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PROGRAMME 
 
 
A travers le Plan Bâtiment, le Grenelle de l’Environnement a placé la réhabilitation du parc de 
logements sociaux et privés au cœur de son action. Cette problématique est porteuse d’enjeux 
essentiels qui se déclinent sur les plans énergétique, urbain, architectural, technique, économique et 
social.  
 
 Comment requalifier un bâtiment d’habitat collectif à coût et qualité maîtrisés? 
 Quelles réponses apporter aux enjeux de performance globale ? 
 Quels impacts ces impératifs peuvent-ils avoir sur l’architecture ? 
 Comment maintenir l’esprit du Grenelle au stade de la mise en œuvre opérationnelle ?  

 
Ces questions seront débattues au cours de cette journée, placée sous l’égide de Benoist Apparu, 
Secrétaire d’Etat chargé du Logement et de l’Urbanisme. 
 
Une exposition présentant les projets lauréats du programme REHA « Requalification à haute 
performance énergétique de l’habitat collectif » accompagne cette journée. 
 
 
 
8h30  Accueil des participants 
 
9h20→9h30 Présentation de la journée 

 Bernard ALDEBERT, journaliste, animateur du colloque 
 

 

9h30→9h45 Ouverture 
 Benoist APPARU, Secrétaire d’Etat chargé du Logement et de l’Urbanisme 

 
 
9h45→11h15 Requalifier l’habitat collectif à l’heure du Grenelle : quels enjeux ?  

Introduction de la séquence 
Emmanuel RAOUL, secrétaire permanent du Plan urbanisme construction architecture 
Frédéric PAUL, délégué à l’action professionnelle, Union Sociale pour l’Habitat 
 
Table ronde  
Eric LAGANDRÉ, chargé de mission développement durable, Anah 
Renaud DHONT, Association des Responsables de Copropriétés 
Marc BONNAURE, directeur patrimoine et gestion immobilière, VILOGIA 
 
Débat avec la salle 

  

 

 
 
 
  
Quelles solutions techniques et architecturales pour répondre                  11h15→12h45 
aux enjeux de la requalification ? 
Introduction de la séquence 
Marie-Christine GANGNEUX, architecte dplg, architecte conseil du PUCA, enseignante à l’ENSAPB  
Patrick MARTIN, ingénieur-expert en qualité environnementale, président du BETREC IG 
 
Table ronde  
Françoise-Hélène JOURDA, architecte, Jourda Architectes Paris 
Jean-Paul ROUILLAT, architecte 
Vincent PIERRÉ, Terranergie BET 
Alice MOLL-BOCHEREL, directrice de la construction et de la rénovation, SEMIDEP 
Laurent PILLAUD, architecte, Virtuel architecture 
Débat avec la salle 

 
 
Déjeuner                                  12h45→14h30 
 
 

Monter une opération de requalification :                         14h30→14h45 
présentation de la boite à outils à destination des professionnels 
Brigitte BROGAT, conseiller technique, Union Sociale pour l’Habitat 
    
Quelle ingénierie financière pour quels maîtres d’ouvrage ?             14h45→16h15 
Introduction de la séquence 
Paul DELMAS, consultant en finances et stratégie, spécialiste du logement social 
 
Table ronde  
Laurent SINDRES, responsable du marché Politique de la ville et valorisation du patrimoine, CDC  
Patrick ROUSSEAU, directeur du patrimoine et de l’aménagement, Grand Lyon Habitat 
Jean-Marc SABLÉ, responsable des opérations techniques, I3F 
Anne GUILLOU, sous-directrice du financement du logement, DGALN - MEEDDM 
Débat avec la salle 
 
 

Clôture de la journée                                                                16h15→16h30 

Emmanuel RAOUL, secrétaire permanent du Plan urbanisme construction architecture 
 
 

 




