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9h :    Accueil des participants 
 

 

10h10h10h10h : Construire l: Construire l: Construire l: Construire l’’’’habitat citoyen de demainhabitat citoyen de demainhabitat citoyen de demainhabitat citoyen de demain    un enjeuun enjeuun enjeuun enjeu…………    

Pour que les acteurs Habitat jeunes accompagnent les transitions en cours 
Avec Nadine Dussert, Directrice générale et Patrick Quinqueton, Président de 
l’UNHAJ 

Pour participer au déploiement d’une politique de jeunesse 
Avec Daniel Lenoir, Directeur Général de la CNAF 

Pour contribuer au développement du territoire 
Avec Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil Régional de Bourgogne – 
Franche Comté 

10h10h10h10h33330000 : : : : Un habitat citUn habitat citUn habitat citUn habitat citoyenoyenoyenoyen,,,,    acteur dacteur dacteur dacteur des es es es politiquepolitiquepolitiquepolitiquessss    de jeunessede jeunessede jeunessede jeunesse    

Les crises économiques, le niveau élevé du chômage des jeunes, mettent de plus en 
plus en exergue les inégalités croissantes entre les générations, mais aussi entre les 
jeunes, du point de vue des droits, des ressources, etc.  
L’accroissement de ces inégalités invite la société française à se réinterroger sur la 
place des jeunes et les conditions de leur émancipation du local au global.  

Constats et analyseConstats et analyseConstats et analyseConstats et analyse    

Où en est-on de la place des jeunes, des formes d’inégalité qu’ils rencontrent et de 
leurs difficultés d’insertion ? Que peut-on dire des droits des jeunes et de leur accès 
à l’autonomie dans un contexte de crise ? 

Avec Lea LIMA, maître de conférence au CNAM, co-directrice du LISE, 
auteure de « Pauvres jeunes : Enquête au cœur de la politique sociale de la 
jeunesse » 

Que penser d’un modèle de société qui privilégie le lien et la solidarité familiale ? 
Avec des jeunes du parlement libre co-animé par l’URHAJ Rhône-Alpes 

Comment et sur quels constats s’est créée la mobilisation de la JOC sur les jeunes 
privés d’emploi digne ? 

Avec Rina RAJAONARY, Présidente de la JOC 

RétrospectiveRétrospectiveRétrospectiveRétrospective    

Quelles mobilisations des acteurs Habitat jeunes pour les droits des jeunes dans 
l’histoire ? 
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HorizonHorizonHorizonHorizonssss     

Quelles sont aujourd’hui, localement, les formes de mobilisation pour agir sur les 
conditions de vie des jeunes ? Quelle mise en œuvre de politiques concertées en 
direction des jeunes ? 

Avec Un Toit en Gâtine, Jacques Lebert et Valérie Leloup, acteurs Habitat 
Jeunes du Pole Territorial de Coopération Jeunesse de Parthenay –
Bressuire. 

Et à l’échelle macro, quelles perspectives ? 
Avec Antoine Dulin, membre du groupe Jeunes au CESE 

 

Et avec… les contributions des congressistesEt avec… les contributions des congressistesEt avec… les contributions des congressistesEt avec… les contributions des congressistes    
 
 

12h30 12h30 12h30 12h30 DDDDéjeuner éjeuner éjeuner éjeuner  
 

 

14h14h14h14h    : : : : Un habitat citoyen moteur des Un habitat citoyen moteur des Un habitat citoyen moteur des Un habitat citoyen moteur des dynamiques d’engagementdynamiques d’engagementdynamiques d’engagementdynamiques d’engagement    des des des des 

jeunes et des habitantsjeunes et des habitantsjeunes et des habitantsjeunes et des habitants : Innov: Innov: Innov: Innov’’’’camp Habitat camp Habitat camp Habitat camp Habitat JJJJeuneseuneseuneseunes    

Les solutions Habitat Jeunes ont souvent été le résultat d’une mobilisation citoyenne 
pour répondre à une demande sociale locale à plusieurs dimensions : faire une 
place aux jeunes dans les territoires, accompagner le développement de l’économie 
locale, participer à l’animation du territoire, etc. Alors que des nouvelles formes 
d’engagement citoyen émergent les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
doivent faire face à des profondes transformations. Comment faire face à ses 
transformations et stimuler les nouvelles dynamiques d’engagement ? 
 

Espace ForumEspace ForumEspace ForumEspace Forum ::::    parcours des transformations dans parcours des transformations dans parcours des transformations dans parcours des transformations dans l’Innov’camp Habitat jeunes l’Innov’camp Habitat jeunes l’Innov’camp Habitat jeunes l’Innov’camp Habitat jeunes     

Les acteurs Habitat jeunes présentent au sein de l’Innov’camp des projets de 
mobilisation qui sont porteurs de transformation en lien avec les enjeux de société. 

L’associationL’associationL’associationL’association, un moteur , un moteur , un moteur , un moteur de dynamiquesde dynamiquesde dynamiquesde dynamiques : constats et analyses: constats et analyses: constats et analyses: constats et analyses    

L’association comme espace de démultiplication des nouvelles dynamiques de 
mobilisation citoyenne. 

Avec Roger Sue*, sociologue, professeur à l’Université Paris Descartes 

RetourRetourRetourRetourssss    du parcours des transformations : quels enseignements ? Regards du parcours des transformations : quels enseignements ? Regards du parcours des transformations : quels enseignements ? Regards du parcours des transformations : quels enseignements ? Regards 

croisés, MJC croisés, MJC croisés, MJC croisés, MJC ––––    Centres Sociaux Centres Sociaux Centres Sociaux Centres Sociaux ––––    Habitat jeunes Habitat jeunes Habitat jeunes Habitat jeunes     

Un enjeu de renforcer des synergies inter-réseaux au service des dynamiques 
citoyennes 

Avec un représentant des MJC – Un représentant des Centres Sociaux  – un 
représentant d’Habitat Jeunes      
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16h16h16h16h15151515 : : : : L’habitat L’habitat L’habitat L’habitat citoyen au cœur citoyen au cœur citoyen au cœur citoyen au cœur dedededessss    transitiontransitiontransitiontransitionssss    écologiqueécologiqueécologiqueécologiquessss,,,,    

énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétiquessss    et numériqueet numériqueet numériqueet numériquessss    

Si à l’origine, l’idée de proposer une solution logement aux jeunes en mobilité 
dans les territoires a largement contribué à leur développement économique et 
industriel, le projet Habitat Jeunes au fil du temps a pu prendre en compte, 
s’adapter et contribuer à un ensemble de transformations à l’œuvre dans la 
société.  
Aujourd’hui, alors que la société connait chaque jour des transformations liées aux 
questions écologiques, énergétiques et numériques, l’UNHAJ s’engage avec l’Etat, 
Action logement et la Caisse des dépôts dans la mise en œuvre d’un accord – 
cadre visant l’adaptation de l’habitat aux enjeux de ces transitions. 

Constats et analyseConstats et analyseConstats et analyseConstats et analyse    

Les transitions écologique, énergétique et numérique : des nouveaux usages vers 
un nouveau développement des territoires, quels enjeux pour les acteurs Habitat 
Jeunes ?   

Avec Claude Lenglet, Directeur opérationnel Europe du Nord, Third 
Industrial Revolution Consulting Group 

RétrospectiveRétrospectiveRétrospectiveRétrospective    

Un programme de recherche développement en 1990 qui transforme la place et 
les usages des jeunes dans le cadre bâti 

Avec Claude Garcera, Directeur de l’association Jeunesse et Habitat, Tours 

HHHHorizonsorizonsorizonsorizons    

L’usage et l’usager moteur de la transition énergétique 
Avec Yann Wehrling, l’ADEME 

Le défi de la transition dans les cadres bâti 
Avec Marianne Louis, Secrétaire Générale de l’USH 

La mobilisation de la Caisse des dépôts et consignations pour accompagner les 
transitions 

Avec un représentant de la CDC 

Adapter les cadres bâtis pour répondre aux nouveaux besoins des jeunes salariés 
en mobilité 

Avec Bruno Arbouet*, Directeur Général d’Action Logement 

Le numérique pour inventer des nouveaux usages Habitat jeunes, retour 
d’expérience des promeneurs du Net 

Avec Christelle Petit, Espace Tivoli Habitat Jeunes Bourges et Jerôme 
Pascaud, FJT de Saint Amand Montrond  
 

17h45 : Mot de c17h45 : Mot de c17h45 : Mot de c17h45 : Mot de clôture Emmanuelle Cosse*, Ministre lôture Emmanuelle Cosse*, Ministre lôture Emmanuelle Cosse*, Ministre lôture Emmanuelle Cosse*, Ministre du Ldu Ldu Ldu Logement ogement ogement ogement 

et de l’Habitat durable et de l’Habitat durable et de l’Habitat durable et de l’Habitat durable     
 
* sous réserve 


