
Journée professionnelle de l’Union

Grenelle de l’environnement : 
réhabiliter thermiquement 
le parc de logements sociaux
Mardi 7 avril 2009

LIeU	De	LA	mANIFesTATIoN
L’Etoile Saint Honoré
21-25 rue Balzac
75008 Paris
M°. Charles de Gaulle-Etoile – George V

Journée professionnelle de l’Union
Mardi 7 avril 2009 à Paris

À retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 31 mars 2009.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.



Grenelle de l’environnement : 
réhabiliter thermiquement le parc de logements sociaux
Mardi 7 avril 2009

9h00	 Accueil
9h30	 	Introduction	

Pierre Quercy, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat,

9h40	 	Les	principaux	points	du	Grenelle	de	l’environnement	
concernant	le	logement	social	
 Jérôme Lefevre, Bureau de l’économie de la construction à la DHUP 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable 
et de l’Aménagement du Territoire.

10h00	 	«	L’éco-prêt	logement	social	»	pour	les	800.000	logements	du	Grenelle			
Présentation de l’éco-prêt : Denis Trassard, Responsable du département développement à 
la direction des prêts, Caisse des Dépôts, 
L’articulation avec les labels et certifications : Raphaël Besozzi, 
Conseiller technique , Délégation à l’action professionnelle à l’Union sociale pour l’habitat.

11h00	 	La	réhabilitation	thermique	dans	les	opérations	du	PNRU	
Pierre Frick, Conseiller technique, 
Délégation à l’action professionnelle à l’Union sociale pour l’habitat.

11h20	 	Les	évolutions	en	matière	de	fiscalité	:	focus	sur	le	dégrèvement	de	TFPB 
 Pascale Loiseaux, Conseillère fiscaliste, 
Direction juridique et fiscale, L’Union sociale pour l’habitat.

11h50	 	Le	financement	de	la	réhabilitation	thermique	par	les	collectivités	locales	:	
l’exemple	de	la	Bretagne	
Alice Martin, Chargée de mission, 
Association Régionale des organismes pour l’habitat en Bretagne.

12h10	 	La	participation	des	locataires	au	financement	de	la	réhabilitation	thermique	
Hervé des Lyons, Conseiller fiscaliste, Direction juridique et fiscale, 
L’Union sociale pour l’habitat.

14h00	 Les	Fonds	Feder	:	quelles	perspectives	?	
	 Laurent Ghékière, 
 représentant auprès de l’Union européenne de l’Union sociale pour l’habitat.

14h20	 	Le	Fonds	chaleur	:	conditions	et	
modalités	d’utilisation	dans	le	logement	social	
Jean-Louis Bal, Directeur des énergies renouvelables, ADEME.

14h50	 Les	certificats	d’économie	d’énergie	
	 Point d’étape du dispositif et évolutions attendues : Catherine di Costanzo, 
 Conseillère technique à la Délégation à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat. 
 Une démarche à structurer : l’expérience de l’OPAC 38. 
 Michel Gibert, Directeur développement durable et Europe.

15h40	 Les	critères	de	choix	des	réhabilitations	thermiques	de	2009	et	2010	
	 Cédric Lefebvre, Directeur du patrimoine, Habitat 76 
 Jean-Pierre Coronado, Directeur adjoint, Direction du renouvellement urbain 
 et des politiques techniques, Groupe Logement Français.

16h30	 Conclusions	de	la	journée	
	 Patrick Lachmann, Président de la commission Développement Durable de l’Union sociale  
 pour l’habitat, Président du Directoire GCE Habitat.

Inscription
À retourner avant le 27 mars 2009

Grenelle de l’environnement : 
réhabiliter thermiquement le parc de logements sociaux
Mardi 7 avril 2009

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) :

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 150 E soit 150 E x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

				Titulaire	du	compte	:	l’Union sociale pour l’habitat
				Domiciliation	: DEXIA CLF Banque
	 Banque	 Guichet	 N°de	compte	 Clé	RIB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code	imputation	: 706300/530/530 150




