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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

MARDI 28 SEPTEMBRE
11h00 – 11h30

Vente Hlm responsable, comment fédérer organismes Hlm, collectivités et 
syndics ?

La vente de logements locatifs sociaux répond à une multiplicité d’enjeux 
stratégiques, tant pour les bailleurs que pour les collectivités concernées. 

Leurs témoignages permettront d’appréhender leurs prises d’engagements à 
chaque étape du processus d’une politique de vente Hlm responsable, en 
concertation avec les partenaires concernés.

Bertrand BUTTET*, Directeur de l'habitat et de la politique de la ville, Clermont-
Auvergne Métropole

Mireille DUCARRE-DUBOUIS, Directrice du Département Services aux clients, 
Lyon Métropole Habitat

Laurent GONDEL, Président du directoire, Immocoop

Animation 

Chrystel GUEFFIER-PERTIN, Conseillère accession sociale, vente Hlm, copropriété, 
USH

11h45 – 12h15

Usufruit locatif social : regards croisés d'organismes Hlm développant ce 
dispositif

Sur les marchés tendus, les bailleurs Hlm doivent développer toute une gamme 
de modes d’intervention marqués par plus d’innovation dans l’ingénierie des 
montages d’opérations.

C’est ainsi qu’ils expérimentent des formules nouvelles comme l’usufruit locatif 
social. Partageons des retours d’expérience d’opérateurs ayant mis en œuvre ce 
dispositif.

Fériel BEDDER, Directrice Département Coordination Territoriale – UNICIL

Julien LÉONE, Directeur des Affaires Foncieres et Immobilieres - Hauts de Seine 
Habitat OPH

Anne-Christel LEXTRAIT, Directrice du développement immobilier – UNICIL

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste

*sous réserve

12h30 – 13h00

Prix HLM des projets citoyens

L’Unsfa, Union Nationale des Syndicats Français d’Architectes, fête les 20 ans du 
Prix du Projet Citoyen qui récompense un projet mené de manière partenariale 
avec les usagers dès sa programmation. L’Union sociale pour l'habitat a souhaité, 
pour cette édition anniversaire, s’associer à l’Unsfa pour en décliner une version 
Hlm. Le prix sera remis à l’occasion de cette séquence.

Emmanuelle COSSE, Présidente de l'USH 

UNSFA

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste



PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

MARDI 28 SEPTEMBRE
14h00 – 14h30

Actions régionales sur la rénovation du bâti

Deux associations régionales présenteront des projets inter-bailleurs de massification de 
la rénovation énergétique de logements.

En Région Pays de la Loire, 14 bailleurs ont lancé en 2020 un appel à projet via une 
centrale d’achat ad hoc. 

En Auvergne-Rhône-Alpes, un groupement de commande est en cours de constitution. 

Axel DAVID, Directeur de l’AR Pays de la Loire

Aïcha MOUHADDAB, Directrice de l’AR Auvergne – Rhône – Alpes 

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste

14h30 – 15h00

Actions régionales sur l’adaptation au vieillissement et l’habitat inclusif

En Région Centre – Val de Loire, 34 organismes ont lancé un projet pour proposer aux 
locataires âgés une offre de service adaptée afin de favoriser le maintien à domicile. 

En Région PACA, un partenariat avec la Carsat Sud-Est a permis depuis 2018 
d’accompagner les travaux d’adaptation au vieillissement et l’entrée dans la dépendance 
des locataires âgés.

Pascal GALLARD, Directeur de l’AR Provence – Alpes - Côte d’Azur

Hélène QUENOUILLE, Directrice de l’AR Centre-Val de Loire 

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste

15h30 – 16h00

L’insertion sociale et professionnelle des femmes en QPV : l’exemple de l’espace textile 
à Bordeaux

Dans les quartiers prioritaires, renouer avec l’emploi est un enjeu social, notamment 
pour les femmes. Domofrance a lancé avec l’association ETRD, un projet de mobilisation 
sociale et professionnelle sur quatre quartiers prioritaires. En quoi cela répond aux 
besoins ? Quels facteurs clés de succès ? Quel impact social ? Quel potentiel d’essaimage 
?

Célia ORGOGOZO, Directrice, Espace Textile Rive Droite

Sylvie RODRIGUEZ, Chef de projet innovation sociale, Domofrance

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste *sous réserve

16h15 – 16h45

La RSE, pour une nouvelle approche de la raison d'être du Mouvement Hlm

L’Institut Hlm de la RSE et l’USH ont initié des travaux pour définir la raison d’être du 
Mouvement Hlm. Alors que les organismes œuvrent au quotidien pour assurer leur 
mission d’intérêt général, est-il pertinent de réinterroger leur utilité sociale ?  Cette 
démarche peut-elle contribuer à affronter les nouveaux défis sociaux et 
environnementaux ? 

Isabelle RUEFF, Présidente de l’Institut Hlm de la RSE & Directrice générale d’Alpes Isère 
Habitat

Francis STEPHAN, Président de la Commission RSE de la Fédération des esh & Directeur 
général de Domofrance

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste

17h00

Les rencontres de l’outre-mer 

La situation de l’habitat en outre-mer reste préoccupante. Ce sont tout au plus 8 000 
logements par an qui ont été financés ces dernières années alors que le PLOM 2 fixe un 
objectif de 10 000 logements. Effondrement de la livraison de logements sociaux, crise du 
financement, centralisation, … Point d’étape et propositions de relance durable de la 
politique du logement.

Bruno ARCADIPANE, Président d’Action Logement 

Stéphane ARTANO*, Président de la délégation sénatoriale à l’outre-mer du Sénat

Emmanuelle COSSE, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat

Valérie FOURNIER, Présidente de la fédération nationale des Entreprises Sociales pour 
l’Habitat

Sébastien LECORNU*, Ministre de l’Outre-mer 

Marie-Noëlle LIENEMANN, Présidente de la fédération nationale des sociétés 
coopératives d’HLM

Gilles TARDY, Directeur Général de la Société d’HLM de La Réunion (SHLMR)

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste



PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
9h30 – 10h00

Agir en faveur de l’emploi et de la création d’activités au plus près des 
habitants 

Les organismes Hlm contribuent au développement économique et social des 
territoires sur lesquels ils interviennent. Quels types d’initiatives sont menés en 
faveur de la création d’activités ? Quelle participation des organismes Hlm ? 
Présentation de l’étude nationale sur la création d’activités et retour 
d’expérience sur la ressourcerie partagée à Rueil-Malmaison.

Hélène BARIL, Directrice, APES

Julie KOELTZ, Associée, CMI

Elisabeth NOVELLI, Directrice générale adjointe, Seqens

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste

10h15 – 10h45

Pilotez financièrement votre organisme avec Visial Web 

Les conditions d’exercice des organismes HLM ont profondément évolué ces 
dernières années : RLS, regroupement, mode de financement, investissements...

Pouvoir valider la faisabilité de son projet d’entreprise est devenu un exercice 
complexe. Visial Web est devenu l’outil de référence du secteur HLM pour les 
organismes comme pour ses partenaires. 

Pauline CROCETTA CHIACCHIA, Responsable du contrôle financier, Action 
Logement Immobilier

Marianne LOUIS, Directrice Générale de l’Union Social pour l’Habitat

Chantal PHILIPPE, Direction des prêts, Banque des Territoires 

Animation

Karen LALOUM, Directrice des études et prospectives financières, ESH

*sous réserve

11h00 – 11h30

Le recrutement à l'heure de la digitalisation - bonnes pratiques et écueils à 
éviter

Facteur de développement de l’efficacité, d’adoption de nouvelles pratiques 
innovantes et d’évolution même du métier du recrutement, il n’en reste pas 
moins que tout ne peut pas et ne doit pas être digitalisé en matière de 
recrutement. L’idéal serait-il dans le compromis de l’hybridation ? 

Christelle COULEAU-FRENEAUX, Responsable Recrutement – Carrière, ICF 
HABITAT

Geneviève PHILIPPE-PAUTOU, Responsable développement RH, Paris Habitat

Animation

Vaya DRATSIDIS, Conseillère: emploi, métier, formation, Direction des Ressources 
Humaines, USH

11h45 – 12h15

Les organismes Hlm, acteurs de l'agriculture urbaine

L’agriculture urbaine et la nature en ville questionnent les pratiques 
professionnelles et les rôles des organismes Hlm. Les enjeux dans les territoires 
sont multiples : alimentation et santé, cadre de vie, lien social, climat, énergie, 
biodiversité, développement d’activités et emploi, etc. Regards croisés sur les 
défis à venir.

Christine AUBRY, Ingénieure agronome et docteure en agronomie, 
AgroParisTech

Michel AUDOUY*, paysagiste concepteur, Président délégué de VAL’HOR, 
l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage (sous 
réserve)

Luc STEPHAN, Directeur Innovation, Nantes Métropole Habitat

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste



PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
12h30 – 13h00

Le nouveau « Bauhaus européen »

La commission européenne a lancé le Nouveau Bauhaus Européen. Le projet se 
précise et l’Ush en est partenaire officiel. Des prix ont été lancés, une vingtaine 
d’organismes Hlm ont concouru. Le dispositif entre dans une phase 
d’expérimentation avec l’implantation de démonstrateurs, avant dissémination. 

Laurent GHEKIERE, Directeur des affaires européennes et relations 
internationales, USH

Nicolas PRUDHOMME, Directeur de la Maîtrise d'ouvrage et des Politiques 
patrimoniales, USH

Gabriel SILBILLE*, Directeur de l’Aménagement et de l’Habitat Durable chez EMH 

Un représentant de la CDC

Un représentant d'organisme ayant concouru et finaliste

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste

14h00 – 14h30

Les relations de voisinage, mieux les connaître pour mieux les soutenir

Le voisinage apparaît comme un réservoir d'attentes et d'inquiétudes : son déclin 
supposé serait le signe d'une société plus individualiste tandis que son excès (si 
tant est qu'il existe) se manifesterait par un rapport communautariste à l'espace. 
Mais qu'en est-il ? Quel(s) rôle(s) les organismes Hlm jouent-ils dans ce 
domaine ? Que leur apprend la recherche ? 

Élodie AUCOURT, Directrice générale d’Alliade Habitat, vice-présidente d’ABC 
Hlm en charge de la qualité de vie résidentielle 

Jean-Yves AUTHIER, Sociologue, coordinateur scientifique de la recherche « Le 
voisinage, vecteur d’intégration sociale ? », Centre Max Weber, Université Lyon 2 

Jean-Paul PAISANT, Responsable du service Développement Social Urbain, 
Groupe Valophis

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste
*sous réserve

14h45 – 15h30

Crise de l’offre : l’Europe investit dans le logement social post-Covid

Relance, Climat, Cohésion, Droits sociaux, l’Europe entend booster les 
investissements en logements sociaux des Etats-membres pour faire face à la 
crise européenne du logement abordable post-covid. 

Comment mobiliser ces nouveaux dispositifs ? Subventions, instruments 
financiers, prêts LT à taux fixes, garanties publiques UE, appels à projet… 

Un décodage HLM avec la participation de :

Pierre-Jean COULON, rapporteur du Comité Economique et Social Européenne 
sur le projet de « vague de rénovations » des bâtiments

Sorcha EDWARDS, Secrétaire Générale d’Housing Europe

Alice PITTINI, Directrice des études, observatoire européen du logement

Carine PUYOL, Responsable de mission Fonds européens, USH Bruxelles

Virginie TOUSSAIN, Responsable Juridique, USH Bruxelles

Animation

Laurent GHEKIERE, Directeur des affaires européennes et des relations 
internationales, USH. Président de l’Observatoire européen du logement.



PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

*sous réserve

15h45 – 17h00

Remise du prix 2021 de thèse sur l’habitat social par l’Union sociale pour 
l’habitat et la Caisse des Dépôts puis échanges avec les lauréates et lauréats

Le prix organisé par l’USH, la Banque des Territoires et l’Institut pour la
recherche de la Caisse des Dépôts est remis aux lauréates et lauréats, suivi
d’un échange. Comment les recherches primées contribuent-elles à la
compréhension de l’habitat social et de ses enjeux actuels et futurs ? Comment
les acteurs du logement social peuvent-ils les mobiliser ?

Le prix sera remis par Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour
l’habitat et Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.

En présence de :

Sylvie FRANÇOIS, Présidente du Groupe Poste Habitat, membre du comité
exécutif de l’Union sociale pour l’habitat au titre de la Fédération des
coopératives Hlm et présidente du jury

Marie-Christine JAILLET, Directrice de recherche au CNRS et membre du jury

Pierre LAURENT, Responsable du développement à la direction des prêts de la
Banque des Territoires et vice-président du jury

Hélène PESKINE, Secrétaire permanente du Plan urbanisme, construction,
architecture (Puca) et membre du jury

Animation

Dominique BELARGENT, Responsable des partenariats institutionnels et de la
recherche. Coordonnateur du Réseau des acteurs de l’habitat, USH

Dominique ROUSSET, Journaliste

17h15

Remise des diplômes « Executive Master dirigeants du logement social »

Les stagiaires de la 3ème promotion de l’Executive master dirigeants et 
dirigeantes du logement social, créé en partenariat entre l’Union Sociale 
pour l’Habitat et l’Université Paris Dauphine – PSL, se verront remettre leur 
diplôme par Emmanuelle Cosse, Présidente de l’USH. Un cocktail clôturera la 
cérémonie. 

Vincent BIOU et Joël TOUSSAIN, Co-directeurs de l’Executive master

Emmanuelle COSSE, Présidente de l’USH

Marianne LOUIS, Directrice générale de l’USH

Animation

Sophie GUERDIN, Responsable du développement RH, USH



PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

JEUDI 30 SEPTEMBRE
9h30 – 10h00

CGLLS, panorama : fonds d’innovation, aide à la réorganisation

La CGLLS présente son rapport d’activité 2020 ainsi qu’un point à mi-année 2021 
des activités. Nous évoquerons le bilan à deux ans de la commission de 
péréquation et de réorganisation : quels montants, quelle typologie des 
bénéficiaires, quelles actions. Nous ferons le point sur les garanties, avec en 
particulier le portail interactif et ses évolutions, le bilan de l’accompagnement 
des Prêts de Haut de Bilan et des cotisations.

Claude BONACOSSA, Directeur des Garanties

Marianne LAURENT, Directrice Générale

Frédéric PANNIER, Directeur financier et comptable

Isabelle PELLAUMAIL, Directrice des Aides

Animation

Antoine GALEWSKI, Directeur de projet, Chargé de mission auprès de la 
Présidente, USH

10h15 – 11h00

Covid 19 – Bilan de l’accompagnement des locataires en fragilité 

La crise sanitaire a accru la fragilité des personnes précaires. Le Mouvement Hlm 
et les associations de locataires signaient en mai 2020 une charte commune 
d’accompagnement des locataires. Quel bilan en tirer ? Quelles actions ont été 
entreprises ? Quelles incidences sur l’accompagnement dans la durée ?

Daniel ANDRÉ, président de l’Union départementale de la CSF de la Somme

Bernard GARNIER, secrétaire confédéral logement de la CLCV

Jocelyne HERBINSKI, secrétaire confédérale de la CNL

Alain MISSÉ, juriste à l’AFOC

Carl PELÉ, trésorier de la CGL

Animation

Dominique ROUSSET, Journaliste

*sous réserve

11h15 – 11h45

Femmes victimes de violences et logement : l’importance du partenariat 

Le logement est central dans le parcours de reconstruction des femmes victimes 
de violences. Connaissance mutuelle des acteurs, acculturation aux expertises de 
chacun, compréhension des contraintes des uns et des autres, confiance 
réciproque : autant de clés pour une action respectueuse et efficace.

Corinne AIMÉ, Vice-présidente de la Maison de Simone, accueil et information 
des femmes victimes de violences conjugales – Pessac – 33-

Agathe BRETON, Chargée de mission logement et hébergement à la Fédération 
nationale solidarité femmes

Marie LEROY, Chargée de mission droits des femmes – Ville de Saint-Denis -93-

Un représentant de 3F Résidences 

Animation

Catherine HLUSZKO, Cheffe de mission partenariats et innovation, USH

12h00

Remise des diplômes Master 2 « droit immobilier et management du logement 
et de l’habitat social » 

Après une année particulière, dense et riche, les stagiaires de la 9ème promotion
du M2DILS, créé en partenariat entre l’Union Sociale pour l’Habitat, l’Université
Sorbonne Paris Nord et l’Afpols, recevront leur diplôme de Jean-Louis Borloo,
Ministre, parrain de leur promotion. Un cocktail clôturera la cérémonie.

Jean-Louis BORLOO, Ministre

Emmanuelle COSSE, Présidente de l’USH

Anne FAUCHON, Doyen de la faculté de droit – Université Sorbonne Paris Nord

Animation

Sophie GUERDIN, Responsable du développement RH, USH


