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Introduction 



Locataires bailleurs, un dialogue enrichi et renouvelé

Débat : « Professionnels, locataires : regards croisés sur l’évolution sociétale de 

la participation citoyenne »

• Najate Hamadi, Locataire à Bagnolet chez Paris Habitat, Présidente de 

l'association de locataires des Grands Champs

• Bénédicte Joly, Locataire à Paris 13ème, chez Coopération et Famille

• Nelly Lordemus, Directrice générale d'Emmaüs Habitat, membre du 

bureau fédéral de la Fédération des ESH et du Comité

• Laurence Malassagne, Directeur général adjoint de Reims Habitat

• Patrick Norynberg, Directeur général des services de la ville de Stains 

• Frédéric Paul, Délégué général à l’Union sociale pour l’habitat
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• Atelier n° 1 : 

• Atelier n° 2 :

• Atelier n° 3 :

• Atelier n° 4 :

• Atelier n° 5 :

• Atelier n° 6 : 

• Atelier n° 7 : 

Locataires bailleurs, un dialogue enrichi et renouvelé 

Ateliers : 
7 pratiques innovantes de participation et de 

concertation
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Le réseau structuré des habitants-relais 
à Aiguillon Construction

Créée par et pour les habitants-relais, l’association Partages a pour vocation de favoriser les
échanges et le partage d’expériences entre les habitants bénévoles dont la vocation est double au
sein d’Aiguillon Construction : accueillir les nouveaux arrivants et favoriser la mobilisation des
habitants au service du « bien vivre ensemble ».

Thomas Duke, Directeur Marketing et commercial à Aiguillon Construction  

Olivier Meignan, Président de l’association Partages et habitant-relais à Vannes (56)

Animateur : Estelle Tournus, Muse D. Territoires
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Les locataires, auditeurs de la 
qualité de service de France Loire 

La culture interne d’un bon niveau de dialogue et d’échange avec les représentants des
locataires, notamment dans le cadre du CCL, a encouragé France Loire à prendre le
chemin de la coproduction pour faire de quelques locataires des auditeurs de la qualité
de service rendu par l’organisme.

Romain Letourneau,  Responsable qualité à France-Loire

Animateur : Catherine Hluszko, USH



USH – Journée professionnelle du 18.12.2014 7

« Chers Voisins » de Sollar – Logement Français,
un pacte innovant du vivre ensemble

« Chers Voisins » est une solution opérationnelle et reproductible d’habitat intergénérationnel
solidaire et participatif. Pour répondre au triple défi du vieillissement de la population, de la baisse
du pouvoir d’achat et du délitement du lien social, « Chers Voisins » a pour objectif de favoriser le
lien social intergénérationnel et de faire baisser les charges locatives des habitants par une gestion
participative et solidaire de leur lieu de vie.

Guy Vidal, Président du Directoire de Sollar

Nadia Bachi / Emilie Lagresle,

locataire de Sollar, membre de l’association des Platanes 

Animateur : Isabelle Séry, USH 
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S’engager ensemble, contrat de services de 
Partenord Habitat

Le Contrat de service est issu d’une réflexion partagée avec les locataires et leurs représentants.
Cette évolution du type d’engagement s’inscrit dans une volonté de « passer de la concertation à
la coproduction de service et de points de vue », reconnaissant l’évolution de la posture des
habitants, clients-locataires devenant maintenant locataires –citoyens. « S’engager ensemble-
Contrat de service » est la première étape d’un projet global.

Christine Galzin, Directrice de la Gestion Locative à Partenord

Gérard COPIN, membre de la CLCV .

Animateur : Christine Roudnitzky, USH 
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Nouveau protocole de réhabilitation élaboré 
à partir de cafés-conversations à 
Pas-de-Calais Habitat

Pas-de-Calais Habitat a élaboré en partenariat avec les associations de locataires un nouveau
protocole concernant la réhabilitation, qui va beaucoup plus loin dans la concertation que le
précédent. Il implique véritablement les habitants dans un projet de co-conception autour du
programme de travaux et de sa réalisation, à partir d’une écoute de leurs besoins basée sur la
méthode des cafés conversations et renforce la communication auprès des locataires.

Bruno Duval, Directeur des services à la clientèle, Pas de Calais Habitat

Françoise Duhen, Locataire à Pas-de- Calais Habitat

Animateur : Nathalie Chassat, HTC
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Le Plan de concertation locative 
comme outil d’une politique de
concertation volontaire et structurée
de Valophis

Le PCL est conçu par Valophis comme l’outil de la définition partagée avec les associations de la 
stratégie de la concertation de l’organisme et des modalités de sa mise en œuvre effective. Deux 
nouveaux objectifs pour ce nouveau plan : mieux caractériser le type de partenariat et le rôle 
des associations dans les différents lieux de concertation d’une part, et associer de manière plus 
approfondie l’ensemble des salariés concernés à la concertation et leur faire partager les 
objectifs définis dans le plan d’autre part.

Jean-Paul PAISANT, Responsable du DSU de Valophis

Chantal BOUCHER, administratrice, locataire membre de la CNL

Animateur : Béatrix Mora, USH
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Les habitants à énergie positives : 
méthode de concertation citoyenne 
en urbanisme, de Vilogia

Vilogia mobilise les habitants pour les associer au projet de rénovation de leur quartier, via la
démarche HEP, marque déposée "Habitants à énergies positives". Il s’agit d’inviter les locataires du
parc social et les propriétaires privés à "penser" l’intégralité du projet avec le bailleur et les parties
prenantes dès l’amont. La démarche est conçue pour être reproductible pour toute nouvelle
opération de requalification urbaine.

Ludovic Rousseau, Responsable Projets - Groupe Vilogia

Josiane DEMELER, Ambassadeur locataire chez Vilogia

Aurélie TOP, Architecte médiatrice Cabinet Achiaé

Animateur : Anne Chemier, USH
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Forum participatif : « Comment aller plus loin dans la concertation entre 

bailleurs et locataires ? »

• Atelier 1 : Olivier Meignan, Président de l'Association Partages et 

Habitant-relais chez Aiguillon-Construction

• Atelier 2 : Romain Letourneau, Responsable qualité de France Loire

• Atelier 3 : Guy Vidal, Président du directoire de Sollar

• Atelier 4 : Gérard Copin, membre de la CLCV, locataire chez Partenord

• Atelier 5 : Bruno Duval, Directeur des services à la clientèle de Pas-de-

Calais Habitat

• Atelier 6 : Béatrix Mora, Directrice des Politiques urbaines et sociales à 

l’Union sociale pour l’habitat

• Atelier 7 : Josiane Demeler, locataire-ambassadeur chez Vilogia
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• Jean-Louis Dumont, Député de la Meuse, Président de l'Union 

sociale pour l‘habitat 

Locataires bailleurs, un dialogue enrichi et renouvelé 

Clôture de la 

journée



Merci à tous !


