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COMMUNIQUÉ DE PRESSE         Lundi 2 mai 2022 

4èmes Assises Nationales du Logement et de la mixité urbaine 

Une filière réunie pour un habitat abordable et des territoires dynamiques 

Jeudi 2 juin 2022  
Cité Internationale Universitaire de Paris 

 
Quelles sont les réponses des professionnels aux défis sociétaux, démographiques, économiques et 
environnementaux de notre temps ? Quelles politiques du logement et de la ville ? Quelles sont les 
priorités ? Comment les mettre en œuvre ?...  
Autant de sujets qui seront abordés à l’occasion des 4èmes Assises Nationales du Logement et de la 
mixité urbaine qui s’ouvriront cette année sur le thème « #Agir Ensemble pour le logement et la 
mixité urbaine ». 1 500 professionnels de la filière du cadre de vie, du logement et de l'immobilier 
sont attendus le jeudi 2 juin à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour se rencontrer, 
échanger et ouvrir le champ des prochaines évolutions. Une vingtaine de start-ups du secteur seront 
également présentes pour parler innovations. 
 
Pour aborder l’ensemble des sujets, 4 grandes thématiques rythmeront les tables rondes, Keynote 
et conférences des professionnels et des élus : 
● Habitat individuel : entre réalités du terrain, contraintes économiques, nouveaux usages et 

nouvelles attentes ;  
● Résidentiel collectif privé : agir pour tous (seniors, étudiants, salariés essentiels) nouveaux 

modèles économiques, construction et rénovation bas carbone, numérique et services ; 
● Logement social : concilier enjeux sociaux, économiques et environnementaux ; 
● Politique du logement et aménagement du territoire : la dynamique des territoires au cœur 

des politiques publiques, quelles marges d’action pour les élus. 
 

Zoom sur un temps fort de cette quatrième édition : 
La remise du manifeste “Le Logement agissons avec SeLoger”  

Parmi les temps forts de cette édition, la dernière étape de l'initiative de SeLoger menée avec 
OpinionWay, "Le logement, parlons-en et agissons", avec une synthèse dévoilée en exclusivité lors 
des Assises Nationales du Logement et de la Mixité urbaine et la remise officielle du manifeste sur 
le logement et l’immobilier à la prochaine équipe du ministère du logement présente aux assises. 
Ce manifeste marque en effet l'aboutissement d’un travail mené par SeLoger avec l'Institut 
OpinionWay depuis le mois de février avec la réunion d'un "Collège de Penseurs", composé d’une 
cinquantaine d’acteurs du secteur privé et public et le lancement d'une vaste consultation auprès 
des professionnels et des particuliers, afin d'en récolter des propositions concrètes et l’engagement 
collectif et inédit de l’ensemble des acteurs du marché. Une action au cœur de l'actualité et en 
présence des membres du "Collège des Penseurs" réunis par SeLoger, à ne pas manquer !  
 

Maîtrises d’ouvrage, élus et institutionnels, maîtrises d’œuvre, investisseurs et financeurs, 
promoteurs, constructeurs, cmistes, professionnels de l’immobilier, industriels, fabricants, 
représentants de la société et des usagers : l’ensemble de la filière se donne rendez-vous le 2 juin.

 



 

 
Ils seront présents le 2 juin prochain : 

 

 

 

 
 

   
Franck Le Tendre, Vice-
Président des Opérations 
Aviv (Groupe SeLoger 
Meilleurs Agents) 

Caroline Evans de Gantes, 
Directrice Générale Aviv-
France (Groupe SeLoger 
Meilleurs Agents) 

Thomas Lefebvre, Vice-
Président data & sciences 
(Groupe SeLoger, Meilleurs 
Agents, Immowelt, 
Immoweb) 

 
 

Retrouvez l'ensemble des orateurs et le programme en ligne : 

www.assises-du-logement.com 

https://event.batiactu.com/assises_du_logement
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Organisé par : 
 

 
Le spécialiste de l’information et de la mise en relation  

des acteurs du cadre de vie 
 
En partenariat avec : Ministère de la Culture, Batiactu, Afpols, Agence Qualité Construction, Agence 
nationale de la cohésion des territoires, Agence Nationale de l’Habitat, Architecture et Maîtres 
d'Ouvrage, Association des Maires de l’Île-de-France, Association des Maires de France et des 
présidents d’Intercommunalités, Association des Petites Villes de France, Association Française du 
Développement Urbain, Association française des Sociétés de Placement Immobilier, Banque des 
territoires, Batichiffrage, Cadre de Ville, Club de l'Amélioration de l'Habitat, Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment, Conseil français des urbanistes, Collectif National des Jeunes Urbanistes, 
Conseil national de l'Ordre des Architectes, ESTP-Alumni, Fédération CINOV, Fédération des élus des 
Entreprises publiques locales, Fédération des Entreprises Immobilières, Fédération des Promoteurs 
Immobiliers de France, Fédération Française des Constructeurs de Maisons Individuelles, Fédération 
internationale de l'immobilier, Fédération nationale des offices publics de l'habitat, Fédération 
nationale des SCoT, Finance Innovation, France urbaine, Groupe SeLoger, Institut de l'Epargne 
Immobilière et Foncière, Institut des Constructeurs et des Promoteurs, Île-de-France Energies, La Lettre 
HCL, Le Club des Clubs Immobiliers, Les Industriels du Nouvel Habitat, Observatoire régional du foncier 
en Île-de-France, Pôle Habitat FFB, Plan Bâtiment Durable, Plan Urbanisme Construction Architecture, 
Royal Institution of Chartered Surveyors, Smart Buildings Alliance for Smart Cities, Solidaires pour 
l'habitat, Synamome, The french proptech, Union des syndicats de l'immobilier, Union nationale des 
Économistes de la construction, Union Nationale des Aménageurs, Union Nationale des Syndicats 
Français d'Architectes, Union sociale pour l'habitat, Urbanistes des Territoires, Villes de France, 
Business Immo, Construction21, Décideurs Magazine, Baticopro, Maison à part. 
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