COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, lundi 22 août 2016

« Aménager avant de construire, une chance pour nos territoires de demain »
XXIIème congrès du SNAL
13-14 septembre 2016 | Arsenal de Metz

Ne manquez pas le rendez-vous incontournable des aménageurs organisé les 13 et 14 septembre
prochains à Metz par le SNAL !
Entourés de parlementaires, d’élus locaux, des professionnels du cadre de vie et l’ensemble des acteurs
de la filière, les professionnels du SNAL vous invitent pour débattre des nouveaux défis de
l’aménagement.
Comment renforcer l’harmonie et développer l’attractivité des territoires en conservant leurs
spécificités ? Comment concilier les objectifs de politique locale avec les politiques publiques ?
Comment répondre aux besoins en logement selon les moyens et les aspirations des ménages ?
Comment innover en faveur d’une vision renouvelée de nos cadres de vie ? Comment créer des espaces
publics favorisant la rencontre et la convivialité pour rendre effective la mixité sociale ?
A l’heure où la priorité nous commande de soutenir l’effort de construction - mais pas n’importe où et
n’importe comment - et à la veille d’une échéance électorale majeure, Pascale POIROT, Présidente du
SNAL, rappelle l’urgence : il faut aménager avant de construire, car c’est une chance pour nos
territoires de demain.
Pièces jointes :
Bulletin d’inscription, programme détaillé + plaquette

A propos du SNAL :
Le SNAL, seule organisation professionnelle dédiée exclusivement à l’aménagement, regroupe 300 entreprises, majoritairement
privées, réparties au sein de 14 chambres régionales. Il accompagne la profession à satisfaire une mission d’intérêt général par
l’exercice d’un devoir de conseil à l’égard des élus pour participer de manière opérationnelle à l’aménagement du territoire ;
préserver l’harmonie, conjurer le déclin et développer l’attractivité des territoires ; répondre à l’hétérogénéité des besoins en
logement par un ensemble de solutions diversifiées.
Garant du professionnalisme et des compétences de ses adhérents, le SNAL c’est, au quotidien : un centre d’expertise sur les
évolutions législatives, administratives, économiques et sociales de la profession ; un service de formation continue au plus
près des problématiques des territoires ; un laboratoire dédié à l’innovation des techniques et à l’évolution des savoir-faire
dans le domaine de l’urbanisme et de l’environnement ; un partenaire des pouvoirs publics, des parlementaires et des élus
locaux.
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