AGORA.

Ce moment d’échange sera introduit par Thierry Repentin,  
délégué interministériel à la mixité sociale dans l’habitat, 
Président de la CNAUF (commission nationale de l’aménagement,  
de l’urbanisme et du foncier). La Région Languedoc-Roussillon 
fortement impliquée par les problématiques d’habitat et de 
foncier depuis plus de 10 ans a initié avec ses partenaires cette 
table ronde, aux forts enjeux pour les territoires.

Comment établir des partenariats locaux entre chaque acteur ?  
Comment pratiquer, partager, développer les politiques foncières ?  
De fait, les politiques foncières ne peuvent se faire sans 
appréhender l’ensemble de toutes ses composantes (objectifs, 
programmes, outils et partenaires) à partir d’une analyse des 
enjeux et phénomènes fonciers, d’où la nécessité de faire appel  
à une multitude de forces complémentaires, notamment entre  
les établissements publics fonciers, les collectivités, les organismes 
d’habitat social.

Ces questions seront d’autant plus d’actualité à l’approche de  
la mise en œuvre opérationnelle des grandes régions. Aussi, 
nous pourrons nous interroger sur les perspectives d’avenir  
et le positionnement des Établissements Publics Fonciers.

Intervenants
Thierry Repentin,  

Délégué interministériel à la mixité 
sociale dans l’habitat et président de la 

CNAUF (Commission nationale  
de l’aménagement, de l’urbanisme  

et du foncier), 
Jean-Claude Gayssot, 

Vice-président Région LR,  
ancien Ministre de l’équipement,  

des transports et du logement,  
ancien député 

Pierre Girard 
 Responsable service études 

 & diffusion, INSEE LR,
Thierry Lemoine 

Directeur de l’EPF LR,
Alain Perea 

 Vice-Président du Grand Narbonne, 
délégué à l’Aménagement du territoire,

Robert Alric,  
Vice-président du conseil départemental 

de l’Aude et de l’EPF LR,  
  Président d’Habitat Audois,  

Daniel Cueff 
Conseiller régional de Bretagne délégué 

à l’écologie urbaine et au foncier, 
Président de l’EPF de Bretagne,

  Frédéric Lacas,  
Président de l’Agglo Béziers 

Méditerranée, Maire de Sérignan 
Jean-Louis Grandvaux 

Directeur de l’EPF de La Réunion,
Corinne Giacometti 

Questeur Région Languedoc-Roussillon,  
déléguée au Tourisme  
Présidente de l’EPF LR,

76
e  Con

gr
ès

 

de
 l’U

ni
on

 so
ci
al

e 
po

ur
 l’h

ab
ita

t

22
 | 2

3 |
 24

 se
pt

em
br

e

M
on

tp
el
lie

r

20
15

Suivez-nous sur :  
www.convergence-lr.fr

twitter – @AgoraHlm 
Facebook – Convergence-lr

Débat filmé et diffusé en direct sur l’Agora (écran géant), en 
différé sur TV Sud et en streaming sur www.convergence-lr.fr

Communiqué de presse


