INVITATION
Toulouse, le 1 septembre 2017
er

INVITATION PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
14 SEPTEMBRE
Conférence L'HABITA(N)T 3.0 de 9h30 à 12h30
Quels usages du numérique dans le logement de demain ?
Quelle éthique pour guider les choix ?

Conférence de presse à 12h30
Médiathèque José Cabanis - Espace Vanel à Toulouse
Bonjour,
A l'heure de la révolution numérique et de la smart city, où en est-on dans le logement social ?
Quelles sont les attentes des habitants ? Comment la technologie peut-elle améliorer nos
conditions d'habitation ? Et comment un bailleur social peut-il accompagner ces changements ?
Autant de questions qui seront abordées lors de la conférence qui se déroulera le jeudi 14
septembre au matin (programme ci-dessous).
En suivant, afin de faire un point sur l'actualité de PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et sur ses
perspectives d'évolution en Occitanie, Pascal Barbottin, Directeur Général, serait très heureux
de vous accueillir lors d'une conférence de presse qui se déroulera à 12h30. Il sera accompagné
du philosophe Eric Sadin, grand témoin de cette matinée. Un buffet déjeunatoire clôturera la
matinée.
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de bien vouloir me
communiquer votre réponse par retour de mail ou téléphone.
A très vite. Bien amicalement.
Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net

9h30 Table ronde : Numérique, éthique, logement : où en est-on dans la ville ?






Xavier Normand, Consultant et expert du réseau Ecocités
Olivier Geoffroy, Directeur Innovation de la Clinique Pasteur
Mélanie Tisné-Versailles, Responsable du programme d'accélération start-up chez Ekito
Eric Campo, Professeur à l'Université Toulouse 2 - Jean Jaurès
Amel Tebessi, Chef de mission innovation sociale et RSE à l'Union sociale pour l'habitat

10h40 Présentation : Human at Home, projet expérimental de logement connecté
Malo Depincé, Maître de Conférences en Droit à l'Université de Montpellier

11h Table ronde : Le numérique dans le logement social : utile ou futile ?







Xavier Denis, Responsable Transformation Digitale chez Batigère
Carole Garat, Dirigeante de Telegrafik et membre du Conseil National du Numérique
Cathy Van Eersel, Responsable partenariats chez Smiile
Guillaume Larrose-Rödel, Directeur Général de Vivalib
Christelle Toures, Co-fondatrice de la micro-crèche La Maison des Bibie's
Vincent Treuil, Chargé d'affaires d'Intent

