
LES ATELIERS TECHNIQUES
DU PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE CONGRÈS S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

Le développement durable est aujourd’hui un enjeu majeur de société et le Mouvement Hlm en a fait une de ses priorités
dans les champs de l’énergie, de la préservation des ressources naturelles et de la lutte contre l’étalement urbain. Dans
cet esprit, l’Union a souhaité appliquer les principes d’éco-responsabilité à l’organisation de la 70e édition du Congrès.
Il est notamment prévu une sélection attentive des différents prestataires associés à cette manifestation, la dématé-
rialisation des inscriptions, la limitation du nombre de documents papier et leur impression sur papier recyclé en
encre végétale, la mise en place d’une collecte sélective des déchets…. Ces initiatives, associées au comportement
individuel de tous les participants, devraient permettre la tenue d’un Congrès présentant une réduction de l’impact
environnemental.
En conséquence, il ne sera pas adressé de dossier d’inscription par courrier. Inscrivez-vous en ligne sur le site de
l’Union : www.union-habitat.org/inscription-congres
Pour nous aider à préparer votre venue au Congrès, vous permettre de voyager dans de bonnes conditions et réserver
votre hôtel, nous vous remercions de vous inscrire dans les meilleurs délais.
Les équipes du Congrès sont à votre disposition pour vous assister dans vos démarches.



Les énergies renouvelables :
Concevoir, mettre en œuvre et exploiter

Le Grenelle de l’environnement prévoit de porter à au moins 23% la part d’énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie finale à l’horizon de 2020, soit un doublement de la production
d’énergie renouvelable en 12 ans, concourant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et à la croissance verte. Les sollicitations, déjà nombreuses dans le logement social pour diversifier
le bouquet énergétique, vont donc s’amplifier et s’accélérer qu’il s’agisse de solaire thermique,
de biomasse ou de géothermie valorisée par l’intermédiaire de pompes à chaleur.

Toutefois, bien que fortement mobilisée, l’offre industrielle présente toujours des niveaux de maturité,
de structuration, de professionnalisation et de compétitivité disparates selon les filières. Aussi, afin de
concilier maîtrise des charges locatives et enjeux environnementaux et économiques, des précautions
devront être prises aux différentes étapes qu’il s’agisse de la sélection du matériel et de la conception,
de la mise en œuvre et de l’exploitation des installations, voire de leur utilisation par les habitants.

Après un rappel des financements mobilisables pour ces installations (aide aux études et à
l’investissement, mesures fiscales) le débat s’ouvrira par la présentation de retours sur expériences
en logement social et le partage des enseignements tirés. Les points sensibles et changements
à opérer dans les pratiques actuelles aux différentes étapes seront mis en évidence.

Les solutions énergétiques innovantes au gaz naturel et à l’électricité
dans le neuf et sur le parc existant.

Dans un contexte de sur-isolation des bâtiments et de réduction significative des besoins
en chauffage et en production d’eau chaude sanitaire, de nouvelles solutions énergétiques
conciliant performance et efficacité énergétique, réduction des émissions de gaz à effet
de serre, confort et simplicité d’utilisation pour les habitants, compétitivité en termes
de charges locatives et de coût d’investissement sont fortement attendues.

Ce débat donnera la parole aux professionnels pour présenter des solutions innovantes
adaptées aux performances économiques, environnementales et énergétiques attendues,
dans le cadre de deux séquences, la première dédiée à la construction neuve, la seconde
consacrée au parc existant réhabilité thermiquement ou faisant l’objet d’une amélioration
continue. Des témoignages d’organismes compléteront les interventions.

Ce débat sera également l’occasion d’exposer la plate forme POWER HOUSE France, pilotée
par l'Union sociale pour l’habitat, de montrer en quoi elle permettra de mieux informer
les organismes de logements sociaux et leurs partenaires sur les solutions innovantes
concourant à une meilleure efficacité énergétique et de faciliter l’accès aux outils, méthodes
et services développés par leurs homologues européens.

15h00-15h45

15h45-17h00
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P R O G R A M M E D É T A I L L É D E S A T E L I E R S T E C H N I Q U E S
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Contrats de performance énergétique : perspectives et solutions dans le logement social.

Afin de faciliter et accélérer la mise en œuvre de la rénovation énergétique dans le cadre du Grenelle
de l’environnement, le paysage contractuel va évoluer. Des montages innovants vont apparaître comme les contrats
de performance énergétique pour les copropriétés ou les partenariats publics-privés pour les bâtiments de l’État
et des collectivités.

Dans le logement social, de nouvelles manières de travailler entre les organismes Hlm et leurs prestataires
pourront se développer, favorisant le dialogue entre partenaires dans une optique de résultats, responsabilisant
le prestataire de manière accrue et garantissant la performance énergétique du bâtiment sur la durée du contrat.
Une première réponse est apportée par l’Union sociale pour l’habitat dans le cadre d’un guide confié à Habitat &
Territoires Conseil (HTC) pour accompagner les bailleurs sociaux dans l’évolution nécessaire des relations
et des contrats avec les exploitants de chauffage.

Ce débat technique aura comme objectif d’éclairer les participants sur la portée, le contenu et les points sensibles
de ces nouvelles formes contractuelles. Il permettra de prendre connaissance du guide relatif aux contrats
d’exploitation de chauffage revus à la lumière du Grenelle de l’environnement. Enfin, il ouvrira le débat par la
confrontation des attentes et besoins des maîtres d’ouvrages Hlm aux offres de prestataires.

Accompagnement des habitants sur la précarité énergétique.

Aujourd’hui, le tiers des aides des Fonds de Solidarité Logement est consacré aux aides à l’énergie ou aux
charges d’eau. De plus, parmi les aides demandées aux associations caritatives ou aux CCAS (Centre communal
d’action social), les aides à l’énergie figurent aujourd’hui en très bonne part. Comment accompagner des
ménages à très faibles ressources pour éviter les problèmes liés à la précarité énergétique ?
Les opérateurs Igloo (Insertion Globale par le Logement et l'Emploi) agissent sur deux leviers pour maîtriser
les charges des locataires : le mode de conception et la sensibilisation des familles pour un bon usage de leur
logement. L’accompagnement social et l’implication de la personne dans l’élaboration du logement sont des
atouts pour développer une bonne « utilisation » de l’habitat. A travers deux exemples de terrain, il s’agit
de proposer des méthodes de travail avec les familles et des consignes d’usage à partir des pratiques
et des techniques utilisées :
• Suivi des consommations énergétiques et accompagnement au logement Haute Qualité Environnementale.
• Accompagnement social à l’énergie avec les associations dans les opérations de réhabilitation et point
de service aux particuliers.

Quel renouveau pour les modes constructifs ?

Après une période foisonnante en innovation au cours de la deuxième moitié du vingtième siècle, les efforts
d’organisation, de productivité et d’innovation dans les modes constructifs se sont brutalement arrêtés
pour un recentrage sur les modes traditionnels de construction.

Pour satisfaire les besoins en logements qui demeurent sur nombre de territoires tendus, se pose à nouveau
la question de l’opportunité de moderniser la production de logements en utilisant au mieux les ressources
disponibles. Il s’agit de construire plus vite, moins cher, avec plus de fiabilité, tout en conservant des qualités
architecturales et techniques compatibles avec les contraintes environnementales et sociales d’aujourd’hui.

L’appel à projets du PUCA : « Logements optimisés : Coûts, Qualité, Fiabilité, Délais – CQFD » a permis
de faire le point de l’offre innovante qu’il s’agisse de composants ou de matériau, de procédés constructifs
(tridimensionnel, ossatures, préfabrication,…) ou encore de méthodes organisationnelles en amont
ou sur le lieu de travail.

Parallèlement, la maîtrise d’ouvrage se réinterroge sur l’optimisation de sa propre commande et sur
la conception du produit fini pas seulement sur le résultat attendu mais sur les conditions pratiques
de sa réalisation pour obtenir le meilleur compromis.

Les conditions sont-elles réunies pour une nouvelle donne dans la production de logements neufs ?

10h30 - 11h15

11h15 - 12h00

15h00 - 16h30
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Vidéosurveillance ou vidéoprotection :
les nouvelles dispositions pour la protection des personnes et des biens.

A l’heure où l’Etat déploie son plan de vidéosurveillance dans les quartiers il nous a semblé important de faire
le point sur ce dossier sensible qui concerne la sécurité des personnes et des biens.

En quelques années nous sommes passés de la vidéosurveillance à la vidéoprotection. Que représente
ce changement pour les organismes et les habitants ?

A partir de la présentation des fabricants de vidéosurveillance, il s’avère essentiel de voir en quoi l’évolution
de la technologie assure t-elle une meilleure action sur la protection ? Faut-il encore craindre pour le respect
de sa vie privée ?

Le témoignage d’un bailleur qui pratique depuis plus de 10 ans l’installation de caméras, évoquera les choix
réalisés par l’organisme sur les dispositifs à mettre en place selon le climat d’insécurité des quartiers.
Des solutions variées, parfois mixtes, mais toujours appropriées au contexte du quartier.

La CNIL garante de la protection des libertés évoquera ce qui a changé, ce qu’il convient de vérifier avant
de se lancer dans ce type de projet. (Installation, stockage d’image, projection, diffusion…)
Le débat portera notamment sur une technologie très sollicitée pour quels résultats ?

Vers le très haut débit en fibre optique : quels enjeux pour les bailleurs sociaux ?

Le déploiement de la fibre optique est en cours par des opérateurs qui disposent d’un nouveau régime de droits
et d’obligations (loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008).

La loi a posé le principe général de mutualisation mais les modalités de cette mutualisation, attendues pour juin
2009, permettront lors du débat de disposer d’une visibilité sur l’environnement réglementaire.

Le déploiement soulève différentes questions pour notre secteur telles que :
• Quelles relations entre opérateurs et bailleurs ?
• Comment assurer la liberté de choix des locataires et l’accès aux services au meilleur prix ?
• Quels éléments de choix entre les différentes solutions ?
• Sur les territoires câblés, quelle contribution du câble à l’acheminement du très haut débit ?

Le manque de recul, dans la mesure où les expériences sont encore limitées, ne permet guère de s’appuyer
sur l’expérience. Aussi le débat technique aura donc plus pour objet d’apporter aux bailleurs les clés de lecture
sur les évolutions en cours et de leur permettre de bien évaluer les enjeux.

Anticiper l’extinction de la télévision analogique.

Le Conseil Supérieur de l’audiovisuel a publié le calendrier du passage à la télévision hertzienne tout
numérique qui présente des avantages par rapport à l’analogique : meilleure qualité, encombrement plus
réduit du plan de fréquences, élargissement de l’offre (18 chaînes nationales gratuites, des chaînes régionales
le cas échéant, et accès possible à des bouquets payants hertziens ou satellitaires).

Chaque organisme doit s’assurer que son patrimoine est bien équipé d’une distribution intérieure transparente
aux signaux numériques et sinon doit organiser l’adaptation des antennes collectives.

A partir de l’expérience passée sur l’agglomération de Coulommiers et celle en cours sur le site de Cherbourg,
le débat abordera toutes les questions que soulève le passage au tout numérique sur le cadre juridique,
sur les aspects techniques, sur la communication en direction des locataires et les conséquences pratiques
sur leurs équipements.

En présence de France Télé Numérique, organisme public, en charge de l’information et de l’assistance
au grand public, le débat réunira des experts et des témoins et laissera une large place aux échanges.

10h30 - 11h00

11h00 - 11h30

11h30 - 12h00
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LES ATELIERS TECHNIQUES
DU PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Animés par Éric Brunet, journaliste à France 3

Coordination : Raphaël Besozzi - l’Union sociale pour l’habitat - Tél. : 01 40 75 50 72

Les énergies renouvelables :
concevoir, mettre en œuvre
et exploiter.

Les solutions énergétiques
innovantes au gaz naturel
et à l’électricité dans le neuf
et sur le parc existant.

Contrats de performance
énergétique : perspectives
et solutions dans le logement social.

Accompagnement des habitants
sur la précarité énergétique.

Quel renouveau pour les modes
constructifs ?

Point de rencontre privilégié des responsables des organismes de logement social ayant en charge
la maîtrise d’ouvrage et la gestion du patrimoine, les ateliers techniques du Pavillon du Développe-
ment Durable, organisés dans le cadre du Congrès de Toulouse 2009, favorisent les échanges entre
les différents partenaires de la filière habitat et permettent de débattre de sujets d’actualité.

15h00 - 15h45 Atelier A

15h45 - 17h00 Atelier B
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10h30 - 11h15 Atelier C

11h15 - 12h00 Atelier D

15h00 - 16h30 Atelier E
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10h30 - 11h00 Atelier F

11h00 - 11H30 Atelier G

Vidéosurveillance ou vidéoprotection :
les nouvelles dispositions
pour la protection des personnes
et des biens.

Vers le très haut débit en fibre optique :
quels enjeux pour les bailleurs
sociaux ?

Anticiper l’extinction de la télévision
analogique.

11h30 - 12h00 Atelier H
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AUDI.
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AUDI.
ADER
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Salles de réunion: 51, 41, 42, 43

Salons : 44, 45

Espaces de rencontres professionnelles
Hall 4 - Auditorium St. Exupéry
Hall 2 - Auditorium Ader
Hall 2 - Auditorium Mermoz

SC : Le Studio du Congrès

5 restaurants :
Hall 6 : Brasserie du Capitol
Hall 6 : Brasserie Wilson
Hall 5 : Le Pont-neuf
Hall 4 : Le Jolimont
Ext. : La Garonne gastronomique

PDD : Le Pavillon du
Développement durable

Pour vous inscrire en ligne, ou imprimer des bulletins supplémentaires : www.union-habitat.org/inscription-congres@
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• Événement : CONGRES ANNUEL DE L’UNION
SOCIALE POUR L’HABITAT
• Code Identifiant : 06811AF
• Valable pour transport du 10/09/2009 au 22/09/2009
• Lieu de l'événement : Toulouse, France

Des réductions sont appliquées sur une très large gamme de tarifs
sur l'ensemble des vols Air France et KLM du monde, sous réserve
de voyager en classe Affaires ou Economique. Bénéficiez de -10%
sur les tarifs publics sans contraintes et avec une totale flexibilité.
Profitez d'une remise supplémentaire de -5% sur tous les tarifs
publics soumis à conditions. Sur les lignes de France métropolitaine
(Corse incluse), vous disposez également de réductions
pouvant aller jusqu'à -47%* sur les tarifs publics sans contraintes.
Connectez-vous sur le lien Internet de l'événement
ou sur www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis,
• effectuer votre réservation,
• faire émettre votre billet électronique**,
• choisir votre siège à bord*,
• établir votre carte d'embarquement*.

Si vous réservez via le site Air France et KLM Global Meetings,
un justificatif sera joint à votre billet électronique. Si vous préférez
traiter votre réservation et achat de billet par l'intermédiaire d'un point
de vente AirFrance ou KLM, ou par une agence de voyage, vous devez
garder ce document pour justifier l'application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l'un ou l'autre des justificatifs selon
votre mode de réservation car il peut vous être demandé à tout
moment de votre voyage.

Pour connaître votre agence Air France et KLM la plus proche,
consultez : www.airfrance.com.
Vous devrez citer la référence ci-dessus pour identifier
la manifestation enregistrée sur la base AirFrance :
GGAIRAFEVENTNEGO
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires
d'Air France et KLM permettent d'accumuler des miles
en utilisant des vols Air France ou KLM.

* soumis à conditions, ** non disponible dans certains pays

Vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux sur le réseau
SNCF et sur les lignes aériennes mais il faut prévoir
des délais de réservation anticipés.
r Faites vos réservations dès maintenant.

(www.easyjet.fr) La réservation se fait uniquement par internet. Cette
compagnie low cost propose un certain nombre de services comme :
transferts partagés, transferts privés...

(www.voyages-sncf.com) Les réservations peuvent être effectuées
trois mois avant la date du voyage. Des fichets de réduction (-20 %)
sont disponibles : vous pouvez en faire la demande sur le bulletin
d'inscription ci-joint (rubrique transport).

Voitures de location
Nous avons négocié à votre intention des tarifs préférentiels
congrès. Veuillez vous référer à la fiche Hertz ci-jointe, ou sur le site
www.hertz.fr, en précisant le numéro de CDP mentionné sur la fiche.

T R A N S P O R T S T A R I F S S P É C I A U X C O N G R È S

RÉS E AU URBA I N – PASS CONGRÈS / 3 JOURS
Des “pass Congrès” valables sur tout le réseau urbain (bus – métro)
sont à votre disposition au prix de 8 € pour 3 jours.
Vous pouvez en faire la demande sur votre bulletin d’inscription.

La Mairie de Toulouse et l’agence des transports toulousains Tisséo
nous ont aidés à mettre en place un certain nombre de moyens pour
faciliter l’accès au parc des expositions et en particulier :
>un renfort des fréquences des lignes de métro,
> l’activation de la ligne de bus 31 qui dessert le parc des expositions
depuis la station de métro Arènes et vous dépose à l’accueil du
Congrès devant le hall 6 : nous vous recommandons donc fortement
d’utiliser les transports en commun durant la manifestation.

NAV E T T E S / PARC DES E XPOS I T I ONS
Nous mettrons à votre disposition à partir du mardi 15 septembre,
des navettes gratuites au départ de certains hôtels. Attention, tous
les hôtels ne sont pas desservis et en particulier ceux situés sur les
lignes de métro et de bus qui mènent à proximité du parc
des expositions. Nous vous remercions d'indiquer sur le bulletin
d'inscription individuel dans la rubrique « transport » si vous
souhaitez utiliser ce service.

T R A N S P O R T S T O U L O U S A I N S

• INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Service Congrès de l’Union :
Tél : 01 40 75 50 00
Connect Factory Travel/Congrès Hlm
Tél : 01 41 16 53 48 - Fax : 01 41 16 54 71

• CONSULTER LE PROGRAMME :
site web de l’Union : www.union-habitat.org/
Le Congrès et le salon H’Expo

> Le Congrès 2009 se tiendra au
Parc des Expositions de Toulouse
du mardi 15 au jeudi 17 septembre
Rond-point Michel Benech - 31030 Toulouse cedex 4
• horaires d'ouverture : 9h à 19h
• site web : www.toulousexpo.com
Le Parc des Expositions est situé sur l’île du Ramier,
à 10 minutes du centre-ville de Toulouse.

Métro ligne A : station Arènes
(à 800m du Parc), puis prendre le bus 31 jusqu’à l’arrêt
parc des expositions (devant le Hall 6).
Métro ligne B : station Palais de justice (12 mn à pied).

• Voiture : Sortie périphérique n°24 “Empalot”
et suivre le panneau directionnel “Parc des Expositions”

Liaisons Toulouse

• Train : Gare SNCF de Toulouse Matabiau
située en centre-ville à 10 minutes du Parc
Tél. : 0 892 353 535 (0,34 €TTC / mn)

• Avion : Aéroport de Toulouse Blagnac
à environ 20 minutes du parc et du centre ville
Tél. : 0 825 380 000 (0,15 €TTC / mn)
Liaison aéroport/centre ville par navette bus
(toutes les 20 minutes) tarif : 4€ aller simple


