INVITATION

Colloque sur le logement :

adoptons l’adaptable !
Vendredi 1er décembre 2017

Centre de Formation de la CSC à Bouge (auditoire Robert D’Hondt)
Chaussée de Louvain 510, 5004 Bouge (Namur) - Infrastructure disposant d’un parking
Alda GREOLI, Ministre de l’Action sociale et Valérie DE BUE, Ministre du Logement, ont le plaisir de vous
inviter à un COLLOQUE SUR LA CONCEPTION D’UN LOGEMENT ADAPTABLE destiné aux architectes, aux
promoteurs de logements et aux services publics compétents en logement et urbanisme.

PROGRAMME :
Un simple obstacle à contourner
pour une personne valide peut
très vite constituer une barrière
infranchissable pour les personnes
connaissant une perte d’autonomie
physique. La solution ? Le logement
adaptable.

8h45 - Accueil et café
9h30 - « Enjeux du logement adaptable et politique wallonne »
• Alda GREOLI – Ministre wallonne de l’Action sociale
• Valérie DE BUE – Ministre wallonne du Logement

9h50 - « Le logement adaptable, un habitat durable »

• Laurence TONGLET, Conseillère en accessibilité du Bureau d’Études
Plain-Pied

10h15 - « Analyse de l’impact du vieillissement de la population sur les pouvoirs locaux »
• Arnaud DESSOY, Responsable des Etudes Public Finance et Social Profit chez
Belfius

10h30 - « Etude sur les choix de vie des 60 ans et +»

• Bénédicte GOMBAULT, Coordinatrice de projet à la Fondation Roi Baudouin

10h45 - Pause-café
11h15 - « Le cadre normatif wallon, l’ancrage, les statistiques et l’augmentation du
parc de logements adaptables »

Inscription gratuite et obligatoire sur :
http://spw.wallonie.be/dgo4/colloques
(clôture le 24/11/2017)
Présence d’interprètes en langue
des signes

• Philippe DECHAMPS, Directeur de la Direction des Subventions aux Organismes
Publics et Privés du Département du Logement de la DGO4 du SPW

11h30 - « Guider vers l’adaptable »

• Stéphanie SCAILQUIN, Échevine de la Cohésion sociale, du Logement, de
l’Urbanisme et de l’Égalité des Chances de la Ville de Namur

11h45 - « Intégration de logements adaptables dans un projet d’habitations sociales
passives : La Cité du Centenaire »
• Nathalie ABRASSART, architecte – Startech-Group

12h15 - Questions-réponses

• Benoit DE RUE, animateur

12h45 - Pause - lunch (offert)
13h45 - « Présentation d’un projet pilote à Mons : Domaine des Grands-Prés »

• Christophe CORDUANT, Gestionnaire de Projet pour Thomas et Piron Bâtiment s.a.

14h15 - Table ronde «L’adaptabilité : quel coût ?»

Pour toutes questions
complémentaires :
- sur le logement adaptable :
info@construire-adaptable.be
- sur les aspects logistiques
du colloque :
evenements.dgo4@spw.wallonie.be

• Nathalie ABRASSART, architecte – Startech-Group
• Christophe CORDUANT, Gestionnaire de Projet pour Thomas et Piron Bâtiment s.a.
• Michel BOGNANNO, Architecte partenaire de l’action «Construire adaptable»

15h00 - « Osez TerraNova ! Logements 100% accessibles à Terrebonne (Québec) »
• Mathieu LAMARCHE, Président du Groupe GDI - Montréal

15h30 - « La réponse de la Wallonie et les actions du Consortium «Construire
adaptable» »

• Jean-Marc GUILLEMEAU et Vincent SNOECK, Consortium «Construire adaptable»

16h00 - Remise d’attestation
16h15 - Conclusions de la journée
• Benoit DE RUE, animateur

16h30 - Drink convivial de clôture
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