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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.

 Athènes Services - 8 rue d’Athènes - 75009 Paris 
 Métro : Liège (ligne 13) - Saint Lazare (Lignes 3, 9, 13, 14 & TER) 



PROGRAMME

Le volet habitat du NPNRU : stratégie et financements
Le mercredi 9 décembre 2015

Le NPNRU s’engage avec de nouveaux objectifs qui tirent les enseignements du PNRU. Il propose  de nouvelles 
modalités financières. Les organismes Hlm seront les opérateurs de premier rang du nouveau programme. Ils 
vont devoir procéder à des arbitrages patrimoniaux en lien avec les projets de territoire élaborés par les 
collectivités locales. Cette journée a pour objet de donner un éclairage aux organismes sur les critères de 
recevabilité des projets concernant le volet habitat et sur les conditions d’intervention financières de l’ANRU.

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  
30 novembre 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 30 novembre 2015

L’USH organise en partenariat avec l’ANRU une journée nationale Hlm sur le NPNRU

Le volet habitat du NPNRU : stratégie et financements
Le mercredi 9 décembre 2015

Matin

9h30 / 10h00 

Accueil

10h00 / 10h15

Ouverture par Frédéric PAUL, délégué général de l’Union sociale 
pour l’habitat et François Pupponi, député-maire de Sarcelles, 
président de l’ANRU.

10h15 / 11h30

Débat avec les acteurs locaux et les partenaires de l’ANRU sur 
les nouvelles orientations du programme : quelle ambition 
des PRU sur le volet habitat ? Quels leviers utiliser articulant 
l’urbain, le social et l’approche environnementale ?

Intervenants : Bruno Arbouet directeur général de l’UESL- 
Action Logement, Marielle Champenier directrice générale de 
LOGIDOME, Nicolas Grivel directeur général de l’ANRU, Yves 
Laffoucrière directeur général de Immobilière 3F, le représen-
tant d’une collectivité locale.
Animation : Béatrix Mora, directrice du service des politiques 
urbaines et sociales de l’ USH.

11h30 / 12h00

Les conditions d’intervention de l’ANRU : modalités de mobi-
lisations des subventions, prêts équivalent subvention et pré-
financement.
Intervenants : Dominique Hoorens, directeur de la direction 
économique et financière de l’USH, Franck Caro, directeur de 
la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU.

Echange avec la salle

12h00 / 12h30

Contreparties Action Logement
Comment évaluer la part des droits à construire créés et les 
droits de réservation des Logements Locatifs Sociaux ? Quels 
objectifs de diversification poursuivra Action Logement en 
s’appuyant sur ces contreparties ?

Intervenants : Yannick Le Meur, directeur général de Foncière 
Logement, Franck Caro, directeur de la stratégie et du dévelop-
pement des programmes de l’ANRU.

12h30 / 13h45

Déjeuner

Après-midi 

13h45 / 14h00

Introduction par Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale 
pour l’habitat.

14h00 / 14h15

Ingénierie et études
De quelle ingénierie doivent se doter les organismes Hlm et de 
quel financement peuvent-ils bénéficier dès la phase de pro-
tocole de préfiguration ?
Intervenants : Béatrix Mora, directrice du service des poli-
tiques urbaines et sociales de l’USH, Franck Caro, directeur de 
la stratégie et du développement des programmes et Thierry 
Asselin, directeur opérationnel de l’ANRU. 

Echange avec la salle

14h15 / 15h15

Démolition / Reconstitution de l’offre / Relogement  
Quels sont les nouveaux principes de financement de la 
démolition ?
Quelles sont les mesures mises en œuvre dans les projets qui 
permettent de mieux répartir le parc social tenant compte des 
spécificités des territoires (règle du 1 pour 1) ? Quels sont les 
moyens prévus par l’ANRU pour mettre en place un dispositif 
de relogement à l’échelle de l’agglomération ? 
Intervenants : Béatrix Mora, directrice du service des poli-
tiques urbaines et sociales de l’USH, Franck Caro, directeur de 
la stratégie et du développement des programmes et Thierry 
Asselin, directeur opérationnel de l’ANRU.

Echange avec la salle

15h15 / 15h45

Requalification du parc
Comment articuler stratégie patrimoniale à l’échelle des 
quartiers et projet urbain ? Comment mobiliser les finance-
ments de l’ANRU pour développer une stratégie d’interven-
tion différenciée permettant d’arbitrer entre  réhabilitation 
d’attente, restructuration lourde… ? 
Intervenants : Catherine Grenier, responsable de département 
conception et renouvellement urbain de l’USH, Thierry Asselin, 
directeur opérationnel de l’ANRU.

Echange avec la salle

15h45 / 16h00

Accession sociale sécurisée
Quels sont les dispositifs qui permettent de développer ce type 
de produit  considéré comme un produit majeur de la diversifica-
tion dans les quartiers ?
Intervenants : Sophie Lauden Angotti, responsable du départe-
ment Renouvellement urbain de l’USH, Franck Caro, directeur de 
la stratégie et du développement des programmes de l’ANRU.

Echange avec la salle

16h00

Conclusion
Alain Cacheux, président de la Fédération des OPH, vice-
président de l’USH chargé des quartiers.

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 : 530/530 243

ATTENTION : Les places étant limitées, une liste d’attente pourra être établie, 
nous vous informerons par mail. 

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 de déjeuner  : 42 € soit 42 € 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


