
En 2017, les Entretiens d’Inxauseta se  proposent

d’aborder la question de l’équilibre des territoires,

en replaçant le logement au cœur de la réflexion,

car l’absence de logement freine l’emploi, le 

développement et la croissance démographique.

À côté des métropoles, les territoires ruraux et

les territoires intermédiaires peinent à financer

leurs projets de développement. Peut-il encore y

avoir une place pour ces quelque 17 000 com-

munes que les politiques publiques ont souvent

délaissées ?

Les contrats de projets Etat/Régions qui compor-

tent un volet territorial fixant les priorités sur les

politiques de la ville, la mutation économique et

le déficit des services publics ont bien prévu des

dotations spécifiques dédiés aux territoires ru-

raux et à leur développement mais leurs mon-

tants ont été réduits par rapport à la précédente

génération de contrats : 70% des moyens  alloués

dans le cadre des contrats financent des projets

urbains.

Le sujet de la réussite d’un équilibre territorial
concerne près de 12 millions de personnes. Com-
ment redonner vie par une action sur et par le
logement à ces territoires ? Quelles en seraient
les conditions ?

Par ailleurs, une montée des incertitudes indivi-

duelles construit un contexte général d’insécu-

risation sociale et de moindre prévisibilité des

destinées. Les parcours de vie sont moins li-

néaires, les risques de rupture familiale, person-

nelle, professionnelle se sont accrus. 

La conséquence est un droit au logement fragilisé

pour tous les ménages qui ne connaissent du

travail que les situations les plus précaires. Tra-

vailler ne protège plus de la pauvreté. La préca-

risation des formes d’emploi qui concernait moins

de 6% des emplois en 1982, en concerne le double

aujourd’hui. En 2015, 87% des embauches se sont

faites en CDD et 70% de ces CDD ont été signés

pour une durée inférieure à un mois. Les jeunes

sont les plus touchés.

On assiste aujourd’hui à un paradoxe insuppor-

table où il est demandé davantage de flexibilité

dans le travail, et dans le même temps, davantage

de garanties et de stabilité de la part des bailleurs

et des banquiers. Un non sens moral et un non

sens économique.

Quant au logement des personnes handicapées,

le dernier colloque de l’UNAPEI à Nancy 

a montré la nécessité et l’urgence de faire avan-

cer le dossier tant l’absence de logements acces-

sibles dans les cœurs de villes est un critère

d’isolement supplémentaire. 

Comment construire des parcours adaptés et

répondant aux aspirations des ménages ? Com-

ment résoudre l’accès et le maintien dans le lo-

gement des plus précaires ? 

Les Entretiens d’Inxauseta du 25 août 2017 

tenteront d’apporter des réponses aux questions

essentielles de l’équilibre des territoires et de la

qualité de vie des habitants, notamment les plus

fragiles.

Vendredi 25 août 2017

Les oubliés du logement 

25 août 2017



A l’invitation de JEAN-LUC BERHO, président de l’association Supastera 

Vendredi  25  août 2017 LES OUBLIÉS DU LOGEMENT

Dans un monde de plus en plus complexe, pour que          l’avenir ne nous échappe pas, le débat le plus partagé possible, dans la diversité des territoires, 
est fondamental pour tisser les liens nécessaires à          la recherche de solutions. 

10h00•12h00

LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

› Geneviève DELQUE, Présidente, EVAH

› Coryne HUSSE, Vice-Présidente, UNAPEI

› Denis TURREL, Directeur général, AJH Toulouse

LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS ET DES JEUNES TRAVAILLEURS

› Mathias LEVY NOGUERES, Directeur général, RésidétapeS

› Jimmy LOSFELD, Président, FAGE

LE LOGEMENT DES PERSONNES PRÉCAIRES ET DÉFAVORISÉES

› Manuel DOMMERGUE, Directeur des études, Fondation Abbé Pierre

› Benat ETCHEBEST, Président, Exalde

› Panxica IBARBOURRE, Directrice, Atherbea

› Christian IPUTCHA, Président, SOLIHA Pays Basque

› Gaby MOUESCA, Président de l’observatoire international des prisons

› Eric PLIEZ, Directeur général , Aurore

14h00•18h00

LOGEMENT ET TERRITOIRES : L’IMPÉRATIF DU DÉVELOPPEMENT PARTAGÉ

w Michel MOUILLART, Professeur d’économie, Université Paris Ouest

RÉPONDRE À LA DEMANDE EN DEHORS DES MÉTROPOLES

w Michel ETCHEBEST, Maire de Mauléon, vice-président vie économique, Agglo Pays-Basque
› Muriel BOULMIER, Présidente, Arosha

›     Jean-René ETCHEGARRAY, Président, Agglo Pays-Basque

› Philippe ETCHEVERRIA, Directeur général, OPH 64

› Jonathan PREVERAUD, Président, LCA-FFB Nouvelle Aquitaine

› Christian SERIEYS, Directeur, Crédit Mutuel Midi Atlantique

QUEL PLAN DE RELANCE POUR LES TERRITOIRES RURAUX ET INTERMÉDIAIRES ?

w Sylvie RÉGNIER, urbaniste
› Jean-Pierre CHOEL, Directeur général, PROMOCIL, Président du Comité déontologique des ESH

› Guy CLUA, maire de Saint-Laurent, vice-président, Maires ruraux de France 

› Pierre HAMELIN, Directeur général, SOLIHA Pyrénées, Béarn, Bigorre

› Fabrice VAILLANT, Directeur général, Caisse régionale Pyrénées-Gascogne du Crédit Agricole

Accueil : Eric ITHURALDE, Maire de Bunus
Animation des débats
Catherine BOCQUET, rédactrice en chef, Immoweek
Cyrille POY, journaliste
Pierre Sabatier, rédacteur en chef, Sud Ouest
Eric Tréguier, journaliste, Challenges

12h00•13h30 - PIQUE-NIQUE
18h30 • BUVETTE ET TALO
22h00 •  L’ÉRUPTION DU GAINZALE 

Conclusion : intervention MINISTERIELLE
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