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Depuis 2003, sur environ 500 quartiers, plus de 300 organismes Hlm sont impliqués
aux côtés des collectivités locales, dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets
de rénovation urbaine.
Ces projets articulent les interventions dans les différents champs de l’urbain, de
l’aménagement et de l’habitat, imbriquent les différentes échelles de l’action, se mettent en œuvre dans un cadre contraint en termes de programme, de calendrier et de
coût. Enfin, les projets doivent prendre en compte les dimensions humaines et sociales.
Le caractère global de ces projets, leur complexité et leur ambition ont conduit les organismes Hlm à adapter leur organisation, à développer de larges champs de compétences, à renforcer et enrichir “leur métier de base”.
Les organismes ont également réinvesti certains champs, comme l’insertion par l’économique, et développé de nouveaux partenariats.
Il s’agit maintenant de capitaliser tous ces savoir-faire acquis pour les consolider et les
prolonger, dans la perspective de la sortie des conventions ANRU et plus globalement,
dans l’objectif d’en irriguer la conduite des activités de l’organisme.
Le colloque, par des témoignages et des tables rondes, abordera toutes les questions
que les organismes se posent aujourd’hui :
• Comment diffuser les compétences et nouvelles cultures acquises, dans l’élaboration
et la mise en œuvre du projet d’entreprise de l’organisme ?
• Comment fidéliser les agents formés et ayant acquis l’expérience de la conduite de
projet ou d’opérations de rénovation urbaine ? Comment valoriser les compétences
spécifiques développées ?
• Quels sont les métiers qui émergent ou qui se renforcent pour gérer des ensembles
patrimoniaux complexes, renouvelés, requalifiés ou en attente de requalification ?
• Comment pérenniser les dispositifs et pratiques de travail partenarial avec les
collectivités locales et autres acteurs locaux mis en place à l’occasion des projets de
rénovation urbaine ?
• Comment impliquer les locataires dans la gestion de leur cadre de vie rénové ?
Le colloque rassemblera aux côtés des organismes Hlm, leurs partenaires locaux,
collectivités locales, Etat local, associations de locataires, représentants associatifs, des
experts et des formateurs.

INSTITUT DU MONDE ARABE
1 rue des Fossés saint-Bernard
Place Mohammed V
75005 PARIS
Pour tout renseignement :
01 40 75 50 00

Vous pouvez également confirmer
votre participation par fax au :

Métro ligne 7
station Jussieu ou Sully-Morland
Métro ligne 10
station Cardinal Lemoine

01 40 75 68 35

par e-mail :
secretariat.congres@union-habitat.org

Le programme et le coupon-réponse
À RETOURNER AVANT LE 10 NOVEMBRE 2011
sont téléchargeables sur Internet :
www.union-habitat.org (rubrique : Actualités).
En cas d’annulation, merci de nous informer
par fax ou par e-mail.

Parking public
Maubert Saint-Germain
39, Boulevard Saint-Germain
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9H30

Ouverture de la journée
Thierry Bert,
Délégué général de l’USH
Catherine Pèrenet,
Directeur des prêts et de l’habitat à la CDC

9H45-10H45 Table ronde

Le management
en mode projet
et le management
coopératif
Les organismes Hlm ont été
amenés à mettre en place une
organisation en mode projet
pour répondre à tous les objectifs du projet de rénovation
urbaine dans leur stratégie
patrimoniale, mais également
dans la conception et la mise
en œuvre de chaque opération
dont ils assurent la maîtrise
d’ouvrage.

Cette expérience peut éclairer les organismes sur les évolutions nécessaires des modes de management :

Introduction

• Comment organiser la transversalité et la coordination interne pour
conduire des opérations qui se
complexifient ?

Intervenants à la table ronde
• Chantal Talland,
directrice de l’IFMO

• Quel rôle peuvent jouer les chefs
de projet rénovation urbaine dans
la diffusion du travail en mode projet ? Comment peuvent- ils être
repositionnés à la fin du PRU ?
• Comment intégrer la coopération
et le partenariat dans la conduite
des projets ?
• Quels enseignements tirer de la
coordination opérationnelle mise
en place dans le cadre de la “maîtrise d’ouvrage urbaine” qu’ont
impliquée les projets de rénovation
des quartiers ?

Véronique Velez, USH

• Stéphane Keita,
directeur général de OSICA
• Jean-Luc Triollet,
directeur général
de St-Etienne-Métropole Habitat
• Christian Rios,
directeur de projets cabinet E&P
• Rémi Nouveau,
directeur de projet,
Communauté urbaine de Lyon

10H45-11H45 Table ronde

La maîtrise d’ouvrage Hlm
dans le cadre d’un projet
urbain et de territoire
La maîtrise d’ouvrage Hlm a été amenée
à adapter ses modes de faire et ses
moyens à l’occasion des projets de rénovation urbaine pour :

11H45-12H45 Table ronde

De chargé de relogement
à chargé de parcours
résidentiel
Il s’agit maintenant de s’appuyer sur
Le relogement a permis de
renforcer les savoir-faire
pour construire un projet
de mobilité résidentielle
avec les ménages concernés, notamment les plus
vulnérables.

• Développer une approche différente
des patrimoines,
• Dialoguer avec l’urbaniste-coordonnateur du projet et l’aménageur,
• Concevoir des opérations “urbanisantes” (construction / réhabilitation /
résidentialisation) et partager une culture urbaine avec la collectivité locale,

Introduction
Sophie Angotti, USH

• Prendre en compte les besoins des
populations concernées dans la
conception du produit (relogement...),

Témoignages filmés
Regards croisés sur l’expérience du
Grand Lyon, articulant relogement,
parcours résidentiel et équilibre de
peuplement

• Être à l’écoute du point de vue des
gestionnaires et de l’expertise d’usage
des habitants,
• Répondre au rythme opérationnel
imposé par le projet urbain et intégrer les coordinations opérationnelles avec les différents maîtres
d’ouvrage du projet.
Comment ces adaptations et innovations peuvent-elles renouveler les métiers de la maîtrise d’ouvrage Hlm et
les politiques patrimoniales ?

ces compétences pour améliorer la
gestion des parcours résidentiels
des locataires Hlm, plus particulièrement dans les quartiers. Ces savoir-faire acquis vont être utiles
pour renforcer les politiques de mutations, traiter les situations de sur
et sous occupations, et qualifier les
politiques d’occupation sociale.

Introduction
Béatrix Mora, USH
Intervenants à la table ronde
• Stéphane Dambrine,
directeur général de Valophis
• Patrick Bridey,
directeur général adjoint
du Groupe 3F
• Laurent Bécart,
urbaniste
• Bernard Blanc,
directeur général d’Aquitanis

• Nadyah Abdel Salam,
chargée de mobilité ABC HLM
• Vincent Mazoyer,
responsable du service mobilité
résidentielle Grand Lyon Habitat
• Pascale Bonnard,
chef de service programmation
gestion des dispositifs habitat
Communauté urbaine de Lyon
• Mireille Ducarre-Dubouis,
directrice du département service
aux clients OPAC du Rhône

12H45-14H00
Déjeuner

14H15-16H30 Table ronde

Les métiers Hlm
de la proximité à mobiliser
autour de projets
La table ronde abordera les questions
de gestion partagés qui se posent aux organismes Hlm :
Assurer le bon fonctionnement
de quartiers rénovés ou de patrimoines en sites sensibles
n’ayant pas bénéficié d’une requalification appelle des projets de gestion qui prennent en
compte les enjeux spécifiques
de chaque contexte aux plans
urbain, social et patrimonial et
qui soient partagés et portés
par tous les acteurs concernés.

Introduction
Isabelle Sery, USH

• Adapter la présence de
proximité, son organisation et
son management à la diversité
des situations patrimoniales,

Témoignages filmés

• Intégrer les évolutions nécessaires des métiers de proximité et
des fonctions,

• Olivier Waldspurger,
responsable emploi/développement
RH - GIE Logement Français

• Faire appel à des métiers émergents pour gérer les complexités
du fonctionnement social et les
modifications introduites par les
évolutions urbaines et techniques,

• Rose Secq,
directrice générale du GIP
Lille Métropole

• Donner une vraie place aux locataires dans la gestion de leur
cadre de vie et de leur voisinage,
• Être partie prenante de dispositifs
partenariaux aux niveaux stratégique et opérationnel.

Intervenants de la table ronde
• Jean-François Lapière,
directeur général d’ACTIS

• Franck Martin,
directeur de l’AFPOLS
• Claude Touchefeu,
adjointe à la politique de la ville,
Ville de Toulouse
• Christophe Pallot,
directeur d’activité HTC

16H30

Conclusion de la journée
• Frédéric Paul,
Secrétaire général de l’USH
• Jean-Philippe Richard,
Responsable du département politique
de la ville et développement urbain à la CDC

