
RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Programme

Mardi 24 septembre 2019

11h15 – 12h30 
Répondre au défi du vieillissement, les perspectives offertes 
par la loi ELAN
Suivi du la remise du prix « Hlm partenaires des âgés »
Salle Roger Quilliot

L’avancée en âge des locataires du parc social, les besoins exprimés par les

collectivités, ont amené les organismes de logements sociaux à produire des

formules d’habitat adapté aux seniors. La loi Elan élargit les compétences

des organismes Hlm à la délivrance de services d’animation, de veille et

d’aide aux démarches. Elle institue par ailleurs le concept de l’habitat inclusif,

formule d’habitat accompagné d’un projet de vie sociale et partagée. Quels

sont les impacts de ces nouvelles mesures ?

En présence de
Elodie Amblard, directrice générale de Noalis
Mireille Ducarre-Dubouis, directrice du département des services aux clients de
Lyon métropole habitat
Dominique Martin-Gendre, adjointe à la mairie de Dijon en charge de
l’équipement, des travaux urbains, de la circulation et de la politique de l'âge

Animée par Magali Vallet, conseillère en politiques sociales – DIUS et déléguée
à la protection des données de l’USH et Catherine Vogeleisen, conseillère
service aux habitants – DIUS à l’USH

11h15 – 12h30 
À quand la prochaine crise économique ?

Salle Simone Veil

La crise économique et financière a maintenant dix ans. Ses effets se font

encore sentir sur les économies et sur les ménages.

Les hommes politiques et les économistes ont-ils suffisamment appris de

cette crise ? Doit-on craindre la prochaine crise ? Dispose-t-on encore des

marges de manœuvre pour l’éviter ou en gérer les conséquences ? Quels

sont dans ce contexte les avantages et les handicaps du modèle économique

français ? Le logement social peut-il constituer un facteur différenciant ?

En présence de
Patrick Artus, chef économiste de Natixis et professeur à l’Ecole d’Economie de
Paris

Animée par Dominique Hoorens, directeur des études économiques et
financières à l’USH



RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Programme

Mardi 24 septembre 2019 

16h – 17h30 
Les Rencontres de l’Outre-Mer 
Le logement social français : le modèle ultramarin 
Salle Roger Quilliot

Le logement social ultramarin se distingue par un modèle économique

spécifique répondant à des réalités socio-économiques très contraignantes.

Au-delà, les bailleurs sociaux ultramarins en font un modèle inclusif grâce à

des projets ingénieux et innovants notamment en matière sociale. Ces

rencontres seront l’occasion de présenter l’excellence des actions conduites.

En présence de
Moana Blanchard, directeur général de l’Office Polynésien pour l’habitat
Hugues Cadet, directeur général de OZANAM
Jules Goval, directeur général de la SIKOA
Jean-Marc Henry, directeur général de la SMHLM
Dominique Joly, directeur général de la SCP Pointoise
Yaawo Zida Nyutadzi, président directeur général de la SEMSAMAR
Jean-Loup Leclerc, directeur général du FSH
Dominique Mirada, directeur régional outre-mer de la CDC
Gilles Tardy, directeur général de la SHLMR
Le Ministère des OM

Animé par Sabrina Mathiot, directrice de l’Union sociale Outre-mer

16h – 17h30 
Gestion de la demande et des attributions : où en est la 
réforme ?
Salle Simone Veil

Dans le cadre de la réforme de gestion de la demande et des attributions, les

organismes contribuent aux chantiers portés par les EPCI. Ils prennent en

compte les objectifs d’accueil des ménages prioritaires et d’équilibre

territorial et prochainement les systèmes de cotation de la demande et la

gestion en flux des contingents. Quel est avancement de la réforme sur les

territoires ? Quels sont les impacts pour les organismes ?

En présence de 
Audrey Blau, directrice de l’Habitat, Nantes Métropole
Ophélie Guinard-Tesse, responsable du service Habitat, logement, Orléans
Métropole
Véronique Momal, directrice clientèle, ICF Habitat, la Sablière
Audrey Thura, directrice clientèle, Grand Lyon Habitat

Animé par Juliette Furet, responsable du département Politiques sociales –
DIUS à l’USH



RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Programme

Mercredi 25 septembre 2019

10h – 11h15 
Intervention en tissu urbain existant : outils et opportunités 
pour les organismes dans la redynamisation des centres-
villes et centres-bourgs
Salle Roger Quilliot

La requalification des quartiers anciens, notamment dans le programme

Action Cœur Ville, appelle l’implication d’opérateurs aux compétences

variées. Les organismes Hlm peuvent agir à toutes les étapes de ces

opérations souvent complexes, depuis les études amont jusqu’à l’offre de

services en lien avec le logement. Quelle évolution des métiers et des

pratiques ces projets de transformation urbaine supposent-ils ? Quels sont

les outils financiers et les montages opérationnels spécifiques pour les

mettre en œuvre ?

En présence de 
Elodie Amblard, directrice de Noalis (fusion de Dom’Aulim et de la SA Le Foyer)

Emmanuel Hemous, directeur de l’AROSHA

Cécile Jacquet, directrice du développement et de la maîtrise d’ouvrage, OPHIS

Imed Robbana, directeur Général du COL

Céline Chabot, conseiller juridique urbanisme, construction et aménagement à

l’USH

Animé par Raphaële D’Armancourt, responsable du Pôle Politiques

territoriales et urbaines – DIUS à l’USH et Cécile Chopard, Responsable du

département des politiques patrimoniales – DMOP à l’USH

10h – 11h15 
RLS, RUA, ordonnance loyers, APL, CUS … ce qu’il faut savoir 
sur l’actualité du secteur 
Salle Simone Veil

L'actualité est riche en dispositifs nouveaux, tous à des degrés d’avancement

différents : CUS, ordonnance permettant d’expérimenter une adaptation des

loyers à la relocation, nouveau calcul APL avec des ressources plus récentes,

Revenu Universel d'Activité, ...

La rencontre sera l'occasion de présenter les enjeux et les calendriers sur ces

différents sujets.

Animé par Christophe Canu, Responsable des études économiques et

financières à l’USH



RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Programme

Mercredi 25 septembre 2019

11h30 – 12h45 

Comment attirer, recruter, fidéliser des collaborateurs dans 
les organismes Hlm ?

Salle Roger Quilliot

Des experts tels que Benjamin Chaminade, nous ferons réfléchir et

viendront percuter nos croyances sur les moyens d'attirer, recruter, fidéliser,

dans un contexte de profondes mutations des Hlm, avec pour acteurs

principaux les collaborateurs(trices) actuel(le)s et futur(e)s :

❖ Comprendre les évolutions du rapport au travail

❖ Travailler sa marque employeur et faire face aux notations d’entreprise

En présence de 
Benjamin Chaminade, entrepreneur et conférencier
Un enseignant-chercheur spécialiste du recrutement et de la marque employeur

Animé par Sophie Guerdin, responsable du développement RH à l’USH

11h30 – 12h45 
Quelles contributions des organismes au « logement 
d’abord » ?

Salle Simone Veil

La politique du « logement d’abord » propose de changer de modèle et place

le logement comme facteur déterminant de l’insertion des publics en grande

difficulté. Il prévoit un accès direct au logement de ménages en grande

précarité avec un accompagnement social adapté et renforce les synergies

entre acteurs de l’hébergement et du logement. Comment les organismes

Hlm se saisissent-ils de cette question ? Quelles solutions ont-ils

développées pour répondre à cette logique ? Avec quels partenaires ? Cette

rencontre propose d’échanger sur ces questions autour de deux volets : le

développement d’une offre adaptée et les nouvelles réponses en termes

d’accompagnement social.

En présence de 
Denis Bonnetin, directeur Général d’ANTIN Résidences
Bruno Caccia, directeur Général de Néotoa
Jean-François Devillers, président du Directoire d’Habitat du Nord
Gérard Liegard, directeur Clientèle et Territoires, Bretagne Sud Habitat
François Molard, directeur du foncier et de l’habitat à Grenoble Alpes Métropole
Conclusion de la rencontre par Sylvain Mathieu, délégué interministériel à
l’hébergement et à l’accès au logement

Animé par Juliette Furet, responsable du département Politiques sociales –
DIUS à l’USH et Maryse Sylvestre, conseillère politiques sociales – DIUS à
l’USH



RENCONTRES PROFESSIONNELLES
Programme

Jeudi 26 septembre 2019

11h – 12h15 
SIEG, service d’intérêt économique général : au-delà d’un 
sigle, une reconnaissance des missions d’intérêt général des 
Hlm
Salle Roger Quilliot

Le Traité de l’Union européenne autorise les Etats membres à verser des aides aux entreprises

en charge d’une mission de Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) afin de compenser

les surcoûts liés à l’exécution de leur mission et de garantir leur bonne exécution. Mais à la

condition que ces aides n’excèdent pas le coût du service public selon le principe de

compensation défini par la Commission européenne dans sa décision du 20 décembre 2011.

Les organismes en charge du logement social sont directement concernés et la diversité des

activités qu’ils développent, dans un contexte mouvementé, vient remettre en lumière et

questionner ces critères : mise hors SIEG des logements intermédiaires en 2020, nouvelles

compétences hors SIEG des organismes d’HLM issues de la loi ELAN, nouvelles exigences

comptables, nouveaux contrôles exploratoires ANCOLS, ...

Animé par Laurent Ghekière, directeur des affaires européennes et des relations

internationales à l’USH, Pascal Gareau, directeur juridique et fiscal à l’USH et

Dominique Hoorens, directeur des études économiques et financières à l’USH

➢ SIEG dans les Traités et la jurisprudence UE

Stéphane Rodrigues, avocat au barreau de Bruxelles

➢ Le SIEG du logement social dans la décision 2012/21/UE

Laurent Ghekière et Virginie Toussain Responsable juridique - Mission Affaires Européennes

➢ Les SIEG et l’actualité législative française

Logements intermédiaires, comptabilité séparée, nouvelles compétences ELAN, société de

coordination, fiscalité

Pascal Gareau et Pascale Loiseaux Responsable du département Fiscalité

➢ Les SIEG et les contrôles d’absence de surcompensation

Dominique Hoorens : notre position sur les propositions de l’ANCOLS

Pascal Gareau : information brève sur le recours devant le Conseil d’Etat

11h – 12h15 
Vente Hlm : quels impacts sur les stratégies patrimoniales ?

Salle Simone Veil

Une inflexion majeure dans les volumes de vente Hlm se dessine depuis la loi

de finance 2018 et la nécessité de reconstituer les ressources financières.

L’introduction de nouveaux acteurs, OFS et Sociétés Nationales de Vente

fait également évoluer les arbitrages de la vente en bloc. Par ailleurs les

obligations de regroupement introduits par la loi ELAN, redéfinissent les

équilibres territoriaux historiques entre organismes Hlm et dessinent une

nouvelle carte de présence territoriale. Quelle coalition d’intérêt construire

ainsi entre collectivités locales et organismes pour adapter stratégies

patrimoniales, vente et enjeux locaux ?

En présence de 
Fabrice Hainaut, directeur général de l’Opérateur National de Vente

Laurent Lorrillard, directeur général de France Loire

Erwan Robert, président de la Commission Stratégies patrimoniales et Foncier

de l’USH

Delphine Valentin, directrice Générale de IDF HABITAT

Animé par Cécile Chopard, Responsable du département des politiques

patrimoniales – DMOP à l’USH


