
9h00 Accueil

9h30  Introduction

  Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales de 
l’Union sociale pour l’habitat

 Laurent Goyard, Directeur Général de la Fédération nationale des Offices publics de l’habitat 

10h00 Des solutions et exemples d’opérations mixtes en partenariat

  Opérations recourant à des outils classiques

  - Les différents montages par Jean-Philippe Brouant du Gridauh 
- Exemple de PC valant division par Daniel Palmaro, Directeur Général de Clairsienne  
- Exemple de groupement de commandes par OPAC du Rhône (à confirmer)

 Echange animé par Manuel Landes de la Fédération nationale des Offices publics de l’habitat

10h50  Opérations issues de l’aménagement

  - Les différents montages par Jean-Philippe Brouant du Gridauh 
-  Exemple d’organisme aménageur et constructeur par Nicolas Decouvelaere, 

Directeur territorial développement Alsace de Néolia
  - Exemple de ZAC en régie par Anne Legrand, Directrice de l’aménagement d’Expansiel 

-  Exemple de PUP par Denis Belleville, Directeur Financier et Antoine Bouchez, 
Directeur du développement de Haute-Savoie Habitat

  Echange animé par Jean Nika, Responsable du Département Urbanisme, Aménagement, 
Foncier de l’Union sociale pour l’habitat

12h15 Déjeuner

13h30  Opérations reposant sur la création d’une structure communes

  - Les différents montages par Guillaume Ghaye, Avocat 
- Exemple de GIE par Claire Lanly, Directrice Générale d’Expansiel Promotion 
- Exemple de SARL par Benoît Tracol, Directeur Général de Rhône Saône Habitat 
- Exemple de SCI par Raoul Heuzel, Responsable Développement de LogiH - Groupe Polylogis

  Echange animé par Jean-Christophe Margelidon de la Fédération nationale des Offices publics de l’habitat avec 
la participation de Virginie Toussain, Juriste à la Mission Affaires Européennes de l’Union sociale pour l’habitat

14h45  Table ronde : Quelles conséquences sur les compétences et organisations de la Maîtrise d’ouvrage Hlm ?

  - Jacques Larouzée, Directeur du Développement de Paris Habitat 
- Daniel Palmaro, Directeur Général de Clairsienne  
- Benoît Tracol, Directeur Général de Rhône Saône Habitat  
- Jean-Michel Mangeot, Délégué Général de la Fédération des Promoteurs Immobiliers

 Table ronde animée par Didier Philippe, Directeur du développement de Sarthe Habitat

16h00 Conclusion

 Brigitte Brogat, Responsable du Département Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine de l’Union sociale pour l’habitat

Inscription
A retourner avant le 30 septembre 2013

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat
«  Opérations mixtes et partenariats : 

une nouvelle impulsion pour le développement » 
Le lundi 14 octobre 2013

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 : 530/530 209

Déjeunera

oui    non

oui    non

oui    non

oui    non

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat
« Opérations mixtes et partenariats :
une nouvelle impulsion pour le développement »
Le lundi 14 octobre 2013

Les solutions de partenariat permettent de proposer aux collectivités locales une offre diversifiée de produits et une 
prestation globale de projets urbains. Elles représentent un levier important pour l’atteinte des objectifs de production 
et impactent fortement sur la manière dont les organismes exercent aujourd’hui leur métier de maître d’ouvrage. 



Journée professionnelle de l’Union

«  Opérations mixtes et partenariats : 
une nouvelle impulsion pour le 
développement »

 Lundi 14 octobre 2013

LIEU DE LA MANIFESTATION
Hôtel Ampère
102 avenue de Villiers
75017 PARIS
Métro (ligne 3) Pereire
Bus 92 ou 93 - RER (ligne C) Pereire

Journée professionnelle de l’Union
Lundi 14 octobre 2013

A l’Union sociale pour l’habitat
Direction administrative et financière
A l’attention d’Agnès GERVOIS
Par mail : agnes.gervois@union-habitat.org
Par fax : 01 40 75 70 80
14, rue Lord Byron – 75384 Paris Cedex 08

Code imputation : 530/530 209
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 7 octobre 2013
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.


