
3e Forum du logement 
 —
Adéquation de l’offre et de la 
demande en matière de logement

Vendredi 11 octobre 2019  
13h30 - 17h00

Depuis quatre ans, le Forum fribourgeois du logement s’est solidement établi en 
tant qu’espace d’échange, de dialogue et d’innovation pour donner une place à 
la réflexion sur les thématiques liées au logement. 

La troisième édition du Forum se penchera sur la question de l’adéquation 
de l’offre et de la demande en matière de logement. Divers intervenant-e-s 
présenteront leur point de vue, avec comme objectif commun de fournir une 
meilleure compréhension du marché immobilier.

Parmi ces actrices et acteurs, l’Observatoire du logement et immobilier 
présentera ses premières analyses qui seront complétées par les réflexions de 
l’Office fédéral du logement. Un développeur immobilier, le Smart Living Lab 
et deux communes exposeront chacun les problématiques auxquelles ils sont 
confrontés et leurs approches pour les résoudre. La thématique de la demande 
de logements et les problématiques qui y sont liées du point de vue des services 
sociaux seront également au programme.

Inscription:  www.fr.ch/evenements

Lieu Langues Horaire

Aula du Collège de Gambach Traduction simultanée 13h30 à 17h00
Av. Weck Reynold 9 français – allemand Accueil dès 13h00
1701 Fribourg  
  
  
A 5 minutes à pied de la gare CFF
Transports publics à privilégier

Un apéritif sera servi au terme de la manifestation.  

EC 1645



3e Forum du logement - 11 octobre 2019 
 —
Programme
 
13h00 - 13h30  Accueil des participant-e-s

 D Début du Forum 

13h35 - 13h45  Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat
  Direction de la santé et des affaires sociales DSAS
  Message de bienvenue

13h45 - 13h55  Pascal Krattinger, chef de section
  Service du logement SLog
  Situation actuelle en matière de logement

13h55 - 14h25 D Observations du marché

  Marilyne Pasquier, Haute Ecole de Gestion HEG Fribourg
  Observatoire du logement, mieux savoir pour mieux agir !

  Pierre Heegaard, Office fédéral du logement OFL
  Degrés de tension des divers segments du marché

14h25 - 15h00 D Evaluation des besoins dans les communes

  Kuno Philipona, syndic, commune de Düdingen

  David Köstinger, chef du service des constructions,  
  commune de Düdingen

  Pierre-André Burnier, syndic, commune de Mont-Vully

15h00 - 15h15 D Questions-réponses avec le public

15h15 - 15h45  Pause-café

15h45 - 16h35 D Acteurs de l’offre et de la demande

  Jean-Claude Simonet, chef de service
  Service de l’action sociale SASoc
  Thématiques liées à la demande de logements

  Florinel Radu, Institut Transform
  Smart Living Lab
  Analyse de l’offre et de la demande en matière
  de parc immobilier existant

  Benoît Demierre, directeur général adjoint
  Losinger-Marazzi
  Modèles en évolution, nouvelles attentes, flexibilité:
  Quelles formes de logement pour demain?

16h35 - 16h50 D Questions-réponses avec le public
 
 D Fin du Forum

16h50 - 17h00  Olivier Curty, Conseiller d’Etat
  Direction de l’économie et de l’emploi DEE  
  Conclusion

dès 17h00  Apéritif


