
PROGRAMME

PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

11h30 | Syndic Hlm : les enjeux de la certification

Les phénomènes de fragilisation, voire de dégradation des copropriétés se développent

depuis plusieurs années dans de nombreux territoires. 19% des 7 millions de logements

en copropriété se situent aujourd’hui dans des copropriétés fragiles. Le syndic de

copropriété porte une responsabilité majeure dans la prévention du processus de

fragilisation et de dégradation des copropriétés, et dans la mise en œuvre des actions

nécessaires à leur redressement. Un référentiel de qualification et de certification

spécifique à l’intervention des syndics dans ces situations est aujourd’hui proposé aux

acteurs.

Avec Catherine Jeufraux*, Présidente de l’Association Quali SR ; Céline Dourdan, 

Directrice générale du Groupe Essia* ; Alberto Viçoso de Gouvea, Directeur de FDI I.C.I

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

12h00 | L’évolution des métiers du logement social et la formation

À partir d’outils développés par l’USH en collaboration avec les fédérations et deux

témoignages d’organismes Hlm, l’atelier s’attachera à donner des clés pour

appréhender, anticiper et intégrer au sein des métiers HLM, les mutations actuelles et

futures auxquelles le secteur HLM est confronté.

Suivi de la Remise des diplômes de l’Exécutive Master « Dirigeants du logement 

social »

La 1ère promotion de l’Executive Master « Dirigeants du logement social » créé en

partenariat entre l’USH et l’Université de Paris-Dauphine, recevra de Jean-Louis

Dumont, Président de l’USH et parrain de cette 1ère promotion, leur diplôme

récompensant une année dense et riche de rencontres et échanges.

Animé par Sophie Guerdin, Responsable du développement RH, Direction des Ressources

Humaines à l’USH

Mardi 9 octobre

14h00 | Quelle place pour les Hlm dans le secteur de l’énergie ?

Le secteur de l’énergie connaît de profondes mutations depuis plusieurs années. Des

approches innovantes se développent à différentes échelles. Dans ce contexte, la

production locale d’énergie et l’optimisation des consommations énergétiques du

patrimoine Hlm constituent des leviers majeurs pour répondre aux enjeux de transition

énergétique et environnementale. Parallèlement, de nombreux organismes Hlm

s’interrogent sur les stratégies à adopter vis-à-vis des enjeux énergétiques et sur la

manière dont celles-ci peuvent contribuer au renforcement de leurs missions.

Avec Eric Danesse, Directeur Technique et Innovation de Vilogia ; Gilles Darrieutort,

Directeur général adjoint de Gironde Habitat ; Philippe Bédier*, Directeur général de la

Coopérative de la Boucle de la Seine

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

14h30 | Les organismes Hlm, créateurs de foncier

La capacité des organismes Hlm à mobiliser du foncier pour la construction de

logements sociaux est clairement identifiée comme l’un des leviers majeurs pour leur

permettre d’atteindre leurs objectifs de production et d’exercer leur maîtrise d’ouvrage.

Ceci les conduit à réexaminer les modalités d’organisation de l’action foncière au sein

de leur structure et les différentes compétences mobilisées pour acquérir des terrains

ou valoriser leur foncier propre. Dans ce cadre, ils développent une palette d'expertises

et ont recours à des partenariats ou à différentes formes de mutualisation de moyens.

Avec Claude Bertolino, Directrice générale de l’EPF PACA ; Daniel Palmaro, Directeur

général de Clairsienne ; Cédric Van Styvendael, Directeur général d’Est Métropole

Habitat et du GIE Est Habitat

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

(*) participation en attente de confirmation
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15h00 | #InvestEUHLM : l’Europe investit dans le logement social : perspectives

2021-2027

Nouvelle politique de cohésion post-2020, proposition d’un nouveau plan Juncker

« InvestEU » 2021-2027, le logement social, en qualité d’infrastructure sociale et de

socle européen des droits sociaux, est partie prenante des priorités de la Commission

européenne et de la Banque Européenne d’investissement. Soutien aux investissements

s’inscrivant dans le cadre de la cohésion des territoires de l’Union européenne, de la

lutte contre le changement climatique et de l’inclusion sociale des personnes dans le

besoin. L’Union européenne est-elle en capacité de répondre aux besoins

d’investissement en matière de logement social et de pallier au désengagement de

l’Etat français ?

Avec la participation de la Commission Européenne, de la Banque Européenne

d’Investissements, de la Région PACA et de Famille et Provence

Animé par Laurent Ghékiere, Directeur des Affaires Européennes, Mission Affaires

Européennes à l’USH

15h30 | Une école pour renforcer la maîtrise d’ouvrage sociale

Dans le cadre de son Plan d’actions, l’Union sociale pour l’habitat, en lien avec les

Fédérations, crée l’École de la Maîtrise d’Ouvrage Sociale. Celle-ci a pour vocation de

réaffirmer la culture de la maîtrise d’ouvrage sociale des organismes Hlm, de valoriser

ses spécificités et ses avantages de l’amont (foncier, aménagement…) à l’aval de l’acte

de construire (services, gestion, exploitation) et de renforcer les compétences des

organismes Hlm et de leurs collaborateurs. Un Comité de préfiguration a été constitué

pour lui permettre de lancer ses premières actions tout début 2019.

Avec La Présidente ou le Président de l’Ecole de la Maîtrise d’Ouvrage Sociale ; Fabrice

Hainaut*, Président de la Commission Stratégies Patrimoniales et Foncier du Comité

Exécutif de l’USH ; Pierre Frick, Adjoint au Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et des

Politiques Patrimoniales de l’USH

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

Mardi 9 octobre

16h00 | Habitat participatif : leviers et freins

Les organismes Hlm et les collectivités jouent un rôle actif dans le développement de

l’habitat participatif. Depuis vingt ans, le nombre de projets continue de progresser.

Quels en sont les enseignements ? Quelle intégration de l’habitat participatif dans les

politiques locales de l’habitat et les politiques des organismes Hlm ? Quels freins et

leviers possibles au changement d’échelle ?

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

16h30 | Analyse des marchés, les Associations régionales, centre de ressources

Les associations régionales avec l’appui de l’USH apportent informations et expertises

pour accompagner les organismes dans la compréhension de la diversité et l’évolution

des besoins en logement. La gestion et la valorisation des données disponibles

complètent démarches individuelles et collective pour contribuer à la définition des

politiques locales de l’habitat

Animé par François Salzgeber, Secrétaire Général à l’Action régionale à la Fédération

Nationale des Associations Régionales

17h00 | Les locataires en souffrance psychique : l’apport des équipes mobiles

Les organismes Hlm, en lien avec leurs partenaires associatifs, expérimentent de

nouvelles formes d’interventions auprès de leurs locataires en souffrance psycho-social,

de type équipes mobiles pluridisciplinaires, ayant pour mission « d’aller vers » et

d’accompagner les personnes.

Quels enseignements tirer de ces méthodes d’interventions ? Quels impacts sur la

relation locataire / bailleur /association ?

Avec Marianne Auffret, Conseillère technique, Pôle Accueils Santé Précarité, Association

Aurore ; Frédéric Winter, Directeur des Politiques sociales, Paris Habitat ; Emmanuelle

Laboury, Chef de projets Innovation sociale, Pôle Relations Clients, Direction de la

Clientèle, LOGIREM

Animé par Dominique Rousset, Journaliste(*) participation en attente de confirmation
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10h00 | Cotation de la demande après la loi ELAN : quelles conditions de réussite ?

Le projet de loi ELAN prévoit la mise en œuvre par les EPCI d’un système de cotation de

la demande. Certains territoires et certains bailleurs mettent en place ou utilisent de tels

systèmes. Qu’apportent-ils dans le traitement de la demande ? Quelle démarche

d’élaboration mettre en place ? Quels sont les points de vigilance et les facteurs de

succès ?

Avec Marielle Champenier, Directrice Générale de Logidôme ; Syamak Agha Babaei,

Vice-Président en charge de l’Habitat et de l’Hébergement à l’Eurométropole de

Strasbourg et Pedro Fernandez, Directeur Habitants à la SIA Habitat

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

10h45 | Quali’Hlm, le label pour optimiser votre qualité de service

Quali’Hlm® est le label qualité de service de la profession. Quel bilan depuis sa

création en janvier 2016 ? Echanges et témoignages autour des actions engagées et

des résultats obtenus par les organismes dans la définition et la réalisation du service.

Quelle valeur ajoutée pour les locataires et leurs représentants comme pour les équipes

?

Avec Jacques Wolfrom, Président du Comité national de labellisation Quali’Hlm® ;

Clément Allegre, Chargé de mission Logement social CLCV, membre du Comité du

labellisation ; Eric Gimer, Directeur général Habitat 76

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

11h15 | Répondre aux attentes des seniors : les nouvelles formules

Les locataires de plus de 65 ans représentent 22 % de l’occupation du parc social. De

plus en plus de seniors souhaitent se maintenir le plus longtemps possible dans leur

domicile. Ces évolutions amènent les organismes à produire une offre spécifique

(conception adaptée sur le plan du bâti, offre de services spécifiques).

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

Mercredi 10 octobre

11h45 | « L’Initiative » lance le « Pack Emploi »

Au cœur de l’initiative « Emploi-Quartiers » dont un des objectifs est de favoriser

l’ascension sociale et économique des jeunes diplômés, le Pack Emploi-Logement, va

permettre aux jeunes diplômés - à partir de Bac+2 - enfants de locataires d’être

accompagnés dans leurs recherches d’emploi et de pouvoir accéder plus facilement à

un logement Hlm.

Animé par Isabelle Roudil, Chargée de missions, Fédération Nationale des sociétés

coopératives d'Hlm

14h00 | Mieux accueillir les jeunes dans le parc social

L’accès des jeunes au parc social constitue un enjeu important de solidarité vis-à-vis

d’une catégorie de population vulnérable et de mixité intergénérationnelle. Les

organismes se mobilisent pour renforcer l’accès au logement des jeunes. Quels sont les

points clé de leur action ? Quelles sont les difficultés et les pistes de progrès ?

Avec Maryse Prat, Directrice générale de La Cité Jardins et un représentant d’un OPH

Animé par Valérie Cruchet-Taïeb, Conseiller Action Professionnelle, Direction de la

Communication à l’USH

14h30 | Economie circulaire, économie solidaire : nos déchets sont une ressource

Du réemploi au recyclage, en passant par des ateliers de réparation et les boutiques, les

initiatives autour des ressourceries se multiplient. Les effets bénéfiques sont nombreux

non seulement pour la préservation de l’environnement mais aussi sur l’emploi et sur le

lien social dans les quartiers. Le monde de l’économie circulaire se structure et l’offre de

partenariat est une opportunité pour une gestion a forte plus value des encombrants.

Avec Réseau REFER et un organisme HLM

Animé par Valérie Cruchet-Taïeb, Conseiller Action Professionnelle, Direction de la

Communication à l’USH
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15h00 | Formation et emploi dans les quartiers : comment y contribuer ?

Les organismes Hlm sont initiateurs ou partenaires d’actions contribuant à l’emploi et à

la formation dans les quartiers. CDC Habitat construit avec les partenaires de la

formation et de l’emploi un dispositif innovant de retour à l’emploi qui s’appuie sur une

offre de services au cœur des quartiers prioritaires.

Avec CDC Habitat et partenaires Formation Emploi

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

15h30 | Les bourses d’échange du logement : un outil au service de la mobilité

Les bourses d’échange du logement permettent aux locataires d’être actifs dans leur

recherche de changement de logement. Ils se mettent en relation sur des sites internet

ad hoc. Des bourses fonctionnent de longue date à l’initiative des organismes, d’autres

sont en cours de création : quels sont les enseignements de ces démarches, quelles

sont les conditions de réussite ?

Avec Pierre- Yves Antras, Président de l’USH74, Directeur Général de Haute-Savoie

Habitat et un représentant de l’AORIF

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

16h00 | Impact social et territorial des organismes Hlm, de la mesure à la

valorisation

Les activités des organismes Hlm ont des impacts positifs sur le plan social, territorial,

économique et environnemental. Pour autant, quels enjeux pour les organismes Hlm et

quelle approche pour identifier ces impacts ? L’USH a soutenu deux démarches

d’objectivation de la valeur créée par les organismes Hlm. Retours d’expériences.

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

Mercredi 10 octobre

16h30 | Remise du prix de thèse sur l’habitat social

Le prix organisé par l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts est remis au(x)

lauréat(e)s par Jean-Luc Vidon, directeur général d’ICF La Sablière, président de

l’AORIF-Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France et président du jury et Pierre

Laurent, responsable du développement, direction des prêts, Banque des Territoires,

Caisse des Dépôts et vice-président du jury, en présence des membres du jury.

Un livret diffusé aux congressistes permet de prendre connaissance des travaux primés.

Animé par Dominique Belargent, Responsable des partenariats institutionnels, direction

de la communication, l’Union sociale pour l’habitat

17h00 | Échanges avec les lauréat.e.s du prix de thèse sur l’habitat social

Puis un échange est organisé avec les lauréat(e)s, avec la participation de Marie-

Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS. Comment les recherches conduites

contribuent-elles à la compréhension de l’habitat social et de ses enjeux actuels et

futurs ? Comment leurs résultats peuvent-ils être mobilisés par les acteurs et

professionnels du logement social ?

Le prix est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de

l’Innovation, le Plan urbanisme, construction et architecture (Puca) et le Réseau

recherche habitat logement (Réhal).

Animé par Isabelle Laudier, Responsable de l’Institut CDC pour la recherche, Caisse des

Dépôts
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10h00 | Quand le numérique bouscule les métiers du service

En qualité de service, le tournant digital implique définition d’une stratégie, conduite de

projet et accompagnement des personnels… de nouvelles exigences dans les pratiques

des managers et des équipes, afin de rendre le meilleur service au locataire.

Avec Véronique Momal, Présidente du Club Innovation et Management, Bruno Caccia,

Directeur général de NEOTOA, aux côtés d’Alexandre Gayraud, directeur de la

DNSI/USH

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

10h30 | Maquette numérique et stratégies d’organismes

Depuis de nombreuses années, les organismes Hlm se mobilisent pour le déploiement

du BIM dans la construction, la rénovation et la gestion de leur patrimoine. Les

nombreux retours d’expérience sur près d’une décennie permettent de mesurer les

impacts qu’ont eu le BIM, et plus généralement le numérique, sur les organismes et

leurs organisations. Ils permettent également d’évaluer les perspectives et les

opportunités stratégiques qui en découlent.

Avec Christian Harcouët, Secrétaire général, Valophis Habitat, Président du Club Habsis

; Christophe Lheureux, Directeur délégué à l'Innovation et au Bâtiment Intelligent,

Groupe 3F ; Fréderic Mira, Directeur de la Rénovation durable et de l’Innovation, Groupe

3F ; Philippe Tendil, Directeur des Systèmes d’Information, Habitat Marseille Provence

Animé par Alexandre Gayraud, Directeur du Numérique et des Systèmes d’Information

à l’USH

11h00 | Protection des données : le management de la conformité I&L

L’entrée en vigueur le 25 mai dernier du règlement européen relatif à la protection des

données (RGPD) impactent directement les organismes en qualité de responsable de

traitement et implique un changement total de méthodologie. Comment organiser la

mise en conformité ? quels en sont les enjeux ?

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

Jeudi 11 octobre

11h30 | Présentation du nouvel outil de recueil des faits d’incivilités (ORFI)

Dans le cadre du recensement des troubles à la tranquillité résidentielle et des faits

d’incivilités, l’USH a mis en œuvre un outil permettant de faciliter et d’homogénéiser la

transmission de données tout en répondant aux attentes des bailleurs en matière de

gestion courante de ces incivilités et de s’intégrer au mieux avec les outils existants.

Avec Marc Ajalbert, Chef de projet, Direction du Numérique et des Services

Informatiques, l’USH ; Philippe Gomez, Conseiller sûreté, Direction des Politiques

Urbaines et Sociales, l’USH

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

12h00 | Le bail réel solidaire, un nouvel outil pour favoriser l’accession sociale

sécurisée anti spéculative

Le bail réel solidaire (BRIS) est un nouveau mode d’accès à la propriété basé sur une

dissociation pérenne du foncier et du bâti. Les Coop’HLM se sont fortement engagées

dans le développement du BRIS par la création de 10 organismes foncier solidaire (OFS)

sur tout le territoire. Premiers retours d’expériences sur ces initiatives.

Animé par Dominique Rousset, Journaliste

(*) participation en attente de confirmation

SUR LE STAND BIENVÉO.FR (HALL 1 – FORUM HLM)

12h00 | Bienvéo.fr, une année au service des organismes

Lancé au congrès de Strasbourg avec pour objectif de fournir aux organismes Hlm

un outil d’aide à la commercialisation de leur patrimoine en locatif et accession,

Bienvéo.fr fête sa première année. C’est le moment de faire un état des lieux,

d’écouter des utilisateurs et de se projeter dans l’avenir avec la présentation des

évolutions de la plateforme.


