
Cohésion et développement durable  
dans les régions ultrapériphériques françaises : 
La contribution de l’Europe (2021  2027)

Séminaire

à Paris, le 27 septembre 2021
au Novotel Paris - Montparnasse

La contribution de l’Europe au développement des 
régions ultrapériphériques au titre des programmes et 
dispositifs communautaires s’inscrit dans les priorités 
des régions ultramarines au titre de nombreux 
défis : celui de l’aménagement et l’équipement des 
territoires (FEDER), de la lutte contre l’habitat indigne 
et le logement des plus défavorisés ou encore de la 
contribution de l’Europe à la rénovation thermique du 
logement social.

Ce séminaire à destination des collectivités 
ultramarines, des opérateurs et organismes de 
logement social issus de ces territoires et de 
nos partenaires a pour objet de présenter les 
programmes et dispositifs de soutien de l’Europe 
aux acteurs de l’aménagement et de l’habitat des 
régions ultramarines françaises, avec la contribution 
de plusieurs responsables européens, nationaux et 
régionaux.

8h30  Accueil des participants  Accueil-café

9h00  Ouverture 
Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale 
pour l’habitat : discours d’ouverture,
Mahieddine Hedli, directeur à l’Outre-mer (USH) : 
éléments de contexte et présentation de la journée

9h30  Les priorités de la politique de cohésion 
2021-2027 pour les régions ultrapériphériques 
Un(e) représentant de la Commission européenne,

10h00  L’Europe investit dans le logement social 
Retour sur la stratégie européenne 20212027  
Laurent Ghekiere, directeur des affaires 
européennes (USH)
Carine Puyol, responsable de missions Europe 
(USH) : décodage opérateurs

10h40  Pause-café

10h50  Accord de partenariat France-Commission 
et priorités des programmes opérationnels Outre-
mer 
Un(e) représentant (e) du ministère des Outre-mer

11h15  Intervention de la Banque des territoires  
Financement et garanties

11h45  Débat  questions-réponses

12h30  Déjeuner sur place 

14h00  « Quelle stratégie européenne pour les 
régions ultrapériphériques » présentation du 
rapport par Stéphane Bijoux, député européen

14h30  Table-ronde  Mieux mobiliser les 
programmes européens 
Stéphane Bijoux, député européen,
Daniel Biard, vice-président de la Fédération des 
ESH, président de la Commission Europe de l’USH, 
Un(e) représentant(e) d’une région des Antilles 
françaises et de l’Océan Indien,
Un dirigeant d’organisme de logement social 
d’Outre-mer
Certaines confirmations sont en cours.

16h00  Clôture 
Younous Omarjee, député européen et président 
de la Commission du développement régional du 
Parlement européen (à confirmer), 
Valérie Fournier, présidente de la Fédération des 
Entreprises Sociales pour l’Habitat, vice-présidente 
de l’Union sociale pour l’habitat

16h30  Fin du séminaire

Projet de programme de la journée


