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CONGRÈS HLM BORDEAUX 2020

PROGRAMME DÉTAILLÉ
DU PAVILLON DE L’EXPOSITION
Le Pavillon de l’Exposition est le lieu privilégié d’expression, de témoignages, de débats et d’expé-
riences opérationnelles à 360° sur l’innovation dans les Hlm, dans le domaine des services en 
construction, en rénovation, ou en gestion patrimoniale.

Rendez-vous incontournable des acteurs du logement social et de leurs partenaires, il poursuit dans 
cette voie : donner à voir la dynamique qui est à l’œuvre dans le logement social en matière d’antici-
pation et d’accompagnement des transformations, au service de ses habitants et de leurs attentes, 
dans un environnement toujours plus complexe, avec des enjeux sociétaux et environnementaux qui 
questionnent de plus en plus fortement notre société dans son ensemble.

En 2020, le Pavillon devient  un lieu hybride, « tiers-lieux du Pavillon », avec :
• Une séquence d’ouverture, le mardi 22 septembre à 11h :  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 22 septembre après-midi, mercredi 23 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

> www.union-habitat.org/congres

MARDI 22 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, 
Consultant en innovation

14H00 - 14H30 : les Grandes tendances 
d’évolution du secteur du logement
Cette séquence est proposée trois fois

14H30 - 15H30 : Débat : Quelles énergies 
décarbonées et bon marché ?
Avec les acteurs de la filière construction

15H30 - 16H30 : Présentation de travaux 
conduits avec  des organismes Hlm et leurs 
partenaires. Des outils pour la performance 
énergétique et environnementale dans un contexte 
de changement climatique

16h45 - 17h45 : Comité de sélection du Lab 
logement innovant d’Impulse Partners

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
09H45 - 10H15 : Les Grandes tendances 
d’évolution du secteur du logement
Cette séquence est proposée trois fois

10H15 - 11H15 : Débat Architecture et 
réhabilitation : des solutions ambitieuses et 
performantes
En partenariat avec le Ministère de la culture et le PUCA 

11H15 - 12H30 : Présentation de travaux 
conduits avec  des organismes Hlm et leurs 
partenaires 
Démarches et processus pour un renouvellement 
de la pratique de la maîtrise d’ouvrage Hlm

14H00 - 14H30 : Les Grandes tendances 
d’évolution du secteur du logement
Cette séquence est proposée trois fois

14H30 - 15H30 : Débat : mettre en route des 
filières territoriales pour une économie 
circulaire de la construction
• Avec les acteurs des filières territoriale développée 
avec des organismes Hlm
• Avec présentation d’exemples avancés, associant 
organismes Hlm et leurs partenaires dans les territoires

15H45 - 16H30 : Masterclass : impacts et 
défis des serres en toiture (GROOF project)

16H30 : REMISE DU PRIX "PARCOURS DES 
NOUVEAUTÉS 2020" D’H’EXPO

JEUDI 24 SEPTEMBRE
10H00 - 11H30 : Café conversation : les 
politiques techniques  Hlm : comment je 
pense autrement maintenant
Ouvert à tous

11H30 - 12H00 : Pitch d’exposants lauréats du 
prix "Parcours des Nouveautés 2020" d’H’Expo



MARDI 22 SEPTEMBRE
11H00 - 12H30 : SÉANCE D’OUVERTURE DU PAVILLON DE L’EXPOSITION :
LE COVID-19, RÉVÉLATEUR DES ENJEUX DE L’HABITAT DEMAIN

11h00 - 11h30 : Différents scénarios pour l’habitat demain : habitat modulable, habitat filtre, 
habitat auto-suffisant, habitat jardin, habitat écran - François Bellanger, consultant en innovation

11h30 - 11h50 : Quelle vision et quelles ambitions pour la maîtrise d’ouvrage et les politiques 
techniques hlm - Nicolas Prudhomme, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 
patrimoniales de l’Union sociale pour l’habitat

11h00 - 12h30 : Les Hlm et la crise
• Politiques techniques des organismes Hlm : l’agilité face à la crise et l’analyse de risque : exposés de 
responsables d’organismes Hlm et débats 
• La politique de sécurité patrimoniale intègre le Covid-19 - Alban Charrier, Responsable du Département 
Politiques Techniques de l’Union sociale pour l’habitat

14H00 - 14H30 : Les Grandes tendances d’évolution du secteur du logement
• Les grandes évolutions techniques du secteur inscrites dans leur  contexte social, environnemental et 
législatif : matériaux, procédés, filière, …
Cette séquence est proposée trois fois

14H30 - 15H30 : Débat : Quelles énergies décarbonées et bon marché ?
Échanges avec les acteurs des filières bas carbone et énergie sur les solutions pour rendre compatible 
transition bas-carbone et maîtrise des charges supportées par les occupants. Comment allier gains 
économiques et baisses des consommations d’énergie induites par des travaux d’efficacité ou des 
comportements plus sobres ? Comment assurer un approvisionnement décarboné et bon marché ?

15H30 - 16H30 : Présentation de travaux conduits avec  des organismes Hlm et leurs partenaires
Des outils pour la performance énergétique et environnementale dans un contexte de changement 
climatique :
• Préparer 2050 : comment réhabiliter le parc social électrique, en partenariat avec EDF et le CSTB
• Gorenove développé avec le CSTB au sein du programme PROFEEL
• Accompagner l'anticipation du changement climatique  avec Cerema et des organismes Hlm
• Smart & Eco Rénovation conduit avec 5 organismes Hlm et Urban Practice

16H45 - 17H45 : Comité de sélection du Lab logement innovant d’Impulse Partners

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
09H45 - 10H15 : Les Grandes tendances d’évolution du secteur du logement
Les grandes évolutions techniques du secteur inscrites dans leur  contexte social, environnemental et 
législatif : matériaux, procédés, filière, …
Cette séquence est proposée trois fois

10H15 - 11H15 : Débat Architecture et réhabilitation : des solutions ambitieuses et performantes
Réha 3 porté par le PUCA et ses partenaires permet  un retour sur des solutions pour réhabiliter un immeuble 
ou un ensemble immobilier avec une haute ambition, une composante construction neuve et des solutions 
inédites. Une approche élargie qui intègre les dimensions patrimoniale, environnementale, de qualité 
architecturale, de confort et de qualité de vie dans les bâtiments réhabilités, les espaces extérieurs et les 
nouveaux bâtiments. L’objectif est de disposer d’opérations équivalentes au neuf, sans achat de foncier, en 
économisant la ressource en matériaux et en maintenant sur place les habitants.
En partenariat avec le Ministère de la culture et le PUCA



MERCREDI 23 SEPTEMBRE
11H15 - 12H30 : Présentation de travaux conduits avec  des organismes Hlm et leurs partenaires 
Démarches et processus pour un renouvellement de la pratique de la maîtrise d’ouvrage Hlm  

• Opérations de construction et de réhabilitations menées en conception réalisation : en collaboration avec la Capeb
• Construire et réhabiliter avec le végétal : en collaboration avec Valhor  
• Présentation du démonstrateur BIM OLYMPI (Procivis Eure et Loir) : la phase Appel d’Offre en BIM

14H00 - 14H30 : Les Grandes tendances d’évolution du secteur du logement
Les grandes évolutions techniques du secteur inscrites dans leur  contexte social, environnemental et législatif : 
matériaux, procédés, filière, …
Cette séquence est proposée trois fois

14H30 - 15H30 : Débat : mettre en route des filières territoriales pour une économie circulaire 
de la construction
En proposant des solutions territoriales, coopératives et innovantes de gestion des ressources, l’économie 
circulaire transforme les systèmes de production et de consommation des ressources dans la construction. La 
mise en route concomitante d’un ensemble d’acteur mais aussi le déploiement de démonstrateurs constituent 
des leviers méthodologiques souvent incontournables. Les organismes Hlm ont démontré qu’ils sont souvent 
plus que des partenaires mais des moteurs pour le développement de l’économie circulaire de la construction 
dans les territoires.

• Avec les acteurs des filières territoriales développées avec des organismes Hlm
• Avec présentation d’exemples avancés, associant des organismes Hlm et leurs partenaires dans les 
territoires : cradle to cradle, plateforme de réemploi, développement de filières biosourcées, intégration 
dans la construction de granulat de béton issu de démolition, BIM

15H45 - 16H30 : Masterclass : impacts et défis des serres en toiture (GROOF project)

16H30 : REMISE DU PRIX « PARCOURS DES NOUVEAUTÉS 2020 » D’H’EXPO

JEUDI 24 SEPTEMBRE
10H00 - 11H30 : Café conversation : politiques techniques Hlm: comment je pense autrement 
maintenant
 
• Les congressistes ainsi que les exposants sont invités à se rentre au Pavillon d l’Exposition pour participer 
à des débats sur de thèmes des politiques techniques : comment je pense autrement maintenant
• Constitution de groupes par tables
• Ouvert à tous

11H30 - 12H00 : Pitch d’exposants lauréats du prix « Parcours des Nouveautés 2020 » d’H’Expo



LE PAVILLON DE L’EXPOSITION 
RENFORCE SA VOCATION ET SES LIENS 
AVEC LE SALON H’EXPO.

Avec le Parcours des Nouveautés 2020, le Village 
des start-up dynamisé, le démonstrateur MECD
et ses 300 exposants présents, il confirme 
l’engagement des organismes Hlm dans 
l’innovation au service de ses habitants.

PARCOURS DES NOUVEAUTÉS 2020
� LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 16H30

Remise du prix « Parcours des Nouveautés 2020 » d’H’Expo

� LE JEUDI 24 SEPTEMBRE À 11H30
Pitch d’exposants lauréats du prix 

« Parcours des Nouveautés 2020 » d’H’Expo

LE VILLAGE DES START-UP DYNAMISE
Des nouvelles technologies permettent d’augmenter les capacités des organismes Hlm à 
répondre mieux aux attentes des habitants : plus de réactivité, plus de fluidité, plus de 
services…

Pendant les 3 jours de Congrès, venez à la rencontre de start-up qui imaginent et déve-
loppent des produits, des services, des plateformes, des technologies sur les problématiques 
clés du secteur, pour aujourd’hui et pour demain ! 

LE DÉMONSTRATEUR MECD
L’association MECD (Matériaux et équipements pour la construction durable) regroupe 4 
Centres Techniques industriels (CTI) représentant plusieurs matériaux de construction :
métal, terre cuite, béton, bois, …) et 2 laboratoires universitaires, référents techniques, les 
centres de recherche de l’ensemble de la filière matériaux de construction. L’association
MECD est labellisée Institut Carnot (label pour l’innovation et la recherche). 



14, rue Lord-Byron
75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00
www.union-habitat.org
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