
Hôtel de Région - Salle d’assemblée

Séminaire du CRIES
Invitation

15 novembre 201215 novembre 2012
de 9 h à 17 h 30 de 9 h à 17 h 30 

TOULOUSETOULOUSE

Salle d'assemblée du conseil régionalSalle d'assemblée du conseil régional

« Le logement en Midi-Pyrénées.
Quelle information 

économique et sociale
pour éclairer les 

politiques de l’habitat ? »

Midi-Pyrénées

RIESC

Comité d'organisation du séminaire :

Région Midi-Pyrénées

Secrétariat général des affaires régionales

Comité économique, social et environnemental

Direction régionale de l'Insee

Inscription par mail :
http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees

rubrique : « Acteurs publics : études et partenariats »

Courriel : cries-midi-pyrenees@insee.fr
 

22 boulevard du Maréchal Juin 
31406 Toulouse

Métro, ligne B, station Palais de justice

Parking St-Michel (payant)  P



 
Intervenants :

Carole Moretti, Insee Midi-Pyrénées

Christophe Cassan et Laurent Troiville, DREAL

Patrick Berger, Banque de France 

9 h 30 - Panorama du logement
en Midi-Pyrénées

15 h 15 - Le logement dans les politiques 
publiques (PLH et SCoT)

Intervenants :

Claude Ducert, Sicoval

Dominique Coquart, SMEAT & Lucile Laurin AUAT

16 h  -  Table ronde

9 h  -  Accueil des participants

9 h 15 -  Ouverture du séminaire

Michèle Garrigues,
Vice-présidente de la région Midi-Pyrénées en 
charge de l’évaluation, de la prospective et du 

suivi du contrat de projets

Philippe Grammont, 
Directeur adjoint de la DREAL

Robert Marconis
Professeur des Universités, Président du CRIES

17 h  -  Conclusions

Jean-Philippe Grouthier,
Directeur régional de l’Insee Midi-Pyrénées

          
Robert Marconis, 
Président du CRIES

12 h 30 - Déjeuner / Buffet

10 h 45 - Une approche thématique du logement 
en Midi-Pyrénées : le logement social et 

le logement des étudiants

Intervenants :

Laurent Troiville, DREAL

    Sabine Véniel-Le Navennec, union sociale pour l’habitat

    Lucile Laurin,  AUAT- Toulouse aire urbaine

Jean-Pierre Ferre, Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires

Avec la participation de :

Stéphane Carassou, Toulouse Métropole
Dominique Coquart,  SMEAT
Claude Ducert, Sicoval
Fabrice Escaffre, Université de Toulouse-Le Mirail
Philippe De Lorbeau, CESER

Débat

Débat

13 h 45 - L’observation territorialisée

Intervenants :

Laurent Malien, Lot-Habitat

Franck Bocher, Direction départementale des territoires des 
Hautes-Pyrénées

Patrick Saint-Agne, l’ObserveR de l’Immobilier Toulousain

                                             Débat

Comme les précédents, ce séminaire se propose de réunir les producteurs et les utilisateurs de données, cette année sur les questions 
relatives au logement en Midi-Pyrénées. Quelles sont les données disponibles ? Comment sont-elles mobilisées et analysées par les acteurs 
locaux ? Quels outils peuvent être mis en place afin de suivre l'évolution du logement pour certaines catégories de population ou à l’échelle 
de territoires particuliers ? Comment ces outils permettent-ils de mettre en place et de suivre les politiques du logement ?
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