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Logement, aménagement durable
et ressources naturelles
Énergie et climat
Développement durable
Prévention des risques
Infrastructures, transports et mer

Le programme des Jeudis du Développement Durable intègre la 
diversité des missions du ministère et vous propose des rendez-
vous mensuels où des problématiques essentielles, notamment 
celles issues des Grenelle de l'Environnement et de la Mer, seront 
mises en perspective par rapport à la situation de notre région.

27 Novembre 2014
Salle Max Lejeune (Salle des délibérations)

Conseil Général de la Somme – Hôtel des feuillants

rue de la république à Amiens 

Relance de la construction / 
simplification administrative 

Le secteur de la construction traverse une crise profonde alors que l’offre de logement est toujours insuffisante dans les zones les plus 
tendues du territoire régional. En Picardie, les mises en chantier ont baissé de 25 % sur les 12 derniers mois. 
Dans ce contexte, le Gouvernement a fixé quatre priorités d’action : l’objectif du JDD est d’expliciter concrètement comment elles 
peuvent se décliner sur le territoire au travers de la construction neuve.

9 h 00 – 9 h 30 • Accueil des participants

9 h 30 – 10 h 05

10 h 05 – 10 h 40

10 h 40 – 10 h 55

10 h 55 – 11 h 30

11 h 30 – 12 h 05

12 h 05 – 12 h 30

• Conjoncture de la construction
Anne Evrard – Cellule Statistique Régionale - DREAL Picardie
Virginie Formentel-Dieu – Cellule Économique Régionale

• Quelle ambition pour la construction neuve en Picardie? 
Objectif de 6500 logements neufs / an

Patrick Le Scouëzec – INSEE Picardie
Anne Langue – DREAL Picardie

• Pause

• Lever les freins administratifs :
Perspectives liées à la simplification. 

Amiens Aménagement - Aménageur
Société HELUIN / FFB - Constructeur

• Quels leviers financiers pour la construction neuve? 
Le dispositif « Pinel » et le PTZ nouveau 

Alain Dehaudt – ADIL 60
Modalités de financement d'une opération publique

François Heiblé - Caisse des Dépôts et Consignation    

• Conclusion

                                                                 Inscription obligatoire 
Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter :
Direction Régionale de l'Environnement  de l'Aménagement
et du Logement de Picardie - DREAL
Service ECLAT/HT
eclat.dreal-picardie@developpement-durable.gouv.fr
56, rue Jules Barni - 80040 AMIENS
03.22.82.25.00 ou 03.22.82.25.40

Vous souhaitez participer à la préservation de l'environnement en contribuant à la réduction des déchets...
N’imprimez ce document que si vous l'estimez nécessaire !
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JDD : Relance de la construction /
 simplification administrative

27 novembre 2014 à 9h30

Salle Max Lejeune (salle des délibérations)
CG 80 – Hôtel des Feuillants

53 rue de la République à Amiens

Hôtel des
Feuillants
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