
 

 

 

Organisée par Foncier Solidaire France 
A l’invitation de la Foncière de la Ville de Paris 

 
Rendez-vous annuel des Organismes de Foncier Solidaire (OFS) en France, les Journées du Réseau des OFS, 
organisées par Foncier Solidaire France, sont de véritables temps d’échanges et de construction face aux 
problématiques du foncier solidaire en France. 

Le succès des trois premières éditions qui se sont tenues à Lille (2018), Rennes (2019) et Anglet (2021), 
témoigne de l’intérêt grandissant des différents acteurs de l’habitat et de l’accession sociale pour le modèle 
des OFS/BRS.  

Placée sous le thème « Le défi de l’opérationnel ! », la 4ème édition aura lieu les 1er et 2 décembre à l’Hôtel 
de Ville de Paris à l’invitation de la Foncière de la Ville de Paris.  

Inflation, solvabilisation des ménages, vie du modèle OFS/BRS dans le temps, lutte contre la spéculation 
foncière, perspectives de développement… seront parmi les sujets portés lors des plénières et ateliers de 
ces 2 journées.  

Ces journées s’adressent aux OFS déjà agréés, aux OFS en cours de constitution mais aussi à tous les 
professionnels et collectivités locales intéressés et/ou impliqués dans le développement des OFS. 

Elles permettront à la fois aux parties-prenantes de réaffirmer l’utilité sociale et le caractère innovant du 
modèle OFS/BRS tout en accompagnant son développement dans un contexte économique particulier. 

 
 Informations & billetterie (à partir du 15 octobre) : www.foncier-solidaire.fr 
 Contact : fsf@foncier-solidaire.fr  

 

 
 

 
A propos de Foncier Solidaire France 

Le Réseau Foncier Solidaire France est une association loi 1901 créée le 15 février 2021 
regroupant 52 OFS agréés autour d’une charte d’orientation, partagée avec le Ministère de la 
Cohésion des Territoires en 2019, afin de partager leur expérience et diffuser leur expertise. 
Elle est présidée par Honoré Puil, président de Foncier Solidaire Rennes Métropole, et vice-
présidée par Stanislas Dendievel, secrétaire de l’OFS de la Métropole lilloise. 


