
Rencontre régionale PDALPD – mardi 25 juin 2013 
DREAL Centre  

 
 

Programme 
 
 

 
Matin  
 
 
9h00 : Accueil des participants 
 
9h30 : Ouverture de la journée 
 Pierre-Étienne BISCH, Préfet de la région Centre 
 
9h45 : Présentation du programme  

Jean-François BROCHERIEUX, directeur régional adjoint de la DREAL Centre 
 
10h00 : Situation des PDALPD de la région Centre 
 Yves CLAIRON, chef du service bâtiment logement aménagement durables de la 

DREAL Centre 
 
10h30 : Mise en œuvre du FSL pour la lutte contre la précarité énergétique dans le Cher 
 Agnès LANSADE, chef du service de l’action sociale par le logement au Conseil 

général du Cher 
 Aziza KHOUDA du PACT du Cher, animatrice ECO LOGIS 
 
11h00 : La prévention des expulsions locatives dans le Loir-et-Cher 
 Catherine DAVID, chef de service adjoint, responsable du pôle logement de la 

DDCSPP du Loir-et-Cher 
 Stéphane CORRE, sous-directeur, responsable du pôle allocataire de la CAF du Loir-

et-Cher 
 
11h30 : Habitat adapté des gens du voyage sur la commune de Montlouis-sur-Loire 

Claude GARCERA, adjoint au maire de Montlouis-sur-Loire, chargé de l’habitat, de 
l’urbanisme et du territoire  
 

12h00 : déjeuner (sur place) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Après-midi  
 
 
13h30 : Rapprochement des acteurs et coproduction d’outils pour faciliter l’accès au logement 

autonome des personnes en difficulté  
 Brigitte JALLET, directrice de l’USH Centre 
 Éric LE PAGE, président de la FNARS Centre 
 
14h00 : Attentes et contributions du milieu associatif dans la démarche PDALPD 
 Éric LE PAGE, président de la FNARS Centre 
 
14h15 : Attentes et contributions des bailleurs sociaux dans la démarche PDALPD 
 Brigitte JALLET, directrice de l’USH Centre 
 
14h30 : Présentation du guide méthodologique PDALPD 

Catherine WINTGENS, chef du bureau des politiques sociales du logement du 
ministère chargé du logement 

 
15h15 : Plan de lutte contre la pauvreté : du diagnostic à 360° à l’action 
 Brigitte GIOVANNETTI, directrice régionale adjointe de la DRJSCS Centre 
 
16h00 : Conclusion 

Hélène DADOU, sous directrice des politiques de l’habitat du ministère chargé du 
logement 


