
Colloque :  

«Le logement autrement» 
 

  Samedi 16 février 2013, 

Espace Clément Marot, Place Bessières 

    à Cahors 

 
 Le Lot, comme le reste de l’Europe, connaît à la fois une pénurie 
de l’offre sociale locative décente et une croissance des édifices 
vides ou qualifiés d’indignes. Dans nos villes s’activent 
des « marchands de sommeil ». La spéculation immobilière sévit. 
Les coûts locatifs ont flambé, en particulier pour les petits 
appartements. Partout, on constate un exode vers les périphéries 
urbaines, avec la multiplication des déplacements et un grignotage 
des terres cultivables. Donc aussi des enjeux énergétiques, 
climatiques, alimentaires, de santé. Ces constats sont connus. A 
chaque hiver, on renoue avec des émois humanitaires. Le colloque 
proposé s’efforce de construire un projet public planifié associant 
les compétences des PME du département au moment où 
l’Assemblée nationale débat de cette question centrale pour la vie 
de nos concitoyens. 
 
 
Organisateurs de cette journée : 

 
Le Centre d’Information, de Documentation, d’Étude, de 
Formation des Élus (CIDEFE) 
Le Collectif « Intervention Citoyenne dans les Gestions » .Initiative 
sous l’égide du PCF-FdG. 
 
 

14 H 15 Face aux besoins évoqués, quelle est l’incidence socio-
  économique d’une politique volontariste de rénovation 
  urbaine et de relance de la construction sociale ? Un(e) 
  représentant(e) de la Fédération du Bâtiment et Travaux 
  Publics du Lot.  
 
14 H 45    Capacité lotoises en matière de formation aux métiers de
  la construction. Jean-Luc Couderc, syndicaliste de la 
  formation professionnelle, militant du Front de Gauche. 
 
 

15 H 50   Point de vue de représentant(e)s de la Confédération 
  nationale des locataires : Jean-Louis Dillinger (CNL  
  Haute-Garonne) et Gérard Pointard de la CNL Cahors. 
 

16 H 30   Interventions. Questions. 
 
 

17 H 00    Conclusions. 
 

 
 

Aspects organisationnels 
 
 
 
 
 
 

-   Inscription au colloque incluant le déjeuner : 5 euros. 
 

-   Réception du dossier pédagogique et/ou des actes du colloque : 
 2 euros par communication de l’adresse courriel  du demandeur 

 ou de l’adresse postale. 
 

-   Inscription des participants aux coordonnées suivantes : 
 
 

Pierre Beauvois. ICG 
Lieu dit Terrié 
46150 Catus 

Tel : 05 65 53 09 67 
Courriel : pierre.beauvois0614@orange.fr 

 
Pour mémoire : « le logement autrement » 



 Se loger, travailler dans des villes et des bourgs 

pour vivre ! 
 

 

Actualiser l’inventaire des taudis et des bâtiments en 
déshérence. Concevoir un plan public mettant sur le marché 
locatif des milliers d’appartements moyens. Opter 
prioritairement pour la rénovation du patrimoine existant en 
densifiant l’habitat urbain. Protéger les espaces cultivables et 
la forêt. Isoler thermiquement l’existant et réduire les 
déplacements. Mesurer l’incidence d’un tel plan sur la 
création d’emplois et sur l’activité de l’artisanat local puisque, 
dit-on, «quand le bâtiment va, tout va» ! Avant que de recourir 
aux subventions, construire un financement par un pôle public 
et par un emprunt en 20 ans à 3%. Prendre en compte le 
concept du coût global, soit l’apport pour le Trésor public 
d’une relance massive de l’emploi et, partant, des recettes 
sociales et fiscales. Mettre sur le marché des appartements 
modernes 50 à 60 m² pour un loyer inférieur au quart du 
salaire moyen de la construction. Se doter des moyens 
législatifs adéquats pour mener une telle politique au plan 
départemental aussi. Écouter ce que disent les associations de 
locataires face à ces enjeux. 
 
 
Est-ce utopie ou initiative cohérente ? 
C’est un débat que se propose d’approfondir le 

colloque auquel nous vous invitons. 

Programme  
 

Samedi 16 février 2013 
 

 
 
8 H 30        Ouverture des portes. 
                   Présidence : Marie Piqué, Maire Adjointe de Cahors. 
 
9 H  00       Pourquoi  ce colloque ? Ses motivations, ses attentes. 
                   Pierre Beauvois. Ingénieur civil, animateur ICG. 
 
9 H 30        État des lieux des initiatives gouvernementales. Outils  
  législatifs existants et à construire. Jean-Jacques Porcheron, 
  vice-président de la communauté d’agglomération Plaine  
  Centrale du Val de Marne. Membre du bureau de l’ANECR. 
 
10 H 15      Questions, interventions des invités. 
 

 
10 H 45     Pause café. 
 
 

11 H 00     Le logement social dans le Lot, besoins. Rénovation           
  urbaine. Pôle public et financement. État du secteur lotois  
  de la construction. Gérard Renard, Gramat, administrateur  
  de l’office des HLM. CGT, Christian Ribeyrotte,   
  responsable CGT cheminot, Gérard Iragnes, ancien   
  conseiller régional PCF. 
                   
12 H 00     Questions, interventions. 
 
 

12 H 30     Déjeuner. Brasserie « Le Bordeaux ». 
 

 
 


