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INVITATION DE PRESSE 

                                                                                                                                                       Nice, le 02/12/2022 

Les professionnels de l’Acte de bâtir échangent autour de « Habitat 2050, 
logement du futur »  

La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, à travers son Observatoire Immobilier 
d’Habitat, organise sa conférence annuelle, réunissant plus de 150 acteurs de la Filière Immobilier 
autour de l’habitat du futur et des scénarii pour la filière.  
 

Jeudi 8 décembre 2022 à 18H00 
Campus Sud des Métiers, 13 avenue Simone Veil à Nice 

 
Déroulé :  
 
18h00 : Introduction par Jean-Pierre SAVARINO, Président de la CCI Nice Côte d’Azur et Cyril MESSIKA, 
Président de l’Observatoire Immobilier d’Habitat 
 
18H10 : Logements du futur : Où vivrons nous en 2050 ?  

-  Intervention de Loïc CANTIN, Président national FNAIM 
- Présentation des travaux de l’ADEME : « imaginons ensemble les bâtiments de demain » par 

Jean-Christophe VISIER, chargé de prospective CSTB-ADEME 
 

A l’issue des échanges, un sondage en direct sera réalisé dans la salle afin de répondre à la question : 
« quel scenario souhaitable et quel scenario probable ? »  
 
18H40 : Table Ronde « Si l’avenir ne se prédit pas, il peut se préparer » avec les interventions des 
partenaires de l’Observatoire Immobilier d’Habitat :  

- Fédération Nationale de l’Immobilier Côte d’Azur 
- Fédération des Promoteurs Immobiliers de la Côte d’Azur et de Corse 
- Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes 
- EDF 
- GRDF 

 
A propos de l’Observatoire Immobilier d’Habitat : Outil au service des professionnels depuis 1978, l’OIH fédère 
les acteurs de l’Acte de bâtir, analyse le marché immobilier d’habitat, partage et échange avec les pouvoirs publics 
et les collectivités locales et définit des propositions pour améliorer l’accès au logement des actifs. 

Merci de confirmer votre présence éventuelle à catherine.jacques@cote-azur.cci.fr 

 

 


