
9h00 Accueil

9h45 Ouverture de la journée 
 Thierry Bert, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

10h00 Les nouveaux modes d’intervention 

 Témoignages  
	 •	VEFA	:	Gilles	Autin, Directeur de la construction locative de Valophis Expansiel  
	 •	Usufruit	locatif	:	Christophe	Lacroix,	Directeur du développement et de la  
  construction de Logirep 
	 •	Coopération	entre	organismes	ou	avec	des	promoteurs	:	Jean-Philippe	Lafon,	 
  Directeur aménagement urbain et développement du patrimoine d’Aquitanis 

 Table ronde sur les spécificités, intérêts et limites des différents modes  
 d’intervention animée par : 
	 Frédéric	Paul,	Délégué à l’Action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat 
	 Brigitte	Brogat,	Conseillère technique à la délégation à l’Action professionnelle  
 de l’Union sociale pour l’habitat 

 Avec : 
	 Michel	Micoulaz, Directeur du développement et de l’aménagement de l’OPAC du Rhône  
	 Jean-Denis	Mège,	Directeur du développement du Foyer Rémois  
	 Daniel	Cresseaux	et	François	Payelle	de la Fédération des Promoteurs immobiliers 
	 Benoit	Tracol,	Directeur général de Rhône-Saône Habitat

 Echanges avec la salle 

12h15 Les transformations du système d’acteurs pour atteindre les performances attendues 

 Témoignages  
	 •	Conception-réalisation	:	Dominique	Melin, Directeur du développement d’Hérault Habitat, 
	 •	Assistance	à	maîtrise	d’ouvrage	dans	le	domaine	environnemental	:	Laurence	Caminade,	 
  responsable d’opérations de Clairsienne

 Echanges avec la salle

13h00 Déjeuner

14h15 La dimension urbaine et paysagère de la production 

 Témoignages : 
	 •	Jean-Didier	Laforgue, Consultant 
	 •	Frédéric	Winter, Directeur du développement urbain - Ville d’Orly 
	 •	Gérard	Le	Bihan, GLB Consultant

15h00 Table ronde sur le management des compétences et les méthodes animée par  
	 Véronique	Velez, Conseillère technique à la délégation à l’Action professionnelle  
 de l’Union sociale pour l’habitat 
	 Wilfried	Grüber, Expert à la délégation à l’Action professionnelle de l’Union sociale  
 pour l’habitat

 Avec : 
	 Jean-Didier	Laforgue, Consultant 
	 Dominique	Voisin, Consultant 
	 Jean-Philippe	Lafon, Directeur aménagement urbain et développement  
 du patrimoine d’Aquitanis  
	 Jacques	Brénot, Directeur de Logivam (sous réserve) 
	 Gérard	Le	Bihan, Consultant

 Echanges avec la salle 

16h15 Conclusions de la journée 
	 Brigitte	Brogat, Conseillère technique à la délégation à l’Action professionnelle  
 de l’Union sociale pour l’habitat 

En quelques années, en raison de l’accroissement considérable de la production des 
organismes, en raison également des lois issues du Grenelle de l’environnement, 
les conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage Hlm ont évolué. 
Quel bilan faisons-nous ?

Inscription
À retourner avant le 20 Juin 2011

Les	nouveaux	contours	de	l’exercice	de	la	maîtrise	d’ouvrage	hlm
Quelles	conséquences	pour	les	équipes	?
Jeudi 30 juin 2011

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) : 

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 E soit 155 E 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 : 706300/530/530/182

Les	nouveaux	contours	de	l’exercice	de	la	maîtrise	d’ouvrage	hlm
Quelles	conséquences	pour	les	équipes	?
Jeudi 30 Juin 2011



Journée professionnelle de l’Union

Les	nouveaux	contours	de	l’exercice	 
de	la	maîtrise	d’ouvrage	hlm

Quelles	conséquences	pour	les	équipes	?

Jeudi 30 juin 2011

LIEU DE LA MANIFESTATION
Club Confair
54 rue Laffitte
75009 Paris
Métros : Ligne 7 – Le Peletier ; Ligne 12 – Notre Dame de Lorette
Bus : 26, 32, 42, 43, 67, 74, 85 – Carrefour de Châteaudun

Journée professionnelle de l’Union
Jeudi 30 juin 2011 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

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 22 Juin 2011. 
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.


