03/11
Bourses, plateformes et réseaux sociaux: 			
quelles conséquences pour le logement?
09.30 		

ACCUEIL / CAFÉ

13.50		

10.00		
		

Salutations et introduction
Ernst Hauri, directeur de l’Office fédéral du logement (OFL)

		
		

10.15		
		
		

Airbnb chamboule-t-il le marché du secteur locatif?
Dominik Georgi, Institut de communication et de marketing IKM,
Haute école de Lucerne

		
		

10.45		

Effets de l’économie de partage sur le marché du logement
Chances & risques, potentiels & chimères. Les acteurs du marché en discussion
Table ronde animée par Karin Salm, journaliste culturelle RP, avec la partici- 		
pation de:
– Benoît Demierre, directeur Région Centre Losinger Marazzi SA, Bâle
– Julia Hofstetter, Secrétariat Kraftwerk 1, Zurich
– Pierre-Arnauld Fueg, maire de Porrentruy
– Michael Hermann, directeur, sotomo – gesellschaft, politik & raum

		
		
		
		
		
		
11.30		
		

		
14.45		
		
		

Financement grâce au Crowdfunding?
– Crowdfunding, une forme de financement alternative à potentiel élevé?
Simon Amrein, MSc Banking & Finance, Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ
– Réhabiliter un lieu historique pour lui redonner sa vocation
d’accueil et de commerce: Hôtel Fleur-de-Lis, Le Locle
Nicolas Babey, Coopérative Savoir-Faire, Le Locle, HE-Arc Gestion, 		
Neuchâtel
– Des conditions de logement dignes pour les personnes déplacées:
la construction d’un prototype pavillonnaire
Claudia Cuesta César, architecte, 3C Architektur GmbH, Baden
Smart Territories, Smart Cities
– ErlenApp, une App dynamisant la vie de quartier  
Benoît Demierre, directeur Région Centre Losinger Marazzi SA, Bâle
– Avec PlanETer vers une Smart City
Jakob Rager, chef de projet CREM, Martigny

15.20		
		
		
		
		
		
		
		

Bilan: pouvons-nous nous fier à l’économie participative?
Les acteurs du marché en discussion
Table ronde animée par Karin Salm, journaliste culturelle RP,
avec la participation de:
– Benoît Demierre, directeur, chef Région Mitte, Losinger-Marazzi
– Julia Hofstetter, Secrétariat Kraftwerk 1, Zürich
– Pierre-Arnauld Fueg, maire de Porrentruy
– Michael Hermann, directeur, sotomo — gesellschaft, politik & raum

		
		

L’économie de partage, (aussi) au service de la collectivité?
Champs d‘application, exemples illustratifs
– Pumpipumpe: utiliser de manière consciente les biens de consommation
Lisa Ochsenbein, designer produit, présidente de l’association, Zurich
– Trouver un logement avec PapayaPods, logiciel de gestion pour  logements
d’étudiants
Alex Just, directeur général, et Adrien Stucki, directeur du développement 		
commercial, HomeGlobal Group SA
– Aide entre voisins, jeunes et âgés – à travers la bonification en temps
Susanna Fassbind, présidente Association KISS, canton de Zoug,
présidente d’honneur et membre fondatrice Association KISS suisse

16.10		
		

Conclusion
Ernst Hauri, directeur de l’Office fédéral du logement (OFL)

12.20		

REPAS DE MIDI

		

Animation: Doris Sfar, Office fédéral du logement (OFL)

		
   
		
		

