
   
 

Programme du séminaire interprofessionnel européen 
 

« L’inclusion sociale européenne : Habitat et Insertion » - 25 OCTOBRE 2018 
Scarabée – Avenue Daniel Rops - Chambéry 

 
 

Animation générale de la journée, Franck Banget, chroniqueur France Bleu  
 
8h20 – 9h00 : enregistrement individuel et accueil café 
 
9h00 – 9h15 : présentation des acteurs-organisateurs et de leurs représentants nationaux 
 
9h15 – 10h00 : Conférence collégiale introductive : « Les dispositifs de 2ème Chance et d’Habitat en 
Paix dans les quartiers en Europe : flashback sur les mises en œuvre des politiques européennes et 
françaises », par : 

 M. Uhry, Rapporteur national Emmaüs France et vis-à-vis des instances nationales et 
européennes sur le mal-logement et les politiques de l’habitat. 

 Tarek Daher, délégué général du CNLRQ comité nationale de liaison des régies de quartiers 
      

 
10h30 – 12h15 puis (pause déjeuner) 13h45 – 16h00 
 
Les Ateliers - tables rondes  : Chaque « dispositif – acteur local » présentera ses origines, en expliquant 
les besoins qui ont conduit à sa naissance, puis ses modalités particulièrement novatrices, 
opérationnelles, créatives de fonctionnement (actions ; pratiques…) PUIS un échange avec la salle sera 
conduit pour que se créent des synergies et des transmissions de bonnes pratiques. Les ateliers auront 
lieu en anglais ou en français et seront traduits réciproquement. 
 

- Les régies de quartier : habitat et insertion 
T1 : Atelier de régies wallonnes en Belgique 
T2 : Atelier de régie aux Pays-Bas et le réseau européen  

- Les bailleurs européens 
T3 : Atelier d’un bailleur allemand, Quartiersentwicklung Berlin 
T4 : Cristal Habitat, un bailleur local 
T5 : Atelier d’un bailleur espagnol à Bilbao 

- Les E2C en France  
T6 : Atelier d’une E2C, Val d’Oise et Yvelines 
T7 : Atelier d’une E2C Nord Picardie 
T8 : Atelier du réseau national France 

- Les E2C en Espagne et au Portugal 
T9 : Atelier d’E2C espagnole et portugaise & du réseau national espagnol 

- Les E2C en Scandinavie 
T10 : un exemple d’E2C au Danemark 
T11 : un exemple d’E2C en Suède 

- Les E2C en développement dans le Monde  
T12 : Dispositifs Nouvelles Chances dans le Monde – I.E.C.D.& EuroMed 
 

 
16h15 – 17h30  
Défilé Solidaire des stagiaires de l’E2C73, Opération « Don’t Clothes the Doors » 

 
17h35 – 18h45 
Conclusions partagées par le collège des Grands Témoins et Débat avec la salle 
Convention E2C 73 & Université Savoie Mont Blanc : signature des présidents 
Discours des élus locaux et du Préfet de Savoie 

Discours de la Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme Pénicaud 
 

Cocktail apéritif 


