Salon des
mandataires

LE LOGEMENT PUBLIC :
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Quel est le rôle joué par les SLSP ?
Quels sont les enjeux du logement public ?
Quelles sont les réponses à apporter pour l’avenir ?
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Le logement public : aujourdhui et demain
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n Wallonie, un quart des ménages présente un risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale. Grâce à l’action des Sociétés de logement de service public (SLSP), plus de
100 000 de ces ménages en situation de précarité sociale ou économique disposent
d’un logement à loyer modéré. Les SLSP, véritables bras armés immobiliers des communes,
sont donc des acteurs essentiels de la politique du logement en Wallonie.
Un rôle d’autant plus essentiel que le logement public est aujourd’hui à la croisée des chemins.
Les enjeux demeurent nombreux et impliquent une réponse urgente : permettre une rénovation
lourde du patrimoine immobilier, répondre aux nombreux candidats locataires en attente
d’un logement public, faire face à un équilibre financier fragile, favoriser les synergies …
A l’aube d’une nouvelle législature régionale, nous vous proposons, durant cette conférencedébat, de préciser la situation actuelle du logement public en Wallonie et ses évolutions futures.
Au départ de l’expertise des SLSP, nous clarifierons également leurs rôles et missions au
sein de vos communes ainsi que les enjeux et besoins auxquels elles sont confrontées. Nous
déterminerons enfin la vision à déployer à long terme ainsi que les actions à entreprendre
pour assurer le développement et la pérennité du logement public en Wallonie.
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14h 30

Les SLSP: un acteur de proximité essentiel et le bras armé immobilier
de la commune
Par Olivier DECHENNE, Directeur-gérant de Centr’Habitat

14 h 50

Les SLSP: quels besoins pour l’avenir? Quelles actions à mener par le
futur gouvernement?
Par Bénédicte POLL, Présidente du Comité permanent des SLSP et Bourgmestre
de la Ville de Seneffe

15h 10

Quel futur pour le logement public?
Table ronde réunissant Olivier VANDENHOUTE, Conseiller au Cabinet de la
Ministre en charge du logement, Michel DEFFET, Directeur-gérant du Foyer
de la Région de Fléron, Alexandre PONCHAUT, Conseiller à l’UVCW, un
représentant de la SWL, Nathalie Ombelets, Directrice générale de la SWCS
et Sébastien PRADELLA, Directeur du CEHD

Où ? Quand ?
Le 15 février 2019 au Wex - Salle Commune - Marche-en-Famenne

Pour vous inscrire en ligne :
www.uvcw.be/formations/1737

