
LE DÉFI DE L’OPÉRATIONNEL !
HÔTEL DE VILLE, 3 RUE DE LOBAU, PARIS
SUR PRÉSENTATION DE L’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

9H     ACCUEIL 

* : susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires

12H30-14H     COCKTAIL DÉJEUNATOIRE * 

14H-15H30     LA DIVERSITÉ DES CHAMPS  
     D’ACTION DU BRS //  
     Ateliers au choix

15H45-17H15     LES ENJEUX DE LA GESTION  
      DANS LE TEMPS //  
     Ateliers au choix

La qualité : un atout nécessaire  
à la construction neuve

Accueil par Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l’hébergement  
d’urgence et de la protection des réfugiés
Intervention d’Honoré Puil, président, de Christian Chevé, secrétaire et Philippe Vansteenkiste, 
trésorier de FSF

Les enjeux du BRS et ses interactions avec les autres outils des politiques publiques

Quels cadrages mis en place par les OFS pour prendre en compte les enjeux à long terme  
de qualité et de performance du bâti  ?

Accompagner demain les enjeux importants de la politique 
du logement (ZAN, copro obsolètes ou dégradées…)

Quel rôle les OSF peuvent-ils jouer dans le développement d’une offre de locaux d’activité ? 
Échanges autour du projet de «Bail Réel Activité»

Propriétaire de BRS : c’est possible et ça marche !

Retour d’expérience des OFS sur les choix opérés dans la rédaction des BRS et les conséquences  
sur le suivi, la relation aux ménages et le suivi de la copropriété

Sur la base d’un premier retour d’expérience, quel rôle peut jouer un OFS lors des reventes  
et quelles peuvent-être les attentes des collectivités locales et des ménages ?

Dialogue avec les partenaires du réseau

Agir dans les immeubles existants

L’accompagnement des commerces

Propriétaires en BRS :  
un retour d’expérience

De la signature à la gestion,  
le BRS en action !

Accompagner les reventes 

9H30-10H45     SÉANCE D’OUVERTURE
 

17H30-18H15     PLÉNIÈRE : LE TEMPS DES PARTENAIRES DU RÉSEAU 
 

18H30      COCKTAIL RÉSERVÉ AUX ADHÉRENTS DE FONCIER SOLIDAIRE FRANCE

10H45-12H30     TABLE RONDE : Le BRS parmi les outils de régulation foncière 
                                        à disposition des territoires 

PROGRAMME  JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : www.foncier-solidaire.fr



LE DÉFI DE L’OPÉRATIONNEL !
HÔTEL DE VILLE, 3 RUE DE LOBAU, PARIS
SUR PRÉSENTATION DE L’INSCRIPTION À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE VILLE

Le BRS peut-il protéger les ménages de l’inflation ? Celle-ci peut-elle faire évoluer  
le modèle économique des OFS ?

Quel enjeu de visibilité pour les OFS dans un contexte de disparition à l’acte d’achat côté 
ménage - et avec les collectivités locales lors des opérations neuves ?

Où en est-on du financement des acquéreurs en BRS aujourd’hui et que faire  
pour l’améliorer ?

Le BRS comme offre complémentaire au logement social : pertinence et limites du modèle 
d’opération mixte (locatif social, BRS et libre)

Discours d’Honoré Puil, Président de FSF et d’Olivier Klein, Ministre délégué auprès  
du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé de la Ville 
et du Logement  **

Visite possible d’appartement (à confirmer) au sein d’un ensemble de 31 logements  
en BRS par la Coopérative Foncière Fancilienne

Visite de la ZAC de Saint-Vincent-de Paul (14e) : 23 logements BRS en habitat participatif 
par la Foncière de la Ville de Paris

Enjeu QPV du quartier du stade de France : 22 logements en BRS par l’OFS de Plaine Commune

PROGRAMME  VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022 

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : www.foncier-solidaire.fr* : susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires
** : sous réserve

8H30     ACCUEIL 

13H-14H     COCKTAIL DÉJEUNATOIRE *

10H30-12H      LES DÉFIS DE LA   
    CONJONCTURE ACTUELLE //  
    Ateliers au choix

14H-16H     VISITE D’OPÉRATIONS  
     EN BRS //  
     Inscription au choix
     à une visite

La relation OFS - opérateurs  
à l’épreuve des actes

Le financements des accédants : 
constats et solutions

Le BRS et logement social

Paris - Saint Vincent de Paul (75)

Romainville (93)

Saint Denis (93)

09H-10H30     PLÉNIÈRE : BRS ET INFLATION : QUELLE(S) STRATÉGIE(S) ?
 

12H15-13H     SÉANCE DE CLÔTURE

     FIN DES 4ÈMES JOURNÉES


