
 

Voyages d’études 

 

Les bonnes pratiques de l’habitat social en Europe 
La place de l’habitat social dans la ville de demain 

 
 

LEARNING EXPEDITION 
 
 

 

 

SPECIAL 

Habitat social 
 

 

 
 

Habitat social : 13 destinations en Europe 
Bonnes pratiques – Etudes de cas - retours d’expériences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialiste : voyages d’études sur mesure pour les groupes professionnels 
France – Europe – International 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce qu'une Learning Expedition ? 

Une Learning Expedition est une méthodologie dynamique d’accompagnement du changement qui 
s’applique lors d’un séminaire ou d’un voyage d’étude que ce soit en France ou n’importe où dans le 
monde : nos réseaux en Europe et notre expérience font de nous Le spécialiste des Learning Expedition 
depuis +15 ans  

Les Learning Expedition permettent de créer de la valeur par comparaisons et échanges dans un 
environnement culturellement différent : le benchmark est source de richesse multiple. 

Cette découverte d’un milieu différent est une formidable source d'inspiration et de création pour les 
participants qui découvrent une autre culture et d’autres repères ; cela donne une vision positive et 
dynamique de la diversité des approches et des solutions imaginées : pour avoir un sens la Learning 
Expedition doit s’organiser autour d’un objectif clairement identifié  



 

Learning Expedition 

 
Spécial : Habitat social 

 
Habitat social : Quels thèmes abordez-vous dans vos Learning Expedition ? 

Organisation locale Les acteurs : privé - public – Différentes missions 

Gouvernance Financement – Attribution de logement – RSE - PPP 

Relations usagers Animation – Conciergerie - Gestion des conflits - Impayés 

Rénovation Méthodologie – financement - Rénovation énergétique 

Construction Foncier – Règles de construction -  Economie circulaire 

Logements Standards des logements - Habitat partagé et coopératif 

Santé Habitat sain - Vieillissement de la population - Ehpad 

Construire la ville de demain  Rôle du bailleur - Demain la ville connectée - smartcity 

Concrètement : A la carte … Rencontres – Etudes de cas – Retour d’expériences - Visites 

 

Qui participe à vos voyages d’étude ? 

Organisme Président, Directeurs, responsables des services 

Parties prenantes Administrateurs, partenaires, associations d’usagers 

Nos clients : les organismes, les associations de bailleurs et leurs partenaires 

 

Dans quel pays avez-vous organisé des voyages sur le thème de l’habitat social  ? 

Europe 
Nous avons organisé des séminaires dans 13 pays 
… dont la France 

Sur l’année 2016 
Voyages « habitat social » : Berlin – Amsterdam – Milan - 
Venise/Padoue – Copenhague – Lisbonne - Vorarlberg 

Format : 2 à 4 jours maximum – forfait tout compris – Groupe +10 personnes 

 

 

LEARNING EXPEDITION 
VOYAGES D’ETUDE SUR MESURE POUR LES PROFESSIONNELS 

 
 

Contact : Pierre OMNES 

 : 06 11 21 30 06 
 

pierre.omnes@solutions21.fr 

 



Nos activités 

 

Activité 

Organisation de voyages d’études et de « Learning Expedition » 
France - International 

  Voyage d’étude sur mesure pour les groupes : France - International 
  Séminaires thématiques Learning Expedition » 
  Autre « Package » : Mix formation – séminaire + cycle de réunions 

Visites - Etudes de cas – témoignages - suivi 

 

Activité 

E.learning : cycles de réunions en ligne 
France – International 

 
  E.learning : cycles thématiques (benchmark, témoignage d’expert) 

 

Activité 

Plateforme de services : accès aux bonnes pratiques 
France - International 

  Sélection de bonnes pratiques 
  Achat en ligne – Achats groupés - Expériences mutualisées 

 

Direction : Pierre OMNES 
 06 11 21 30 06 

+33(0) 611 213 006 

pierre.omnes@solutions21.fr 

 
Qui sommes-nous ? 

 

 
 

 : 06 11 21 30 06 
pierre.omnes@solutions21.fr 

www.solutions21.fr 
 

M. OMNES, présentez-nous la SARL ODI 
 

PO : nous organisons des voyages d’étude en Eruope depuis maintenant + 15 ans soit + 200 voyages sur le thème 
du changement, de l’innovation et les bonnes pratiques du Développement Durable : étude de cas, vistes, 
retours d’expérience, échanges avec les acteurs locaux… 

 
Nous avons durant toutes ces années tissé un réseau de correspondants et d’intervenants dans 14 pays 

soit  30 destinations au programme de notre catalogue ... France y compris 
 

ODI SARL (capital 20,000.00 €) – Siège social : 40, rue du Moulin 44340 Bouguenais - Siret : 791 086 317 00017 
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