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Sous la forme de journées professionnelles, 
l’Union sociale pour l’habitat propose 
un approfondissement systématique des 
connaissances et savoir-faire mobilisés par les 
organismes Hlm et les associations régionales.

NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL - 61, quai de Grenelle 75015 Paris
Métro : Bir Hakeim (lignes 6), Charles Michels (ligne 10)



    Matin

9h15 
Accueil café

10h00
Introduction
•  Christophe Boucaux (Directeur de la Maitrise d’ouvrage et 

des Politiques patrimoniales, l’Union sociale pour l’habitat).

10h15 / 10H45
Quels bâtiments pour quels demains ?
•  Alain Bourdin (Sociologue urbaniste, Professeur à l’Institut 

Français d’Urbanisme).

10h45 / 11H30
Les premiers enseignements des bâtiments passifs et à 
énergie positive
Si les définitions de ces opérations innovantes ne semblent 
pas encore stabilisées, les objectifs poursuivis par les 
organismes Hlm sont, à confort égal, une nette réduction 
des besoins énergétiques visant à traduire une baisse 
des charges locatives et une anticipation des prochaines 
exigences énergétiques et environnementales. Pour autant, 
les différences d’approches sont notables.
•  Présentation de l’étude réalisée par l’Union sociale 

pour l’habitat par Catherine Charlot-Valdieu et Philippe 
Outrequin (Bureau d’étude La Calade).

11h30 / 12h30
Les conditions de réussite d’opérations innovantes et 
expérimentales
Entre fausses certitudes et vraies contraintes, les présenta-
tions du bâtiment passif «L’escale» et du bâtiment à énergie 
positive «Villavenir Atlantique» permettront de faire le point 
sur les critères et les exigences attendues pour ces opéra-
tions à haute technicité.

Table ronde avec :
•  Laetitia Antonini (Architecte, Agence Antonini-Darmon), 

 Stéphanie Golfouse (Responsable Développement et 
Patrimoine, Rhône-Saône-Habitat), Pascal Roger (Directeur 
de la stratégie et des partenariats, Cofely Services), Patrick 
Elias (Directeur Développement Construction, La Nantaise 
d’Habitations)

Echanges avec la salle  :
•  Animation : Farid Abachi et Pierre Frick (l’Union sociale pour 

l’habitat).

12h30 / 14h00

Cocktail déjeunatoire

 

    Après-midi 

14h00 / 15h00
Les apports d’une stratégie partenariale et territoriale partagée
La réalisation et le développement de telles opérations im-
pliquent, pour les organismes Hlm, de nouvelles orientations 
stratégiques, organisationnelles et partenariales, pour passer 
du «démonstrateur» à la «tête de série». Cette mise en ordre 
de marche passe par la montée en compétences de tous les 
acteurs de la filière mais également par la (re)définition des 
politiques locales et leur gestion à l’échelle des territoires.

Table ronde avec :
•  Sabine Basili (Vice-présidente, CAPEB), Bruno Caccia 

(Directeur général, Néotoa), Jean-Marc Gremmel (Directeur 
général, Le Toit Vosgien), Un représentant d’une collectivité 
impliquée dans les territoires à énergie positive pour la 
croissance verte.

Echanges avec la salle  :
•  Animation : Farid Abachi et Pierre Frick (l’Union sociale pour 

l’habitat).

15h00 / 16h00
Quelles perspectives au regard des enjeux de la transition 
énergétique ?
Les performances énergétiques et environnementales recher-
chées tant à l’échelle communautaire qu’à l’échelle nationale 
découlent des échéances fixées à horizon 2020, 2030 ou 2050. 
Quels en sont les enjeux et les objectifs ? Quelle feuille de route et 
quelle trajectoire ? Comment les acteurs peuvent-ils y répondre ? 
Comment renforcer la place des habitants ? Quelle contribution du 
logement social à l’émergence de territoires à énergie positive ?

Table ronde avec :
•  Christophe Boucaux (Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et 

des Politiques patrimoniales, l’Union sociale pour l’habi-
tat), Bernard Coloos (Président du Conseil social de l’Union 
sociale pour l’habitat), Alain Maugard (Président Qualibat, 
Co-pilote du groupe de travail « Réglementation Bâtiment 
Responsable 2020 »), Katy Narcy (Sous-directrice de la 
qualité et du développement durable dans la construction, 
Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages), 
Eymeric Lefort* (Directeur de la mission énergie, Grand Lyon).

Echanges avec la salle  :
•  Animation : Farid Abachi et Pierre Frick (l’Union sociale pour 

l’habitat).

16h00 / 16h30
Conclusion
•  Didier Marie* (Sénateur de Seine-Maritime, Président de 

la Commission Transitions Energétique et Climatique de 
l’Union sociale pour l’habitat).

PROGRAMME

Les nouvelles générations de bâtiment au cœur de la transition énergétique 
Bâtiments à énergie positive, bâtiments passifs : quelles perspectives ? • Le 19 mai 2015
Cette journée professionnelle organisée par l’Union sociale pour l’habitat est consacrée à la présentation des retours 
d’expériences et des conditions de réussite des bâtiments « passifs » ou « à énergie positive » visant de très hautes performances. 
Elle présente les résultats d’une étude conduite en 2014 sur 23 opérations et pose la question des enjeux techniques, sociétaux 
et économiques de ces opérations, mais également des stratégies partenariales et territoriales à mettre en œuvre.

Inscriptions auprès d’Agnès Gervois 
Direction administrative et financière
agnes.gervois@union-habitat.org
Tel : 01 40 75 50 31
Fax : 01 40 75 70 80
L’Union sociale pour l’habitat
14, rue Lord-Byron – 75384 Paris Cedex 08

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le  
mardi 12 mai 2015
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.

Notez bien

INSCRIPTION
A retourner avant le 5 mai 2015

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat
Les nouvelles générations de bâtiment au cœur de la transition énergétique 
Bâtiments à énergie positive, bâtiments passifs : quelles perspectives ? • Le 19 mai 2015

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
Domiciliation : CREDITCOOP Courcelles

Banque  
42559 

Guichet  
00001  

N°de compte 
21008160904 

Clé RIB 
67

Numero de compte bancaire Internationnal (IBAN)
FR76  4255  9000  0121  0081  6090  467
Code BIC : CCOPFRPPXXX
Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 530/530 234

Organisme :

Adresse :

Tél. :      Fax :

E-mail (obligatoire) :

Personne(s) inscrite(s) :      Déjeunera

1.    Fonction :    oui non

2.    Fonction :    oui non

3.    Fonction :    oui non

4.    Fonction :    oui non

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € soit 155 € 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

* sous réserve de confirmation


