
11 juin 2015 

 

PROGRAMME : JOURNEE PROFESSIONNELLE DU 18 JUIN 2015 
 

Réforme de la demande : déployer le dossier unique 

 
09h00 : Accueil  

09H45 : Ouverture  

Jean-Louis Dumont, Président de l’USH 

 

10H00 – 10H30 : Le dossier unique dans la réforme de la demande, Juliette Furet, responsable du 

département des politiques sociales à l’USH et Antoine Ferré, directeur de la mission Numérique de 

l’USH 

10H30 – 12H00 : La définition des règles collectives sur les territoires 

Animation : Juliette Furet, responsable du département des politiques sociales à l’USH 

 Les fonctions du prestataire national de numérisation : Denis Feuilloley, directeur du GIP SNE 

 

 Les travaux engagés sur les territoires : témoignages des organismes et associations 

régionales :  

- Agnès Bentz, Directeur de la gestion locative de CUS Habitat  

- Charlette Gallouet, Directrice des territoires et de la gestion locative d’Habitat 76 

- Marie-Christine Leblanc, Responsable du service des politiques sociales des attributions 

et réservations d’Immobilière 3F 

- Julien Leplaideur, Responsable du service politiques sociales – qualité de service à 

l’AORIF 

- Ariane Massière, Directrice de l’USH Haute-Normandie 

12H00 : Les enjeux de la réussite du dossier unique 

Frédéric Paul, Délégué général de l’USH et Yann Ludmann, responsable de 
 l'urbanisation et de la coordination du système d'information, DHUP  

 
12h30 : Cocktail déjeunatoire 
 
14H00 – 14h20 : Le dossier unique dans les départements en fichier partagé 

- La création du Club des fichiers partagés par François Salzgeber, Directeur de la FNAR 

- La mise en œuvre du dossier unique, Stéphanie Bonnet, Présidente de l’AFIPADE 

 

14H20 – 16H00 : Mesurer les impacts organisationnels et techniques du dossier unique  

Animation : Antoine Ferré, directeur de la mission Numérique de l’USH  

 Table ronde :  

- Cottage social des Flandres : Armand Knapougel, Directeur  

- Hauts de Seine Habitat : Anne Marie-Dupire, Directrice Adjointe du logement et Pierre Marchi, 

Directeur des systèmes d’information  

- Reims Habitat : Gabrielle Bricout, Chef du service gestion locative et Carole Perin, 

Responsable Relations Clients  

- Groupe Polylogis : Michel Sohm, Directeur des systèmes d’information  

16H00 : Conclusion  

Béatrix Mora, Directrice du service des politiques urbaines et sociales de l’USH 


