
9h00 Accueil

9h30 Introduction

 Thierry Bert, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

Les leviers d’actions de la Maîtrise d’Ouvrage pour des projets de qualité et performants

Les retours d’opérations neuves BBC ou rénovées thermiquement soulignent que les exigences de 
performance énergétique amènent des évolutions dans les pratiques professionnelles. 
Des organismes Hlm témoigneront des changements opérés en termes de compétences internes, 
de transversalité des équipes, de cadres relationnels et contractuels avec les entreprises. 
Seront également abordés les outils d’aide à la décision et d’évaluation en matière de 
prescriptions techniques et de recours aux énergies renouvelables. 
Les premiers résultats des démarches et moyens mis en œuvre seront présentés.

9h50 Les leviers d’actions d’un organisme Hlm sur la chaîne de responsabilités 
 des économies d’énergie 

 - Pierre PAYRARD, Directeur du Développement et du Patrimoine d’ACTIS 
  
Débat et échanges avec la salle

10H30 Table ronde – Les moyens mis en œuvre pour que potentiel d’économie d’énergie 
 et confort d’usage soient au rendez-vous 

 - Yves GALIEGUE, Coordinateur du Pôle Politiques Énergétiques et Contrats de DYNACITE 
 - Marie-Christine GODET, Responsable du pôle Projets de site et Requalification urbaine 
   d’HABITAT 35 
 - Cédric LEFEBVRE, Directeur du Patrimoine d’HABITAT 76 
 - Pascal MASSON, Directeur Général d’HABITATION FAMILIALE

Débat et échanges avec la salle

12h00 - 13h30 Déjeuner

 
L’évolution des exigences de performance énergétique pour une meilleure 
solvabilisation des locataires :

 Les opérations thermiquement performantes livrent leurs premiers résultats. 
 Les retours mettent en avant des points de vigilance et réinterrogent les référentiels de  
 performance énergétique. Les cadres de référence actuellement utilisés doivent-ils  
 évoluer ? Quels changements faut-il opérer ? Comment impulser ces mutations ? 

 A quelle échelle ? Autant de points sur lesquels il est proposé de débattre dans le 
 cadre de la seconde table ronde à partir de démarches initiées dans l’habitat social. 

13h30 Table ronde - Regards croisés sur les référentiels de performance énergétique :  
 constats et dynamiques du changement

 - François DHONTE, Responsable du service Constructions Neuves de 
   BATIGERE-ILE-DE-FRANCE 
 - Bertrand LAPOSTOLET, Responsable de programme à la  FONDATION ABBE PIERRE 
 - Sylvie REGNIER, Directrice de l’Association Régionale des Organismes Sociaux pour 
   l’Habitat en Aquitaine  
 - Pascal VAN LAETHEM, Directeur Général de FRANCE HABITATION

Débat et échanges avec la salle

L’accompagnement du changement des comportements

Les démarches d’accompagnement du changement des comportements des habitants se multiplient. 
Des partenariats se mettent en place voire se confortent dans la durée. 
Dans un tel contexte, cette troisième séquence visera, à partir de retours sur expériences, 
à éclairer sur les actions à privilégier, à identifier leurs conditions de réussite et de 
pérennité. 

15h00 Etat des lieux des pratiques dans le logement social et présentation 
 d’une Recherche Action lancée en Pays de la Loire

 - Julien BOUCAULT, Chargé de mission à l’Union Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire 
 - Sophie GUERDIN, Expert Management / RH / RSE à l’Union Sociale pour l’habitat

Débat et échanges avec la salle

15h30 Table ronde - Les actions à privilégier, leur efficacité et les conditions de réussite

 - Anne GABILY Responsable d’Agence à ANGERS LOIRE HABITAT  
 - Jean-Paul PAISANT, Chargé de Développement Social de VALOPHIS 
 - Rida LAMJAJ, Chef de projet réhabilitation à la Direction Maîtrise Ouvrage de LOGIREM

Débat et échanges avec la salle

 
à 16h45 Conclusion

 Daniel Aubert, Conseiller du Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

Animation assurée par Catherine di Costanzo
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Journée professionnelle de l’Union

«Performance énergétique :
les clés de la réussite des opérations 
neuves ou rénovées»
Mardi 3 juillet 2012

LIeu De La maNIfesTaTIoN
ESPACE SAINT MARTIN
199 bis, rue saint martin
75003 PARIS
Métro : Châtelet Les halles - sortie Grenier Saint Lazare 

Journée professionnelle de l’Union
Mardi 3 juillet 2012 à Paris

A retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Code imputation : 706300/530/530 192
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le  22/06/2012.
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.
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