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Palais d’Iéna – Paris

Quel logement pour le XXI e siècle ?
Juin 2018 - Batiactu Groupe lance le 15 novembre 2018, la première édition des Assises du Logement au
Conseil économique, social et environnemental, Palais d'Iéna à Paris. Un nouveau rendez-vous pour se
rencontrer, débattre, connaître, réfléchir et partager les bonnes pratiques.
Comment produire des logements confortables, économes, évolutifs et adaptés ? Loi Élan, réécriture
du code de la construction, actions des élus, financement, libération du foncier, place de l'architecte,
numérique et BIM, tendances constructives et architecturales, logements connectés, nouveaux usages
et nouveaux services, perspectives... Tous ces sujets seront abordés lors de la première édition des
Assises du Logement, lancées par Batiactu Groupe le 15 novembre 2018 au Conseil économique,
social et environnemental (CESE), Palais d'Iéna à Paris.
Le logement, un sujet au cœur de la vie des Français qui mobilise les professionnels du cadre de vie
Préoccupation majeure des Français, le poids économique du Logement sur la filière n'est pas à
démontrer : sur les 126 milliards d'euros (HT) de travaux réalisés chaque année, la construction et la
rénovation de logements occupent pas moins de 77 milliards d'euros. Alors que le bâtiment évolue
toujours plus vite chaque jour, tant sur les plans techniques qu'environnementaux, l'émergence de
nouveaux usages font naître de nouveaux services, bouleversant l'organisation des acteurs dont les
métiers évoluent.
2018 est une année charnière pour le secteur : c'est l'année de l'élaboration de la loi ELAN, issue de la
stratégie logement du Gouvernement ; l'année du plan de rénovation énergétique ; l'année enfin, où
les défis numériques, économiques, sociaux et environnementaux se font plus que jamais présents et
imposent un nouveau tempo.
Les acteurs du logement sont mobilisés et témoignent de leur engagement, tandis que la dynamique
d'innovation ne faiblit pas.
Une journée de partage d'expériences, de rencontres d'affaires et de promotion de l'innovation
Des conférenciers et intervenants référents sur le sujet apporteront autant d'éclairages et de retours
d'expérience tandis qu'une large place sera faite aux innovations, faisant des Assises du Logement, un
rendez-vous à ne pas manquer.

Vincent Gadonneix, président directeur général de Batiactu Groupe : "Le secteur du Logement subit
actuellement une profonde mutation, alors que la demande et les enjeux liés aux nouveaux usages
n'ont jamais été aussi importants. Avec les Assises du Logement, Batiactu Groupe reste ainsi fidèle à sa
vocation : accompagner les évolutions de la filière, en apportant du contenu de qualité aux
professionnels, dans des formats nouveaux et dynamiques encourageant les rencontres d'affaires. C'est
tout l'objet des événements que nous organisons, tels les Trophées de la Construction ou encore
EnerJmeeting : susciter les rencontres décisives, les partages d'expériences et de bonnes pratiques,
alimenter les débats de manière innovante, dynamique et constructive !"
Les Assises du Logement : un nouveau rendez-vous pour faire avancer le logement au XXIe siècle
15 novembre 2018, Conseil économique social et environnemental, Palais d'Iéna, Paris
Pour en savoir plus : www.assisesdulogement.com
Plus obtenir plus d’informations :
Pour exposer ou devenir partenaire : evenements@batiactugroupe.com
Pour s’inscrire en tant que visiteur : S'inscrire

Assemblée constitutionnelle de la République, le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) favorise le dialogue entre les différentes composantes et
la société civile organisée et qualifiée en assurant l’interface avec les
décideur.euse.s.politiques. Palais d'Iéna, Paris.

À propos de Batiactu Groupe : Leader de l'information et des solutions digitales des secteurs de la
construction, de l'architecture et de l'immobilier et porté par ses valeurs de qualité et d'innovation,
Batiactu Groupe met son expertise au service de l'ensemble de ses lecteurs et clients. Le groupe
propose des supports et services dédiés aux professionnels, comme Batiactu.com, XPair, Batichiffrage,
Batiactu réseau ; ainsi qu'à l'adresse du grand public, tels Maisonapart.com, Baticopro.com et
EnChantier.com ; Batiactu groupe organise également chaque année depuis 2001, les Trophées de la
Construction et depuis 2017, EnerJ-meeting. www.batiactugroupe.com

Partenaires (à date) :

