
 
 

Habitat et Vieillissement 
Nouvelles pratiques professionnelles ? Nouvelles formes d’action publique ? 

 
Jeudi 4 Février 2010 

Arche de la Défense salle 1 
9h-17h30 

 

Matinée 

animée par Phuong Mai Huynh, PUCA 

 
Sous la présidence d’ Emmanuel Raoul, Secrétaire permanent du PUCA 

 

9h00      Accueil des participants  

9h30      Ouverture : Emmanuel Raoul 
9h40 Jean-Claude Driant (Université Paris Est)  

  Les apports des recherches du programme 

10h00 – 11h00 :  Vieillir avec de faibles ressources dans le parc social 
Christian Harzo (OSL)  

Le rôle du parc social dans le logement des personnes âgées modestes 

Sigrine Genest (ACADIE)  

Bien vieillir dans le parc social, une chance illégitime ? 

Débat 

 

11h10     Pause 

 

11h20-12h45 :  Adaptation du logement, du quartier et de la ville 
Hervé Leservoisier (Logement Français), Régis Herbin (CRIDEV)  

Des expériences de maintien à domicile au développement de la qualité d’usage  

chez un bailleur social 

Pierre Hamelin (PACT Béarn-Bigorre)  Bernard Thumerel (AIDA)  

Evolution des politiques et des pratiques professionnelles pour l’adaptation des logements des personnes âgées à 

faible revenu 

Michel Teule (CERFISE)   

Les usages de l’habitant vieillissant. Espace pour la rencontre des acteurs 

Débat 

 

12h45 - Déjeuner 

 

Après midi 

                                             Sous la présidence de Jean-Claude Driant 
 

14h00 – 15h30 :  L’action publique locale à l’épreuve du vieillissement 
Dominique Argoud ( Université Paris XII )  

L’habitat et la gérontologie : deux cultures en voie de rapprochement ? 

François Chaillou (AGEVIE ) 

Politiques territoriales de l’habitat et choix de vie des personnes au grand âge 

Béatrice Herbert (ANIL) 

La convergence des politiques publiques du vieillissement et des politiques locales de l’habitat : réalités et 

perspectives  

Débat 

 

15h30  Pause  

 

15h40 - 17h : Table ronde   

Pour une convergence des politiques locales du vieillissement et de l’habitat 

Animateur : Jean-Claude Driant 
Sylviane Roger, conseillère technique du DGAS, Ministère du Travail ….. 

Muriel Boulmier, Directrice générale du groupe CILIOPEE 

James Pelluard, Directeur de Marignan Bowfonds 

Rémi Trocmé,  Directeur de l'habitat du Conseil Général du Bas Rhin 

 

17h : Conclusion : Jean-Claude Driant  
 

17h30 :Clôture  


