
Journée d’accueil

Accueil des conférenciers 

Transport depuis la gare d’Arras jusqu’à l’Hôtel du Golf.

Conseil d’administration RHF.

Repas à l’Hôtel du Golf.

10h30

soir

11h00

12h00

après-midi

toute la journée

10h00

Démontrer notre utilité sociale.
Nos impacts sur la société : approche, méthode et perspectives.

vendredi 13 juin

samedi 14 juin
Journée rencontre et découverte à l’Îlot Bon Secours

Transfert en car au départ de l’hôtel

Accueil

Président et Directeur général de Pas-de-Calais habitat.

Présentation de l’Îlot Bon Secours

Visite, témoignages et ateliers 
R.Sourisse, Responsable R&D chez Pas-de-Calais habitat : 
“ L’Îlot Bon Secours : le concept d’ îlot intergénérationnel ”

Témoignages des habitants et des associations 
qui participent à la vie de la résidence.

Apéritif et déjeuner avec les habitants et les acteurs associatifs

Réception sur le jardin suspendu au cœur de la résidence.
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Réunion d’ouverture de la conférence du Réseau Habitat et Francophonie

Discours 

M.Bocar Sy, Président de Réseau Habitat et Francophonie.

Conférence inaugurale 
par Alan Fustec : Le concept de valeur immatérielle ( volet 1 ).

Collaborations 
Retour sur les jumelages et signature de conventions.

La Bourse des Collaborations.

Retour à l’hôtel en car

Repas offert par l’Association Régionale pour l’Habitat 

Journée découverte ( sur inscription )

Proposition du comité organisateur : 
Parcours Transformation du bassin minier ( Patrimoine classé UNESCO )

Visite guidée du Louvre-Lens 

Promenade sur le terril de Loos-en-Gohelle 
Environnement unique et patrimoine préservé.

Visite du Centre Historique Minier de Lewarde 

Transfert en car au départ de l’hôtel

Accueil au Conseil général du Pas-de-Calais
Ouverture des journées de conférences par Dominique Dupillet, Président

Cadrage théorique sur la notion d’impact social par un expert

Présentation de l’étude d’impacts menée par la Société d’Habitation 

du Québec, méthodologie et résultats 
en présence d’Adrien Leleu, chargé de l’étude 
et de Charles Larochelle PDG de la SHQ ( sous réserve ).

15h00

20h00

après-midi

18h00

matin

9h00

9h45

10h15

14h00

dimanche 15 juin

lundi 16 juin



Présentation de l’étude d’impacts DELPHIS, mesurer la création de valeur partagée 

en présence de Francis Deplace, Directeur de Delphis.

Pause

Témoignages d’organismes 

Présentation d’initiatives à valeur ajoutée sociale.

Repas à l’Hôtel du département

Visite de patrimoine dans le bassin minier 

par Maisons & Cités et SIA Habitat.

Dîner festif

Journée de conférences à l’Université d’Artois

Transfert en car au départ de l’hôtel

Présentation de l’étude d’impacts menée par la holding Al Omrane  : 
programme d’appui à la résorption de l’habitat insalubre et des bidonvilles 

en présence d’Olivier Toutain, chargé de l’étude.

Présentation de l’étude Pas-de-Calais habitat en cours à Bruay-la-buissière (62) ( volet 2 ) 

par Alan Fustec, PDG de Goodwill Management.

Échanges avec la salle 

Quelle méthodologie adopter pour conduire une étude d’impacts ?

Pause

Témoignages d’organismes 

 Apoyo Urbano  (  Amérique Latine ): Projet résorption des bidonvilles.

Restauration sur place

Lancement projet Onu Habitat / Habitat III

Séance de travail et production d’une feuille de route.

Plan d’action stratégique RHF

Pause

Assemblée générale

Retour à l’Hôtel

9h00

11h30

10h30

10h00

16h30

9h30

13h45

15h45

16h00

12h00

18h00

11h15

12h30

11h30

12h30

14h00

19h00

mardi 17 juin

10h45



Matinée à l’Hôtel

Ateliers en sous-groupe 
Élaboration du cahier des charges d’une étude d’impacts.

Pause

Restitution plénière

Synthèse de la conférence

Déjeuner de clôture 
Repas en plein air au Golf .

11h00

9h00

11h30

12h00

13h00

mercredi 18 juin

ainsi qu’à ses partenaires locaux

RHF adresse un grand merci 
à chaque participant 

pour son implication dans la réussite 
de cette 47ème édition.

Retrouvez sur 

 
toutes les infos concernant 

la conférence et + sur la région 
qui vous accueille cette année.

www.facebook.com/47confrhf 


