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InauguratIon de l’exposItIon technIque 
par Marc Pigeon, président de la Fédération  
des promoteurs immobiliers de France 

accuEil
par Jean-Michel Sède, président de la Fédération 
des promoteurs immobiliers de la région Nord

ouvErturE
par Audrey Linkenheld, ajointe au maire en charge du 
Logement, Mairie de Lille

bonhEur privé, malhEur public : 
commEnt conciliEr aspirations individuEllEs 
Et politiquEs publiquEs ?
Nicolas Baverez, avocat Gibson Dunn
Gilles Bouvelot, directeur général, Etablissement 
Public Foncier d’Ile-de-France 
Serge Grzybowski, président-directeur général, Icade
Jacques Lebhar, président, LB-P 
Jean Perrin, président de l’Union nationale de la 
propriété immobilière
Fabienne Simon, directrice du département 
corporate et opinions, IPSOS

populations - tErritoirEs Et qualité dE viE
par Michel Godet, économiste, professeur, 
Conservatoire National des Arts et Métiers

Pause

ExprEssion dirEctE : 
quEllE politiquE du logEmEnt ?
Les partis politiques ont la parole

Europe Ecologie Les Verts 
Front National : Jean-Marc de Lacoste-Lareymondie, 
membre du Bureau politique
Parti de Gauche : Martine Billard, secrétaire nationale au 
Logement
Parti Socialiste : Nathalie Perrin-Gilbert, secrétaire 
nationale au Logement
UMP : Richard Maillé, député des Bouches-du-Rhône*
 

discours
Benoist Apparu, Secrétaire d’Etat au Logement

cérémoniE dEs pyramidEs d’or
Remise des prix par Luc Alphand, président du jury 
national 2011
 

Fin des travaux

soiréE dE gala

Cocktail apéritif - Opéra de Lille

Dîner de gala - CCI Grand Lille

 

Mardi 28 juin 2011

15H00

18H30

19H00

19H45

20H30

14H00

16H15

16H40

14H40

17H10

14H45

18H00

* sous réserve



Animateur : Michel Field, journaliste

Inscription en ligne  sur  www.congresfpifrance.fr
ou par courrier  jusqu’au 20 juin 2011

12H00

12H30

15H00 à 16H00 

09H30

09H50

10H50

prospEctivE Et stratégiEs
par Marc Touati, économiste, directeur associé et directeur de la Recherche économique
et financière, Assya compagnie

pEnséEs Et doctrinEs...
Bernard Coloos, directeur des affaires économiques, financières et internationales, 
Fédération Française du Bâtiment
Patrick Doutreligne, délégué général, Fondation Abbé Pierre
Bernard Stiegler, directeur, Institut de Recherche et d’Innovation (Ars Industrialis) 

pErspEctivEs 2013 : quEllEs priorités ?
Quelles politiques ? Pour qui ? Avec quels opérateurs ?

Clément Blanchet, architecte, Office for Metropolitan Architecture (Rem Koolhaas)
Pascal Boulanger, gérant, Pascal Boulanger Réalisations
Gérard Brémond, président-directeur général, Pierre & Vacances
Gilles Carrez, député, maire du Perreux-sur-Marne, rapporteur général de la Commission  
des Finances, de l’Economie générale et du Contrôle budgétaire, Assemblée Nationale
Marc-Philippe Daubresse, ancien ministre, maire de Lambersart
Bertrand de Feydeau, président, Foncière Développement Logements et Fondation Palladio
Jean-Pierre Guillon, président, Union d’économie sociale pour le Logement
Christophe Pinault, directeur général adjoint, Crédit Foncier 
Laurent Théry, directeur délégué, SAEM Euralille
René Vandierendonck, maire de Roubaix, vice-président de Lille Métropole Communauté Urbaine

lE point dE vuE dE la fédération
Marc Pigeon, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France

cocktail déjEunatoirE au coEur dE l’Exposition tEchniquE

  inauguration dE la haltE dE nuit saint-michEl (lillE)
   financée par la Fondation des promoteurs immobiliers

Mercredi 29 juin 2011
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En train
Si vous souhaitez bénéficier d’une réduction de prix, 
veuillez indiquer le nombre de fichets SNCF souhaité lors 
de votre inscription.

En voiturE
En venant de Dunkerque, Bailleul, Calais, Boulogne (A25) :
prendre la sortie 1 à Lille puis la voie 2A vers Lille Grand 
Palais

En venant de Paris (A1), Tournai, Mons, Bruxelles (A27), 
Valenciennes (A23) : 
prendre la sortie 2 puis la voie 2A vers Lille Grand Palais

En métro
Ligne 1, station « Gare Lille Flandres » 
Ligne 2, station « Lille Grand Palais »

En bus
Ligne Citadine, arrêt « Lille Zénith »

stationnEmEnt
Parking Vinci Parc (parking souterrain)
1 boulevard des Cités Unies
59777 EURALILLE
> horaires d’ouverture : de 07H00 à 01H00

En avion
Air France et KLM Global Meetings
Evénement : 41e congrès de la FPI
Code identifiant : 12970AF
Valable pour un transport du 18/06/2011 au 30/06/2011
Lieu de l’événement : Lille (France)

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme 
de tarifs sur l’ensemble des vols Air France et KLM du 
monde, sous réserve de voyager en classe Affaires ou 
Economique.

- bénéficiez de -10% sur les tarifs publics sans contrainte    
   et avec une totale flexibilité
- profitez d’une remise supplémentaire de -5% sur tous 
   les tarifs publics soumis à condition
- sur les lignes de France métropolitaine (Corse incluse),        
  disposez également de réductions pouvant aller jusqu’à   
   -47% sur les tarifs publics

Pour plus d’informations, www.airfranceklm-globalmeetings.com

A partir du 10 juin 2011, la confirmation de votre participation vous sera envoyée par courrier. 
Pour toute information complémentaire : lille2011@congresfpifrance.fr

Pour se rendre à Lille…

Renseignements pratiques

LILLE GRAND PALAIS
1 boulevard des Cités Unies - 59777 EURALILLE

Accueil, le mardi 28 juin 2011 à partir de 13H00
Accueil, le mercredi 29 juin 2011 à partir de 08H30

INAUGURATION DE L’EXPOSITION TECHNIQUE
Mardi 28 juin 2011 à 14H00

TRAVAUX DU CONGRES
Mardi 28 juin 2011

de 14H00 à 19H00 
Mercredi 29 juin 2011

de 09H30 à 12H30

CEREMONIE DES PYRAMIDES D’OR
Mardi 28 juin 2011 de 18H30 à 19H00

SOIREE DE GALA
Mardi 28 juin 2011 de 19H45 à 00H00

Opéra de Lille - 2 rue des Bons Enfants - 59800 LILLE 
> cocktail apéritif 

CCI Grand Lille - Place du Théâtre - 59800 LILLE
> dîner de gala

COCKTAIL DEJEUNATOIRE AU COEUR DE  L’EXPOSITION TECHNIQUE
Mercredi 29 juin 2011 à 12H30

www.congresfpifrance.fr

Ce document, obligatoire pour l’émission des billets, doit être  
nominatif et sera exigé comme justificatif à tout moment du voyage

NOM 

Prénom



Inscription en ligne sur 
 www.congresfpifrance.fr

NOM (en capitales)     Prénom

Société      Fonction

Adresse

Code postal     Ville

Téléphone     Fax

E-mail

Sera accompagné(e) de

NOM (en capitales)     Prénom

Société      Fonction

Participera/ont

- Aux travaux du 41e congrès de la FPI, le mardi 28 juin 2011

- A la soirée de gala (Opéra de Lille et CCI Grand Lille), le mardi 28 juin 2011 

- Aux travaux du 41e congrès de la FPI, le mercredi 29 juin 2011

- Au cocktail déjeunatoire, le mercredi 29 juin 2011

- A l’inauguration de la Halte de nuit Saint-Michel, le mercredi 29 juin 2011 (15H00 à 16H00)

Souhaitera/ont bénéficier de tarifs SNCF privilégiés
Nombre de fichets SNCF souhaité [1 par personne] (un fichet équivaut à un aller-retour)

A retourner impérativement avant le 20 juin 2011
A l’Agence Didier COTTAZ Management – 301 rue Léopold Le Hon – 01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél. +33 (0)4 74 45 95 57 / Fax +33 (0)4 74 23 64 95 – lille2011@congresfpifrance.fr

La loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous donne un droit d’accès et de rectification des informations  
de notre fichier vous concernant. Vos coordonnées, transmises aux organisateurs (la FPI ou D.C.M.),  
sauf indication contraire de votre part, pourront être utilisées pour vous inviter à d’autres manifestations.

Congressiste

Prix par personne Nombre de personnes Total
Travaux du congrès Offerts par la FPI Pour mémoire

Soirée de gala 160 € TTC* 
* chèque bancaire à l’ordre de FPI Services     Montant total TTC

OUI      NON
Invité(e)   Accompagnant(e)

OUI      NON

OUI      NON




