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Premier forum du logement 

Défis et opportunités  
pour le canton de Fribourg

Vendredi 30 septembre 2016, 
13h30 - 17h10

Direction de l’économie et de l’emploi DEE
Volkswirtschaftsdirektion VWD
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Premier forum du logement
 —

Le souhait d’organiser un forum du logement dans le canton de Fribourg 
trouve son origine dans le constat d’un renforcement du lien entre 
logement et précarité. Les problèmes d’accès et de maintien au niveau 
du logement touchent une partie toujours plus large de la population, 
y compris de la couche moyenne. Parallèlement, la nécessité d’adapter 
la législation cantonale aux dispositions de la Loi fédérale encourageant 
le logement à loyer ou à prix modéré (LOG), impose de penser les 
orientations de la future politique du logement du canton de Fribourg 
avec des pistes concrètes à la clé.

Dans cette perspective, la parole sera donnée aux représentants de 
domaines divers et impliqués à différents niveaux dans des questions 
de logement, en gardant à l’esprit qu’une politique du logement doit 
avant tout garantir une solution de logement pour tous les citoyens, 
et notamment pour les personnes en situation de précarité. 

Les objectifs de ce premier forum du logement dans le canton  
de Fribourg sont les suivants : 
- Réunir les principaux acteurs publics et privés, créer un espace  

de dialogue, confronter les différents points de vue ;
- Esquisser des solutions pour répondre aux besoins en logements  

de la population fribourgeoise ;
- Informer, sensibiliser sur l’accès et le maintien au logement  

ainsi que sur le manque de logements à loyer modéré ;
- Explorer la transversalité et les modalités de collaboration  

pour trouver des solutions de logements pour tous.



Premier forum du logement – 30 septembre 2016
 —

Programme

13h00 - 13h30 Accueil des participants

13h30 - 13h45 François Mollard, Chef de service,  
Service de l’action sociale 
Bienvenue 

 Anne-Claude Demierre, Conseillère d‘Etat, DSAS 
Introduction

13h45 - 14h00 Pascal Krattinger, Chef de section, Service du logement 
Politique du logement du canton de Fribourg 

14h00 - 14h15 Ludwig Gärtner, Directeur suppléant de l’Office 
fédérale des assurances sociales OFAS, chef du domaine 
« Familles, générations et société » 
Logement et pauvreté en Suisse

14h15 - 14h35 Institutions fribourgeoises :  
Caritas Fribourg, La Traversée, La Tuile, Le Tremplin 
Logement et précarité dans le canton :  
illustration de situations concrètes 

14h35 - 14h50 Daniel Bulliard, Serge et Daniel Bulliard SA immobilier 
Le marché immobilier dans le canton

14h50 - 15h00 Marilyne Pasquier, Professeure, HEG 
Observatoire du logement et de l’immobilier

15h00 - 15h25 Pause-café

15h25 - 15h40 Nicole Decker, Cheffe d’office, Office du logement  
du canton de Neuchâtel  
Politique du logement du Canton de Neuchâtel

15h40 - 15h55 Emmanuel Page, Architecte, KPA Fribourg 
Réflexion sur les surfaces habitables, sur la mixité 
sociale et intergénérationnelle 

15h55 - 16h10 Joël Cornuz, Directeur de Patrimob SA  
Coopérative d’habitation « Cité derrière » : projet Sirius 

16h10 - 16h30 Fritz Freuler, Directeur de Casanostra-Association 
pour l’habitation assistée 
Casanostra Bienne : Solutions de logement  
pour les personnes en situation de précarité

16h30 - 17h00 Table ronde et discussion en plenum 
Participants :

 -  Andrea Burgener Woeffray, Conseillère communale 
de la Ville de Fribourg, Direction de l’Edilité

 -  Daniel Bulliard, Serge et Daniel Bulliard SA immobilier 
 -  Andéol Jordan, Président USPI Fribourg
 -  Pierre Mauron, Président Asloca Fribourg 

 Animation : Carole Pirker, journaliste indépendante 
Perspectives et priorités pour une politique  
du logement dans le canton de Fribourg 

17h00 Beat Vonlanthen, Conseiller d’Etat,  
Conseiller aux Etats, DEE 
Conclusions et perspectives

 Apéritif

Lieu
Aula du collège Gambach

Av. Weck Reynold 9

1700 Fribourg

A 10 minutes à pied de la gare CFF

Horaire 
De 13h30 à 17h00 

Accueil dès 13h 

Un apéritif sera servi au terme  

de la manifestation.

Langues
Français / allemand,  

traduction simultanée

insCriPTions
Jusqu’au 20 septembre 2016  

via ce formulaire online ou en envoyant 

un mail aux adresses ci-après.

La participation à cette journée  

est gratuite.

organisaTion
Service de l’action sociale

Route des Cliniques 17

Case postale

1701 Fribourg

—

T +41 26 305 29 92

F +41 26 305 29 85

—

sasoc@fr.ch

www.fr.ch/sasoc  

Service du logement

Pérolles 25

Case postale

1700 Fribourg

—

T +41 26 305 24 13

F +41 26 305 24 12

—

slog@fr.ch

www.fr.ch/slog

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHiWugkEF00RzvzciT-Th1IE2Fj2UYHRufFSCvTlLnfx8Xfg/viewform?c=0&w=1

