
9h00 Accueil

9h15 Les enjeux des certificats d’économie d’énergie dans le logement social
 - Christophe Boucaux, directeur du service du Patrimoine de l’Union sociale pour l’habitat

9h30 Bilan d’étape du dispositif et perspectives pour la période 2014-2016
 - Yann Ménager, chef du bureau « Economies d’énergie et chaleur renouvelable », 
   Direction Générale de l’Energie et du Climat, service climat et efficacité énergétique

10h00 Analyse comparative des stratégies possibles de valorisation des CEE dans le logement social. 
 Présentation de la boîte à outils coproduite par l’AORIF et l’USH 
 - Pascal Van Laethem, directeur général de France Habitation et président de la Commission 
   développement durable de l’AORIF
 - Alexandra Sauge, ingénieur énergéticien, Direction du Patrimoine, France Habitation

10h30 Les leviers d’optimisation des CEE

 S’organiser pour optimiser le potentiel de CEE : la mise en place d’une démarche structurée
 - Christophe Langlois, Développement Immobilier et Patrimoine, GIE AMPHITHEATRE (Réseau Batigère) 

 La  mutualisation des CEE dans un groupement coopératif d’organismes : motivations 
 et modalités de mise en œuvre
 - Pierre Almanzor, secrétaire général d’Habitat Réuni
 - Bruno Coulon, directeur du patrimoine d’Essonne Habitat

 Inscrire les CEE sur le registre national et regrouper les organismes Hlm : deux facteurs de 
 réussite pour une meilleure valorisation des CEE
 - Cédric Lefebvre, directeur du Patrimoine d’Habitat 76
 - Sarah Decreau, chargée de mission à l’Union sociale pour l’habitat de Haute-Normandie 

 Les conditions de réussite actuelles et à venir de la mutualisation des CEE à l’échelle régionale 
 - Axel David, directeur de l’AROSH Poitou-Charentes
 - Christelle Andrieu, directrice développement et patrimoine de l’OPH Communautaire de La Rochelle

12h30 Conclusion

12h35 Déjeuner

 ATTENTION : 
 Par mesure de sécurité, l’entrée du bâtiment de la Caisse des dépôts est soumise à un contrôle. 
 A votre arrivée, vous devrez présenter une pièce d’identité qui vous sera restitutée immédiatement.

Inscription
A retourner avant le 28 septembre 2012

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat
«Les certificats d’économie d’énergie, 
une ressource financière à mobiliser et optimiser»
Le jeudi 11 octobre 2012

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 125 € soit 125 € 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 : 706300/530/530 193

Déjeunera

oui    non

oui    non

oui    non

oui    non

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat
«Les certificats d’économie d’énergie, 
une ressource financière à mobiliser et optimiser»
Le jeudi 11 octobre 2012

 Animation :
 Catherine di Costanzo, responsable du département Energie - Développement durable



Journée professionnelle de l’Union

«Les certificats d’économie d’énergie, 
une ressource financière à mobiliser 
et optimiser»
Jeudi 11 octobre 2012

LIeu De La maNIfesTaTIoN
Bâtiment Caisse des dépôts
Auditorium Bloch Lainé
2 avenue Pierre-Mendes-France
75013 PARIS
Métro : station Quai de la Gare - Ligne 6 
Bus : arrêt François Mauriac ou Quai de la Gare - Ligne  89

Journée professionnelle de l’Union
Jeudi 11 octobre 2012

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat 
Direction administrative et financière
A l’attention d’Agnès GERVOIS 
14, rue Lord Byron 75008 PARIS
par mail : agnes.gervois@union-habitat.org
par fax : 01 40 75 70 80

Code imputation : 706300/530/530 193
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le   28/09/2012.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la journée vous sera remis sur place.


