INVITATION PRESSE

2èmes Assises du CAH
Le CAH - Club de l’Amélioration de l’Habitat
vous invite à participer
à ses 2 tables rondes interactives

28 juin 2021
de 15h30 à 17h30

Introduction : Jacques Pestre – Président du CAH
Conclusion : Benoît Bazin – Directeur Général Délégué, Groupe Saint-Gobain

15h30-16h30

Table ronde – Observatoire Habitants - Consommateurs
Restitution des résultats de l’enquête d’opinion CAH-QUALITEL menée par
IPSOS auprès de 3 000 propriétaires occupants
• Chiffres clés de l’enquête
• Interprétations et enseignement des résultats
• Segmentation matricielle du marché de la rénovation-entretien

Interviews :
• Marjolaine Meynier-Millefert (Députée de l'Isère et Membre de la commission du
Développement durable et de l'Aménagement du territoire)
• Luc Broussy (Président France Silver Eco)
• Pierre-René Lemas (Président de France Active)

Table ronde – OPERAEU – Action Cœur d’Ilot
16h30-17h30

Opérations de Requalification Architecturale, Environnementale
et Urbaine des îlots de quartier

Présentation des 6 recommandations OPERAEU-ACI pour requalifier et
réenchanter les espaces de vie :
•
•
•
•
•
•

Réenchanter les cœurs d’îlots
Associer les habitants de l’îlot
Réinventer la gouvernance
Mettre en place le QIM, nouvel outil numérique de modélisation des quartiers
Organiser la synergie et l’optimisation des moyens par une nouvelle méthode de travail
Mettre en avant l’excellence constructive

Interviews :
• François-Michel Lambert (Député des Bouches-du-Rhône et Président de l'institut national
de l'économie circulaire)
• Rollon Mouchel-Blaisot ((Préfet, Directeur du programme national "Action Coeur de Ville" et
chargé du pilotage interministériel de l'opération de revitalisation de territoire (ORT))
• Philippe Pelletier (Président du Plan Bâtiment Durable)
• Olivier Servant (Directeur Saint-Gobain Solutions France)

Une messagerie réservée aux journalistes sera disponible pendant toute la durée des tables rondes
Chaque table ronde dure 40 minutes, et est suivie des réponses à vos questions
Un lien de connexion vous sera transmis quelques jours avant l’événement ainsi que l’adresse de
messagerie pour poser vos questions

Pour vous inscrire
angeliqua@c-commevous.com

Agence C-Comme Vous - Angéliqua Buhr - 01 45 31 20 83

