
 

 

L’ICOSI et MUTLOG vous invitent à participer au colloque 

 

 

Economie sociale et logement 

en Europe: 

les nouvelles pistes de la Solidarité 

 
Le 21 novembre 2013, de 9h30 à 12h30 

 

 

 

 

 

 

dans le Salon Colbert de l’Assemblée Nationale 

126 rue de l’Université - 75007 PARIS 

 

 

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de l’ICOSI 

info@icosi.org 



PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Economie sociale et logement en Europe : 

Les nouvelles pistes de la Solidarité 

 

9H30 - Introduction 

M. Laurent GHEKIERE, représentant auprès de l'Union européenne de l'Union Sociale pour 

l'Habitat (USH) qui animera également les débats. 

 

10H00 - Table ronde 1 

Les réponses  concrètes  de  l'économie  sociale  à  la  crise  du  logement  en Europe. 

Une crise du logement en Europe? Derrière la diversité des situations (secteur locatif, loge-

ments sociaux, accession à la propriété) quelles sont les solutions originales que les acteurs 

de l'ESS déploient pour apporter des réponses concrètes à ces enjeux?  

• M. Jean-Louis DUMONT, Député, Président de l'USH 

• Mme Catherine OSTAN, Responsable Développement - Partenariats AMALLIA 

• M. Jean-Philippe POULNOT, Commission  Logement du CEGES (plate forme française 

de l'ESS) 

 

11H00 - Table ronde 2 

Complémentarité  ou  exemplarité :  les   solutions  solidaires   de  l'économie sociale. 

Les réponses apportées par les acteurs de l'ESS viennent-elles en complément des politi-

ques publiques, et/ou comment sont-elles intégrées aux agendas ministériels et euro-

péen ?   

• Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, Sénatrice, ancienne Ministre du Logement,  

  Présidente de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives d’HLM 

• M. Philippe DA COSTA, Conseil Economique, Social et Environnemental français et 

  MACIF 

• M. Denis STOKKINK, Président et Céline BRANDELEER, Responsable de Projets du 

Think Tank européen Pour la Solidarité, Belgique 

 

12h00 - Conclusion 

• Synthèse des débats et perspectives par M. Arnaud BREUIL, Directeur de l’ICOSI 

• Conclusion M. Philippe BRUNET, Président de MUTLOG 
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