
AVANT-PROGRAMME
8 1 e  C O N G R È S  H L M

Arrêté à la date du 19 avril. Des mises à jour régulières seront disponibles
sur le site de l’Union : www.union-habitat.org, rubrique « Congrès ».

Vous pourrez également vous inscrire au Congrès de Bordeaux sur cette même adresse.

MARDI 28 SEPTEMBRE
9H30 - 11H00 : PLÉNIÈRE

9h30 : Accueil
9h45 : Séance officielle d’ouverture
• Vidéo du journal de l’année Hlm
• Intervention de la Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
10h30 : Accueil des collectivités locales

11H00 - 12H30 : RENCONTRE
• Salle E : La réhabilitation dans tous ses états : Réhabiliter, transformer, changer 
d’usage, construire pour changer

11H00 - 13H00 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
11h00 - 11h30 : Vente Hlm responsable : comment fédérer organismes Hlm, 
collectivités et syndics ?
11h45 - 12h15 : La valeur d’usage des logements, nouveau pivot de la qualité et de 
la performance
12h30 : L’insertion sociale et professionnelle des femmes en QPV : Retour 
d’expérience dans l’agglomération bordelaise 

14H00 - 18H00 : PLÉNIÈRE
14h00 - 15h15 : 250.000 logements sociaux en deux ans, une ambition 
collective. Quels freins lever, quelles initiatives ? 
15h15 - 16h00 : Débat avec les Présidentes et Présidents de fédérations
16h15 - 18h00 : Convention des personnels des organismes Hlm de logement 
social de Nouvelle-Aquitaine 

14H30 - 16H00 : RENCONTRE
• Salle E : Prévention des impayés et accompagnement des fragilités : les 
organismes Hlm en actions

14H00 - 18H00 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
14h00 - 15h00 : Présentation d'actions régionales
15h30 - 16h00 : Thème à venir
16h15 - 16h45 : La RSE, pour une nouvelle approche de la raison d'être des HLM 
17h00 : Rencontres de l'Outre-mer

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
9H30 - 12H30 : PLÉNIÈRE

9h30 - 11h00 : Loger la France telle qu'elle est : qui a besoin d'un logement 
social en France ?
11h00 - 12h30 : Un territoire, des dynamiques territoriales

11H00 - 12H30 : RENCONTRE
• Salle E : L’accompagnement du vieillissement : déploiement de l’habitat inclusif, 
et remise des trophées du concours Hlm partenaires des âgés

10H00 - 12H45 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
10h00 - 10h30 : Agir en faveur l'emploi et de la création d'activités au plus près 
des habitants
10h45 - 11h15 : Le recrutement à l'heure de la digitalisation - bonnes pratiques et 
écueils à éviter
11h30 - 12h00 : Les organismes Hlm acteurs de l’agriculture urbaine
12h15 : Le nouveau « Bahaus européen»

14H30 - 17H15 : PLÉNIÈRE
14h30 - 16h00 : Transitions environnementales et climatiques : un cadre pour 
réinventer la maitrise d'ouvrage sociale et durable
16h15 : Trophées de l’Union sociale pour l’habitat
Innovation sociale, rénovation bas-carbone, durable et circulaire, technique et de 
procédés constructifs et managériale

14H00 - 15H30 : RENCONTRE
• Salle E : Faut il craindre ou espérer une reprise de l’inflation ?

14H15 - 17H45 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
14h15 - 14h45 : Les relations de voisinage, mieux les connaître pour mieux les soutenir
15h00 - 15h30 : Crise de l’offre : l’Europe investit dans le logement social post Covid
16h00 - 17h00 : Remise du prix USH-CDC de thèse sur l’habitat social, et échanges
avec les lauréates et lauréats
17h15 : Remise des diplômes « Executive Master dirigeants du logement social »

JEUDI 30 SEPTEMBRE
10H30 - 12H00 : PLÉNIÈRE

10h30 : Quel avenir pour le pacte républicain dans les quartiers ?

9H30 - 12H30 : RENCONTRES
9H30 - 10H45 • Salle E : Qualité de service : comment la crise a fait évoluer les 
organisations et la relation client ? (et Remise des labels Quali’Hlm)
11H00 - 12H30 • Salle E : Accession sociale : OFS, BRS, nouveaux outils, premiers succès

10H00 - 12H45 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
10h00 - 10h30 : CGLLS, panomara : fond d'innovation, aide à la réorganisation 
10h45 - 11h15 : COVID 19 - Bilan de l’accompagnement des locataires en fragilité 
11h30 - 12h00 : Femmes victimes de violences et logement : l’importance du partenariat 
12h15 - 12h45 : Remise des diplômes Master 2 "droit immobilier et management 
du logement et de l'habitat social"

14H30 - 17H00 : PLÉNIÈRE
14h30 : Logement : quels défis pour les 5 ans à venir ?
15h30 : Discours officiels
- Présentation et approbation de la résolution
- Discours de la Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
- Discours du représentant du Gouvernement



En 2021, le Pavillon devient le « tiers-lieux du Pavillon », avec :
• Une séquence d’ouverture, le mardi 28 septembre à 11h00 : Le Covid-19, révélateur des enjeux de l’habitat demain.
• Les Grandes tendances d’évolution du secteur du logement : évolutions techniques, matériaux, procédés, filière, … Une séquence proposée mardi 28 
septembre après-midi, mercredi 29 septembre matin et après-midi
• Des débats avec les acteurs de la filière construction et des organismes Hlm
• Un café conversation ouvert à tous
• Une coordination avec le démonstrateur des solutions de construction présenté par l’Institut MECD (Matériaux et Equipements pour la Construction 
Durable), labélisé Institut Carnot

MARDI 28 SEPTEMBRE
11h00 - 12h30 : Séance d'ouverture du Pavillon de l'Exposition
Le Covid-19, révélateur des enjeux de l’habitat demain, avec la participation de François Bellanger (sous réserve), Consultant en innovation
14h00 - 14h30 : Les Grandes tendances d’évolution du secteur du logement
14h30 - 15h30 : Venez apprendre à l’école bas carbone
15h30 - 16h30 : Présentation de travaux conduits avec des organismes Hlm et leurs partenaires

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
9h45 - 10h15 : Les Grandes tendances d’évolution du secteur du logement
11h15 - 12h30 : Présentation de travaux conduits avec des organismes Hlm et leurs partenaires
14h00 - 14h30 : Les Grandes tendances d’évolution du secteur du logement
14h30 - 15h30 : Débat : mettre en route des filières territoriales pour une économie circulaire de la construction
15h45 - 16h30 : Masterclass : impacts et défis des serres en toiture (GROOF project)
16h30 : Remise du prix « nouveautés » d’H’Expo

JEUDI 30 SEPTEMBRE
10h00 - 11h30 : Café conversation : les politiques techniques Hlm
11h30 - 12h00 : Pitch d’exposants lauréats du prix « nouveautés » d’H’Expo

PROGRAMME DU PAVILLON DE L’EXPOSITION

Pour cette première édition, le complément digital du Congrès de l’Union sociale pour l’habitat vous propose des débats et webinaires les 5 et 6 octobre 2021.
Vous y trouverez un plateau TV avec des débats politiques animés par des journalistes, des échanges et webinaires organisés par les experts de l’Union 
sociale pour l’habitat, par nos partenaires et les sociétés exposantes au Congrès de Bordeaux sur des sujets d’actualités.
Nous vous informons que toute inscription faite au Congrès présentiel les 28, 29 et 30 septembre vous donne accès automatiquement au Congrès digital 
(informations, modalités d’inscriptions et mise à jour des programmes sur notre site : www.union-habitat.org, rubrique : Congrès Hlm).

MARDI 5 OCTOBRE
WEBINAIRES

10h00 - 11h00 : La RE2020 et l’Ecole bas carbone
11h30 - 12h30 : Renouvellement urbain : adapter sa stratégie selon les territoires
14h30 - 15h30 : Comment gérer au mieux l'eau dans le bâtiment et le logement dès la phase de conception ? 
16h00 - 17h00 : Open innovation : retours d’expériences en binôme organismes Hlm et start-up

9H45 À 17H00 • PLATEAU TV
Fil info : reportages, interviews, retours d'expériences, échanges d'experts, retours et réactions sur le Congrès de Bordeaux

MERCREDI 6 OCTOBRE
WEBINAIRES

10h00 - 10h30 : Comment l’image du logement social a évolué auprès du Grand Public ces dix dernières années
10h30 - 11h30 : Le logement social est-il encore un sujet de société ?
11h30 - 12h30 : Le logement des jeunes
14h00 - 15h00 : Libérer la passation des marchés en toute sécurité
15h00 - 16h00 : Améliorer le confort d’été dans les logements et lutter contre les îlots de chaleurs urbains
16h00 - 17h00 : Rénovation urbaine : le défi du relogement, un enjeu de mobilisation collective

9H45 À 17H00 • PLATEAU TV
Fil info : reportages, interviews, retours d'expériences, échanges d'experts, retours et réactions sur le Congrès de Bordeaux
16h30 : Clôture du Congrès digital

PROGRAMME DIGITAL DU CONGRÈS 


