
Mardi 22 novembre 2022

La Ville de Marseille organise les États Généraux du Logement les
28 et 29 novembre 2022

A l’initiative du Maire de Marseille, Benoît Payan, la Ville de Marseille organise les États
Généraux du Logement les lundi 28 et mardi 29 novembre 2022. Pendant deux jours,
l'État, les collectivités, les bailleurs, les promoteurs, les collectifs et associations de
citoyens se réuniront afin de partager les constats sur la situation du Logement sur le
territoire et de proposer des solutions. L’évènement se déroulera à la Friche de la
Belle-de-Mai.

Programme

Lundi 28 novembre 2022

9h00 : accueil de la presse

9h45 : Discours d’introduction de Benoît Payan, Maire de Marseille

10h00 : Intervention de Christophe Mirmand, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur

10h15 : Intervention d’Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union sociale pour l’Habitat

10h30 – 12h00 : table ronde : « partager les constats » avec Laurent Carrié, Préfet délégué
à l’égalité des chances, David Ytier, Vice-Président délégué au Logement, à l’Habitat, à la
lutte contre l’habitat indigne de la Métropole Aix Marseille Provence et Patrick Amico,
Adjoint au Maire de Marseille en charge de la politique du Logement et de l’Habitat.

12h30 : fin de la matinée

Toute presse accréditée

14h00-14h30 : Dialogue entre Ian Brossat, Adjoint à la Maire de Paris en charge du
Logement, de l’hébergement d’urgence et de la protection des réfugiés et Christian Nicol,
membre du Haut Comité pour le Logement des défavorisées et auteur du rapport sur la
requalification du Parc immobilier privé à Marseille.

Toute presse accréditée

15h00 : ateliers de travail thématiques

Hors presse



Mardi 29 novembre 2022

10h00 : restitution des ateliers

11h30 : Table ronde avec Daniel Goldberg, Président de l’UNIOPPS, Marie-Noëlle
Lienemann, Sénatrice et Présidente de la fédération des COOP’Hlm et Patrick Amico,
Adjoint au Maire en charge de la politique du Logement et de l’Habitat.

Toute presse accréditée

14h00 : Intervention de Mathieu Hanotin, Maire de Saint-Denis, président de
l’établissement public territorial Plaine Commune.

14h30 : Discours de Martine Vassal, Présidente du département des Bouches-du-Rhône et
de la métropole Aix- Marseille-Provence.

14h45 : Discours de Benoît Payan, Maire de Marseille

15h00 : Discours d’Olivier Klein, Ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.

Toute presse accréditée

Une salle de presse équipée est installée au sein de la cartonnerie, à proximité de la
plénière. Des créneaux de prises de parole dans la salle de presse seront organisés. Vous
pouvez d’ores et déjà vous accréditer auprès de presse@marseille.fr


