
 

 

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat 
 
« Amiante : un nouveau défi pour les organismes Hlm» 

Mercredi 26 mars 2014 
 

Lieu : Espace du Centenaire 
189 rue de Bercy 

75012 Paris 

 

 

 

 

 

 

Journée animée par Stéphane Menu, journaliste 

 

 

 
9h 
 

 

Accueil 
 

9h30 
 

Introduction 

- Christophe Boucaux, directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales 
de l’Union sociale pour l’habitat 
 

9h45 
 
 

Les actions menées en régions par les Associations régionales Hlm 

-  François Salzgeber, directeur de la Fédération nationale des Associations régionales 
 

10h00 La réglementation amiante : les principaux repères 

- Sylvie Lesterpt, chargée de mission amiante à la Direction générale du travail 

- Soizic Urban-Boudjelab, chargée du dossier amiante à la sous-direction de la prévention 
des risques liés à l'environnement et à l'alimentation de la Direction générale de la santé 
 

10h50 Les actions professionnelles menées par l’Union sociale pour l’habitat 

- Raphaël Besozzi, responsable du département Prescriptions techniques de l’Union sociale 
pour l’habitat  

- Marc-André Hardy-Kloeckner, directeur Patrimoine et Equipements  d’Habitat & 
Territoires Conseil 
 

11h30 
 
 
 

Focus sur les travaux de l’Association régionale Rhône-Alpes 

- Lionel Seigner, responsable sécurité du patrimoine de l’OPAC du Rhône  

12h00 Les outils de communication mis à disposition des organismes Hlm 

- Valérie Cruchet-Taïeb, consultante en communication de la Fédération nationale des 
Associations régionales 

 

 

 

Programme 



L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT 

Journée professionnelle du 26 mars 2014 

 

12h30 

 

Cocktail déjeunatoire 

14h00 L’évaluation et la gestion des impacts de l’amiante sur les stratégies des organismes   
Hlm 

Table ronde avec : 

- Soizic Geffroy Mangin, chef de projet amiante de Nantes Habitat   

- Gilles Gal, directeur général d’Eure Habitat  

- Christophe Aubriot, directeur du Patrimoine et du Renouvellement urbain d’ICF Habitat La 
Sablière   

 

14h45 Quelles solutions pour relever le défi de l’amiante sans sacrifier les ambitions de 
production et de rénovation des organismes Hlm ? 

Table ronde avec : 

- Sylvie Lesterpt, chargée de mission amiante de la Direction générale du travail   

- Katy Narcy, sous-directrice à la Qualité de la Construction de la Direction de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et des Paysages  

- Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat  

- Georges Bullion, directeur général de Dynacité  

- Bernard Coloos, directeur aux Affaires économiques, financières et internationales de la 
Fédération française du bâtiment 

 

16h00 Grand témoin 

- Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable 

 

16h15 Conclusion 

- Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat  

 

16h30 Fin des travaux 
 

 


