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rpublic.tv : plateau TV officiel des Assises de 

l’Habitat Francilien 2010 
 

Découvrez toutes les préoccupations de l’habitat, du logement, du patrimoine foncier des 

collectivités territoriales en vidéo sur rpublic.tv , plateforme d’information et d’échanges entre les 

secteurs public et privé présents aux Assises. Comme en 2009, la chaîne assurera la couverture 

médiatique des évènements des Assises. Interviews d’Elus, exposants et personnalités politiques. 

 

Les assises de l’Habitat Francilien, organisée par CMP (v. ci-dessous) se dérouleront 

pendant trois jours du Mardi 7 au jeudi 9 décembre 2010 au Hall 8 de Paris Nord 

Villepinte. 

L’idée force réside dans la mobilisation des acteurs de l’Habitat au sens large pour 

permettre la construction de 70.000 logements par an qui manquent crucialement pour 

la population actuelle. 

rpublic.tv dispose déjà de rubriques spécialisées dans le « logement », « l’urbanisme » et 

traite de nombreuses problématiques de construction respectant le « développement 

durable » (autre rubrique), sans oublier la dimension humaine par la « cohésion 

sociale », rubrique en plein essor sur la chaîne. 

• La ligne éditoriale suivra de près les thèmes abordés lors de cette 2
ème

 édition.  

• Un canal sera spécifiquement créé pour que les internautes puissent voir les retombées images les 

jours-mêmes des Assises de l’Habitat Francilien.  

• Les vidéos seront postées sur le site des Maires d’Ile-de-France : www.amif.asso.fr ainsi que sur le site 

dédié www.salonhabitatfrancilien.fr  

• Toutes les vidéos seront aussi disponibles simultanément sur plus de 40 sites vidéos partenaires de 

rpublic.tv, comme lefigaro.fr, france2.fr, metrofrance.fr, rtl.fr, etc…mais aussi sur les réseaux sociaux 

comme YouTube, FaceBook ou Twitter. 

 
Pour plus d’informations, merci de contacter : 

 Marc Delescluse  

Tél. : 06 11 66 37 88  

Mail : presse@rpublic.tv 
 

 

 
A propos de www.rpublic.tv 
 

Fondée en juin 2007 par Marc Delescluse, journaliste, juriste de formation, qui a passé plusieurs années dans les 
collectivités locales, rpublic.tv est une chaîne de télévision sur Internet qui a pour ambition de faire la médiation 
entre les décideurs du monde public et ceux du monde privé, sous forme d’interviews exclusives diffusées en 
continu sur Internet et disponibles à tous les internautes.   
 
www.rpublic.tv propose une veille sur les projets locaux, une analyse, un décryptage de la décision publique et de 
ses choix, en plus d’une explication pédagogique des politiques publiques. 
 
Ce support en ligne est conçu comme un carrefour d’échanges qui offre aux entreprises, aux administrations du 
secteur public et aux associations, davantage de visibilité, de proximité, d’efficacité et d’accessibilité aux médias.  



 2 

 A propos de CMP 

Depuis 25 ans, CMP accompagne les collectivités locales dans la commercialisation de leurs espaces 
publicitaires, la conception et la diffusion de leurs supports d¹information. 

Régisseur publicitaire, éditeur et spécialiste de la communication institutionnelle, CMP organise depuis 15 ans, en 
partenariat avec l¹Association des Maires en Ile de France : les Assises et le Salon de l¹AMIF, au Parc Floral de 
Paris. 

Pour la seconde année consécutive, CMP organisera les 7-8 et 9 décembre prochains, au Parc des Expositions 
de Paris Nord Villepinte, les Assises et le Salon de l¹Habitat Francilien, en collaboration avec l¹AMIF et l¹AORIF. 

 

 

Les partenaires du plateau TV 2010 

 

 
 
 


