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Le logement est au cœur de la fabrique de la ville: il la façonne, la structure,
l’organise et l’anime. Et pourtant, à l’heure où des milliers de logements sont
construits chaque année en Suisse, le logement apparaît comme un champ de
réflexion confiné aux offices dédiés dans les administrations fédérales, cantonales
et communales. Les débats en matière d’aménagement du territoire manquent tant
du point de vue du sens, des destinataires que des effets territoriaux de la production
de logement, comme si cette dernière ne se limitait qu’aux aspects typologiques et
architecturaux. Le logement serait-il victime d’un manque d’attention de la part des
milieux de l’aménagement?

Programme

12 h 15: Buffet dinatoire.

08 h 30: Accueil et café.

Introduction

Quel avenir pour le parc existant?

– 09 h 00: Le pigeon mort de la rue
Beethoven?
– 09 h 15: Enjeux de la politique fédérale du
logement (Doris Sfar, ancienne
responsable de la recherche à l’OFL).

– 14 h 00: Financement de la rénovation de
logements existants, logement social et
PPE (Philippe Favarger, consultant
immobilier).
– 14 h 45: Enjeux techniques et mesures
d’accompagnement de la rénovation du
parc existant: le cas du Lignon à Genève
(Julie de Tomasi et Marion Foroni,
Losinger-Marazzi).

– 09 h 45: Histoire de la production du
logement en Suisse (Bruno Marchand,
EPFL).
– 10 h 15: Pléthore ou pénurie: où produit-on
du logement aujourd’hui et
pourquoi (François Yenni, CBRE)

10 h 45: Pause.
Comment produit-on le
logement aujourd’hui?
– 11 h 15: Evolution de la financiarisation des
marchés immobiliers: appréciation et
gestion du risque (Lorenzo Pedrazzini,
AMI International).
– 11h45: Complexification du montage
immobilier (Stéphane Thiébaud, Ville de
Nyon).

15 h 30: Pause.
Conclusion
– 16h00 : Table ronde — Produire du
logement pour demain? Ressources et
limites du parc existant. Avec:

– Ilhan Büchler (coopérative LSR);
– Xavier Jeanneret (Urban Project);
– Carole-Anne Kast (conseillère
administrative Onex);
– Jude Schindelholz (Office fédéral du
logement).
– Modération: Isabel Girault
(urbanité(s)).

17h00 : Fin de la JRQ 2022.

Inscription

– Jusqu’au 31 mai 2022 au moyen du lien : https://forms.office.com/r/FNx9ASbKHr

Frais d’inscription

– À payer sur place (l’inscription comprend les pauses et le repas):
– 50 francs;
– 15 francs (étudiants, AVS, chômeurs).

Lieu

– Salle communale de la Ville de Nyon.

Contact

– geneve@urbaplan.ch, +41 22 716 33 66.
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Quels logements produit-on en Suisse?

