
11h15 : Salle Monticelli

Regroupements, seuils, gouvernance, statuts, … : décryptage de la 
loi ELAN

La loi des finances pour 2018 a provoqué une démarche de restructuration
des acteurs du logement social. Le projet de loi ELAN organise les modalités
de regroupement et de mutualisation dans un calendrier imposé. Il pose un
cadre et des outils juridiques à cet effet. Cette rencontre professionnelle
présentera les choix opérés par des organismes Hlm, notamment parmi les
nouveaux outils juridiques, pour faire face aux nouvelles obligations légales.

Intervenants : Christelle Dubos, Rapporteure du PJL ELAN à l’Assemblée Nationale

Animation : Pascal Gareau, Directeur Juridique et Fiscal à l’USH

16h00 : Salle Monticelli

Vente Hlm : nouveaux outils, nouvelles stratégies, 
nouveaux enjeux

En réponse aux évolutions du modèle économique du
logement social, le projet de loi ELAN comporte de
nombreuses dispositions visant à accélérer et accroître les
ventes de logements sociaux par les organismes Hlm :
simplification du processus de mise en vente, élargissement
de la clientèle, vente en bloc, création de sociétés de vente…
Dans ce contexte, cette rencontre professionnelle a pour
objectif de présenter le nouveau cadre juridique et les
nouveaux outils de la vente Hlm, et de débattre des
stratégies qui sont développées pour garantir les équilibres
économiques, territoriaux et sociaux.

Intervenants : Pierre-Yves Antras, Directeur Général de Haute-
Savoie Habitat, Fabrice Hainaut*, Président de la Commission
Stratégies patrimoniales et Foncier à l’USH, Jacques Wolfröm,
Président du Comité Exécutif du groupe Arcade, un(e) élu(e) local(e)

Animation : Cécile Chopard et Chrystel Gueffier-Pertin, Direction
de la maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales à l’USH,
Gaëlle Lecouedic, Direction Juridique et Fiscale à l’USH

16h00 : Salle Pythéas (Palais des Arts)

Le logement social Outre-mer : une EXCEPTION 
nécessaire pour atteindre l’égalité réelle en matière 

d’HABITAT

Les politiques de réduction des dettes publiques et
d’ajustement structurel, traduites par la LF 2018 et la loi
ELAN, ont conduit les acteurs du logement social à
reconsidérer le modèle économique de ce secteur.

Les efforts demandés par le gouvernement aux OLS ont
ménagé avec raison les territoires ultramarins, témoignant
ainsi d’une conscience collective des difficultés accrues que
subissent ces derniers.

Ces rencontres évoqueront les conditions de prise en
compte des particularités de l’Outre-mer dans les politiques
publiques de l’habitat.

Intervenants : EUROPE, MOM, DHUP, CGLLS 

Animation : Sabrina Mathiot, Directrice de l’Ush Outre-mer

11h15 : Salle Pythéas (Palais des Arts)

Contexte financier : conjoncture économique et situation des 
collectivités locales

La rencontre sera l'occasion de porter un regard sur la conjoncture
économique française à l'automne 2018 avec un focus sur les contraintes
des collectivités locales qui viennent, pour les plus grandes d'entre elles,
d'initier un processus inédit de négociation budgétaire avec l'État.

Animation : Dominique Hoorens, Directeur des Études économiques et
financières à l’USH

Mardi 10 octobre

* Sous réserve



10h00 : Salle Monticelli

Les organismes Hlm mobilisés pour revitaliser les 
centres 

Le programme « Action cœur de ville » contribue à répondre aux
enjeux de développement et d’aménagement des territoires les
plus fragiles. Le Mouvement Hlm, mobilisé depuis plusieurs
années pour accompagner les organismes présents dans les
marchés immobiliers détendus, s’est engagé aux côtés des
pouvoirs publics. Pour l’aider à relever ce défi, la Caisse des
Dépôts et l’Union sociale pour l’habitat lancent un nouvel appel
à manifestation d’intérêt.

Intervenants : Christophe Bouscaud, Directeur d’Orne Habitat,
Hélène Chessel, Directrice de Moulins Habitat, Xavier Sordelet,
Directeur Général de Grand Delta Habitat, Marylène Graffin,
Directrice Générale de SACICAP Nord Bourgogne, Marie-Ordas
Monot, Responsable des partenariats direction des prêts Banque des
territoires, groupe CDC, Philippe Plat, Directeur général Saumur
habitat et Christophe Vanhersel, Directeur Général de la Maison
Flamande.

Grands témoins : Gil Avérous, Maire et Président de Châteauroux
Métropole et Serge Morvan, Commissaire général à l’égalité des
territoires

Animation : François Salzgeber, Directeur de la Fnar

10h00 : Salle Pythéas (Palais des Arts)

La RLS et les mesures d’accompagnement

La RLS constitue un enjeu financier et opérationnel majeur pour
les organismes Hlm en 2018 et les années suivantes.

La rencontre sera l’occasion de faire un point sur son déploiement
et celui des mesures d’accompagnement avec l’ensemble des
acteurs concernés (DHUP, CNAF, CGLLS, CDC) et d’évoquer les
éléments d’actualité éventuels.

Animation : Dominique Hoorens, Directeur des Études économiques et
financières à l’USH

Jeudi 11 octobre


