I N V I T A T I O N

COLLOQUE : S alle de la Musardine
La Roche de Glun
(fléchage à l’entrée du village)

− −COLLOQUE
JEUNES MENAGES
Quels parcours logement ?
Motivations et conséquences de leurs choix
résidentiels

Nathalie Ortar, socio-anthropologue

ATTENTION MODIFICATION :
Date du 26 juin annulée
Agence Départementale d’Information sur le
Logement de la Drôme - ADIL 26
L’observation de l’habitat en Drôme
et en Ardèche
44 rue Faventines BP 1022
26010 Valence
tél. 04 75 79 04 66
fax 04 75 79 04 54
mail adil26@dromenet.org
site http://adilobs.dromenet.org

5 JUILLET 2018
LA ROCHE DE GLUN
15H30 - 18 H

• Quelle solvabilité et quelles attentes en
Drôme et en Ardèche ?
- Le montage financier des projets d’accession.
Du diagnostic au plan de financement
Bernard Taddeï, conseiller juriste et financier de l’ADIL 26

Accueillir des jeunes ménages sur sa commune, son territoire, est un objectif souvent mis
en avant pour relancer la dynamique démographique, renouveler la population, maintenir
les commerces et les effectifs scolaires, …

- Solvabilité et accès des jeunes ménages aux
marchés de l’accession
Flavien Guerimand, chargé d’études à l’observatoire de
l’habitat de l’ADIL 26

Mais quels sont les attentes et les besoins des jeunes ménages ? Quels sont leurs
moyens ? Sont-ils compatibles avec les marchés locaux ?

- Facteurs d’attractivité des communes et choix
résidentiels des jeunes ménages
Jacques Ebel, responsable de l’observatoire de l’habitat
de l’ADIL 26

Le colloque qui s’adresse notamment aux collectivités, élus et techniciens, ainsi qu’aux
professionnels de l’habitat, proposera :

• Motivations et conséquences des choix
résidentiels des jeunes ménages

- des constats locaux avec une cartographie Drôme/Ardèche de l’accessibilité des
marchés pour les jeunes ménages et de l’attractivité des communes,

Nathalie Ortar, socio-anthropologue,
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat

- et un regard original sur les motivations, les choix résidentiels et leurs conséquences.
18h

• Verre de l’amitié

Un dossier complet sera mis à disposition des participants

ADIL de la Drôme - Agence Départementale d’Information sur le Logement
44 rue Faventines 26010 Valence Cedex - adil26@dromenet.org - Fax. 04 75 79 04 54

l’Ardèche

[ Réponse avant le 15 juin 2018 à adresser à l’ADIL de la Drôme ] :

QUELS PARCOURS LOGEMENT
EN DRÔME ET EN ARDÈCHE ?

personnes

Intervention
Robert Cotta, Vice-Président du Conseil départemental de

sera accompagné(e) de

JEUNES MENAGES

Non

Président de l’ADIL 26 et du CAUE 26

Oui

Hervé Chaboud, Conseiller départemental de la Drôme,

Assistera au colloque :

• Accueil et ouverture

Organisme
Courriel : ............................................................

15h30

Madame, Monsieur

- 5 juillet 2018 -

COLLOQUE - 5 juillet 2018 - la roche de glun

- COLLOQUE

JEUNES MENAGES - QUELS PARCOURS LOGEMENT 26/07 ?

COUPON-RÉPONSE

