Le 2e Forum fribourgeois du logement, organisé non plus par deux mais trois
Directions de l’Etat, s’est nourri de la multitude d’idées et de besoins exprimés à
la suite de la première édition et propose un focus sur deux thèmes principaux:
la sécurisation du logement, notamment pour les personnes âgées, et les mesures
liées au logement initiées par les communes. Afin d’assurer la continuité
des thématiques traitées, la problématique de la précarité et l’Observatoire
fribourgeois du logement seront également au programme.
Des acteurs et actrices publics et privés viendront présenter leurs travaux et
réflexions afin d’enrichir les connaissances de chacun et chacune en matière de
logement en territoire fribourgeois.
Avec pour objectif la constitution d’une boîte à outils composée d’éléments
concrets et éprouvés, ce 2e Forum se veut un espace d’échanges, de dialogue,
d’innovation, bref un catalyseur pour le développement futur de la politique
fribourgeoise du logement.

		

Langues

Traduction simultanée
français – allemand
A 5 minutes à pied de la gare CFF
Transports publics à privilégier

Inscriptions

Secrétariat d’organisation

Jusqu’au 8 septembre 2017
via ce formulaire online,
sur www.fr.ch/slog
ou en appelant le secrétariat
d’organisation
La participation à cette journée
est gratuite.

Service des communes
Patricia Privet
+41 26 305 22 42
scom@fr.ch

Horaire
13h30 à 17h00
Accueil dès 13h00
Un apéritif sera servi au
terme de la manifestation.

2e Forum du logement
—
Boîte à outils fribourgeoise
pour le logement

Vendredi 22 septembre 2017
13h30 – 17h00

2e Forum du logement – 22 septembre 2017
—
Programme
13h00 - 13h30

Accueil des participant-e-s

13h30 - 13h40

Anne-Claude Demierre, Conseillère d’Etat
Mot de bienvenue

13h40 - 13h55

Judith Camenzind Barbieri, cheffe de projet Senior+
L’habitat dans le contexte du concept Senior+
Les mesures proposées par l’Etat et le rôle des communes

13h55 - 14h10

Jean-Marc Groppo, directeur Pro Senectute Fribourg
Céline Schmutz Ducry, ergothérapeute
Adapter l’habitat des aînés
Présentation d’un nouveau service d’évaluation du logement

14h10 - 14h40

Atelier des architectes: Martine Chenaux, Yvan Chappuis,
Alexandre Clerc, Antonio Cascione et Pierre Currat
Améliorer la sécurité d’un logement pour Fr. 1000.Des solutions architecturales pour l’habitat utile à tous,
notamment les personnes âgées
Présentation des résultats de l’atelier

14h40 - 14h55

Claude Mauron, suissetec Fribourg
Salles de bain sans dangers
Aperçu des possibilités actuelles
Pause-café

15h25 - 15h40

Pascal Krattinger, chef de section Service du logement
La politique du logement dans le canton de Fribourg
Situation actuelle et axes de réflexion

15h40 - 16h10

Atelier des communes: Attalens, Fribourg, Lully, Marly,
Siviriez, St-Aubin et Villars-sur-Glâne
M&M’s: Mesures et micro-mesures des communes en
matière de logement
Présentation des résultats de l’atelier

16h10 - 16h25

Emmanuelle Barboni, directrice Le Radeau
Plateforme fribourgeoise du logement

16h25 - 16h40

Marilyne Pasquier, professeure HEG
Observatoire du logement et de l’immobilier
Premiers résultats des recherches

16h40- 16h50

Dominique Butty, président du comité de l’Association des
communes fribourgeoises
Mot de la fin
Apéritif

