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ÉDITO

L’Union sociale pour l’habitat est très heu-
reuse de vous accueillir à Bordeaux pour son 
Congrès annuel.
 
Ce grand événement nous permettra enfin de nous re-
trouver entre professionnels, acteurs du logement social, 
élus, associations de locataires, secteur associatif et presta-
taires de services aux entreprises.

Le moment privilégié qu’est le Congrès Hlm sera pour tous 
l’occasion de reprendre collectivement et présentiellement 
le fil des sujets essentiels pour le secteur :  amplification de 
la production, réforme des attributions, accompagnement 
de dynamiques territoriales diversifiées, engagement au 
service du Pacte républicain, transition écologique et défis 
du bas carbone…

Nous y adresserons également à tous nos partenaires un message fort : les HLM ont toujours été 
et continueront d’être, avec leur soutien, des investisseurs locaux, inventifs, au service du loge-
ment des ménages modestes, de celles et de ceux qui font « tourner » notre pays, qui étudient, 
qui connaissent des moments difficiles.

Pour la première fois les trois jours de congrès seront suivis d’un congrès sous format digital qui 
nous permettra d’approfondir plusieurs thèmes, de tenir plus de rencontres professionnelles et 
ainsi de nous ouvrir à tous les collaborateurs des organismes, de revenir avec nos invités sur les 
temps politiques forts du Congrès de Bordeaux.

Naturellement, nous tiendrons ce Congrès dans un esprit de convivialité retrouvée et de respon-
sabilité. Tous les visiteurs et exposants devront fournir un pass sanitaire, des dispositions seront 
prises pour garantir la sécurité de tous.
A très bientôt !

Emmanuelle Cosse,
Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
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INFORMEZ-VOUS

Avec l’appli Congrès Hlm, retrouvez toutes 
les actualités, les informations pratiques et 
participez à tous les temps forts du Congrès.

CONGRÈS
Consultez les programmes détaillés des plénières, des ren-
contres professionnelles et du Parvis d’Actualités Habitat.
Consultez en direct les éventuels changements du pro-
gramme.

H’EXPO
Consultez toute l’information sur les exposants et leurs ac-
tivités, ainsi que les thématiques abordées dans le cadre 
des séquences du Pavillon de l’Exposition.
Découvrez le plan interactif.

INFOS PRATIQUES
• Transports en commun
• Parking
• Restauration
• Taxis
• Pass sanitaire

DISPONIBLE À PARTIR DU 9 SEPTEMBRE
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY.
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PROGRAMME OFFICIEL

MARDI 28 SEPTEMBRE

9H30 - 11H00 : PLÉNIÈRE
9h30 : Accueil
9h45 : Séance officielle d’ouverture
• Intervention de la Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
10h00 : Accueil des collectivités locales

11H00 - 12H30 : RENCONTRES PROFESSIONNELLES
• Salle E : La réhabilitation dans tous ses états : Réhabiliter, transformer, changer d’usage, une 
seconde vie pour les bâtiments

11H00 - 13H00 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
11h00 - 11h30 : Vente Hlm responsable : comment fédérer organismes Hlm, collectivités et syndics ?
11h45 - 12h15 : Usufruit locatif social : regards croisés d’organismes Hlm développant ce dispositif
12h30 : Prix HLM des projets citoyens 

14H00 - 18H00 : PLÉNIÈRE
14h00 - 15h15 : 250.000 logements sociaux en deux ans, une ambition collective. Quels freins lever, 
quelles initiatives ? 
15h15 - 16h00 : Débat avec les Présidentes et Présidents de fédérations
16h15 - 18h00 : Convention des personnels des organismes Hlm de logement social de Nou-
velle-Aquitaine 

14H30 - 16H00 : RENCONTRES PROFESSIONNELLES
• Salle E : Prévention des impayés et accompagnement des fragilités économiques : les orga-
nismes Hlm en actions

14H00 - 18H00 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
14h00 - 14h30 : Actions régionales sur la rénovation du bâti
14h30 - 15h00 : Actions régionales sur l’adaptation au vieillissement et l’habitat inclusif
15h30 - 16h00 : L’insertion sociale et professionnelle des femmes en QPV : l’exemple de l’espace 
textile à Bordeaux
16h15 - 16h45 : La RSE, pour une nouvelle approche de la raison d’être du Mouvement Hlm 
17h00 : Les rencontres de l’Outre-mer
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MERCREDI 29 SEPTEMBRE

9H30 - 12H30 : PLÉNIÈRE
9h30 - 11h00 : Loger la France telle qu’elle est : qui a besoin d’un logement social en France ?
11h00 - 12h30 : Transitions environnementales et climatiques : un cadre pour réinventer la maitrise 
d’ouvrage sociale et durable

11H00 - 12H30 : RENCONTRES PROFESSIONNELLES
• Salle E : L’accompagnement du vieillissement : déploiement de l’habitat inclusif. Remise des prix 
du concours Hlm partenaires des âgés

9H30 - 13H00 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
9h30 - 10h00 : Agir en faveur de l’emploi et de la création d’activités au plus près des habitants
10h15 - 10h45 : Piloter financièrement votre organisme avec Visial Web
11h00 - 11h30 : Le recrutement à l’heure de la digitalisation - bonnes pratiques et écueils à éviter
11h45 - 12h15 : Les organismes Hlm acteurs de l’agriculture urbaine
12h30 - 13h00 : Le nouveau «Bauhaus européen»

14H30 - 17H15 : PLÉNIÈRE
14h30 - 16h00 : Un territoire, des dynamiques territoriales
16h15 : Trophées de l’innovation Hlm
Innovation sociale, rénovation bas-carbone, durable et circulaire, technique et de procédés 
constructifs et managériale

14H00 - 15H30 : RENCONTRES PROFESSIONNELLES
• Salle E : Faut-il craindre ou espérer une reprise de l’inflation ?

14H00 - 17H45 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
14h00 - 14h30 : Les relations de voisinage, mieux les connaître pour mieux les soutenir
14h45 - 15h30 : Crise de l’offre : l’Europe investit dans le logement social post-Covid
15h45 - 17h00 : Remise du prix USH-CDC de thèse sur l’habitat social, et échanges avec les lau-
réates et lauréats
17h15 : Remise des diplômes « Executive Master dirigeants du logement social »
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JEUDI 30 SEPTEMBRE

10H00 - 11H30 : PLÉNIÈRE
10h00 : Quel avenir pour le pacte républicain dans les quartiers ?

9H30 - 12H30 : RENCONTRES PROFESSIONNELLES
9h30 - 10h45 • Salle E : Qualité de service : comment la crise a fait évoluer les organisations et la 
relation client ?
11h00 - 12h30 • Salle E : Accession sociale : OFS, BRS, nouveaux outils, premiers succès

9H30 - 12H45 : PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT
9h30 - 10h00 : CGLLS, panomara : fonds d’innovation, aide à la réorganisation 
10h15 - 11h00 : Covid 19 - Bilan de l’accompagnement des locataires en fragilité 
11h15 - 11h45 : Femmes victimes de violences et logement : l’importance du partenariat 
12h00 : Remise des diplômes Master 2 «droit immobilier et management du logement et de l’ha-
bitat social»

14H30 - 17H00 : PLÉNIÈRE
14h30 : Logement : quels défis pour les 5 ans à venir ?
15h30 : Discours officiels
- Présentation et approbation de la résolution
- Discours de la Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
- Discours du représentant du Gouvernement
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
M A R D I  2 8  S E P T E M B R E

9h45 : Intervention d’Emmanuelle COSSE, Présidente de l’Union sociale
pour l’habitat

10h00 : Accueil des collectivités locales
Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux
Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole
Jean-Luc GLEYZE, Président du Département de la Gironde
Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle Aquitaine

9H30 • ACCUEIL

9H45 - 11H00 • SÉANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
M A R D I  2 8  S E P T E M B R E

14h00 - 15h15

250.000 logements sociaux, en deux ans, une ambition 
collective. Quels freins lever, quelles initiatives ?

L’objectif volontariste de 250.000 agréments de logements sociaux en cumul pour les années 
2021 et 2022, en rupture avec la baisse des agréments constatée depuis 2016, vise à répondre à 
une demande sociale qui, elle, ne faiblit pas. 

Réaliser cet objectif suppose la mobilisation de tous les acteurs concernés. 
La table ronde sera l’occasion de faire un point d’étape, de relever les freins éventuels aux projets, 
mais surtout d’évoquer les leviers d’action disponibles qu’ils soient politiques, techniques, 
financiers ou fonciers.

Claude BERTOLINO, Directrice Générale d’EPF PACA
Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux
Eddie JACQUEMART, Président de la CNL
Jean Paul JEANDON, Président du FNAP (Maire de Cergy)
Céline REYNAUD FORMONT, Directrice Générale d’Est Métropole Habitat
Johanna ROLLAND, Présidente de France-Urbaine, Maire de Nantes 
Pascal VAN LAETHEM, Directeur Général de Seqens
Animation : Olivier de Lagarde, Journaliste

Suivi d’un débat avec les présidentes et présidents de Fédération :

Yannick BORDE, Président de Procivis
Valérie FOURNIER, Présidente de la Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat
Marie-Noëlle LIENEMANN, Présidente de la Fédération des COOP’Hlm
Marcel ROGEMONT, Président de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat
Jean-Luc VIDON, Président de la Fédération Nationale des Associations Régionales Hlm
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

9h30 - 11h00

Loger la France telle qu’elle 
est  : qui a besoin d’un loge-
ment social en France ?

La France compte plus de 2,2 millions de mé-
nages demandeurs d’un logement social. Si 
certaines caractéristiques de cette « demande » 
sont généralement connues (ménages aux re-
venus de plus en plus modestes, tendance à 
la réduction de la taille des ménages, etc.), de 
nombreuses représentations subsistent dans 
l’imaginaire du grand public mais aussi des ac-
teurs professionnels. 

L’Union sociale pour l’habitat a souhaité faire 
de l’analyse de la demande de logement so-
cial le thème de son Rapport au Congrès pour 
2021 afin de mieux faire connaître qui sont les 
ménages demandeurs, quelles sont leurs ca-
ractéristiques, leurs conditions de logement 
actuelles, leurs attentes. Cette analyse est éga-
lement l’occasion de mettre en avant la diver-
sité des besoins et les différences territoriales. 

Les attentes exprimées par les pouvoirs publics 
et les acteurs institutionnels concernant les 
ménages à loger en priorité sont nombreuses 
et variées (publics prioritaires, sans-domicile, 
menacés d’expulsion, jeunes, salariés, 
fonctionnaires, travailleurs essentiels, …) mais 
ne reflètent pourtant pas totalement la réalité 
de la demande telle qu’elle s’exprime.

Cette plénière sera l’occasion de faire le point sur 
la façon dont les besoins des demandeurs de 
logement sont appréhendés par les politiques 
nationales, mais aussi sur les territoires et par 
les organismes Hlm, et de voir comment les 
acteurs locaux s’organisent pour accompagner 
ces demandeurs, quelles solutions leur sont 
proposées et quelles évolutions sont à envisager 
pour mieux répondre aux besoins exprimés. 

Un focus particulier sera porté sur la place de 
l’accession sociale comme un des éléments 
de réponse aux besoins de logement et à 
l’accompagnement des parcours résidentiels. 

Bruno ARCADIPANE, Président d’Action Logement Groupe
Amélie DEBRABANDERE, Directrice Générale de SIA Habitat
Bruno FIEVET, Directeur général de COOPALIS, Président de la Commission «Accession, syndic, 
copropriétés» de l’USH
Martine JARDINÉ, Présidente de Gironde Habitat
Jean-Yves MANO, Président de la CLCV
Sylvain MATHIEU, Délégué interministériel à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL)
Catherine MAUGUIEN-SICARD, Vice-Présidente de Limoges Métropole
Mickaël NOGAL, Député, Président du Conseil National de l’Habitat
Animation : Olivier de Lagarde, Journaliste

Présentation du Rapport au Congrès par Marianne Louis, Directrice générale de l’Union sociale 
pour l’habitat
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

11h00 - 12h30

Transitions environnemen-
tales et climatiques : un cadre 
pour réinventer la maîtrise 
d’ouvrage sociale et urbaine

Le Mouvement Hlm est un acteur à l’avant-garde. 
Son engagement a toujours placé l’habitant au 
cœur de son approche, préoccupé de sa qualité 
de vie, de sa santé et de la réduction de ses 
dépenses. Il s’est engagé en permanence pour 
une croissance et une diversification de son offre 
afin d’accueillir dans les meilleures conditions 
un nombre toujours plus important d’habitants. 
Les besoins et les attentes de ces derniers 
connaissent cependant des transformations, 
accélérées par la crise sanitaire.

L’inscription territoriale des logements, avec 
des politiques portées par les collectivités qui 

mettent en avant les enjeux environnementaux 
sont aussi les porteurs de politiques de 
développement de l’offre de logement, renforce 
cette nécessaire double prise en compte des 
transformations qui doivent être menées. 

La question au cœur des débats actuels est de 
savoir comment accélérer la transition pour 
répondre aux enjeux climatiques et environne-
mentaux en assurant la bonne adéquation des 
logements aux besoins actuels et futurs.

Ainsi, les deux idées « force » sont de travailler sur 
le cadre de la maîtrise d’ouvrage bas-carbone et 
de constituer le cadre d’une « seconde vie » don-
née aux bâtiments, par des réhabilitations-res-
tructurations. Ce dispositif de « régénération » 
devra mixer performance environnementale et 
amélioration de la qualité de vie, en réfléchis-
sant également aux dispositifs financiers qui de-
vraient ou pourraient être créés à cette occasion.

Stéphane DAUPHIN, Directeur général de Paris Habitat
Axel DAVID, Directeur de l’Association Régionale Pays de la Loire
Michel FRÉCHET, Président de la Confédération générale du logement
Philippe GRUAT, Président de la FIB (Fédération de l’industrie du béton)
Guillaume RIOU*, Vice-président de la Nouvelle-Aquitaine en charge de la Transition écologique, 
environnementale et biodiversité 
Oliver SICHEL, Directeur général délégué de la Caisse des dépôts
Dominique SOYER, Directeur général de Maisons et Cités
Animation : Olivier de Lagarde, Journaliste

* (sous réserve)
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

14h30 - 16h00

Un territoire, des dynamiques 
territoriales

Jusqu’à récemment, il était convenu d’opposer 
villes et campagnes, territoires tendus et ter-
ritoires détendus, métropoles et petites villes. 
Les politiques de l’habitat se sont longtemps 
structurées autour de cette opposition  : d’un 
côté, une forte demande, une forte construc-
tion, une forte concurrence et, de l’autre côté, 
une faible demande, une vacance persistante, 
un vieillissement des locataires, un modèle 
économique difficile à équilibrer… 
Le confinement lié à la crise sanitaire et la forte 
montée d’aspirations environnementales au 
sein de la population ont redonné une visi-
bilité et une désirabilité à des villes petites et 
moyennes, relativement éloignées des grandes 
métropoles. Ce mouvement récent s’ajoute à 
une aspiration plus ancienne et plus profonde 
à une qualité de vie débarrassée des nuisances 
de l’hyper urbanité.

L’année 2020 a marqué un tournant dans la dy-
namique de production Hlm  : les métropoles, 
qui concentraient l’essentiel de la production 
depuis plusieurs décennies, voient leur produc-

tion chuter brutalement, quand certaines villes 
moyennes, dans des volumes plus modestes, 
ont conservé leur dynamisme.
Assistons-nous au début d’un renversement qui 
mènerait à la fin des métropoles, ou un simple 
rééquilibrage, voire un effet de mode  ? Si le 
métier de bailleur est de répondre aux besoins 
en matière de logement, comment définir ces 
besoins en termes de localisation ? Comment 
les anticiper sur le long terme ?
Dans le même temps, les bailleurs des terri-
toires détendus se sont mobilisés pour appor-
ter les réponses dont les territoires ont besoin : 
investissement dans les centres anciens dans 
le cadre des programmes Action Cœur de Ville 
et Petites Villes de Demain, développement 
de nouveaux métiers (aménagement, études, 
livraisons d’équipements…) et accompagne-
ment social des locataires. Dans les métropoles 
comme ailleurs, les bailleurs s’engagent pour 
répondre aux besoins du territoire. Mais ils sont 
également en attente d’engagements de la 
part des pouvoirs publics. De ce point de vue, 
tous les territoires ne se valent pas, n’ont pas la 
même maturité en matière de dialogue local. 
Comment évolue cette relation entre collecti-
vités et bailleurs ? Quelle est la place de l’Etat 
local et de ses grands opérateurs fonciers ? 

Muriel BOULMIER, Présidente de l’Union Régionale Hlm de Nouvelle-Aquitaine, présidente de la 
Commission « territoires détendus et cœurs de villes » de l’Union sociale pour l’habitat
Marc-Antoine JAMET, Maire de Val de Reuil
Olivier KLEIN, Président de l’ANRU
Frédéric LAVERGNE, Directeur Général d’Erilia
Philippe LENGRAND, Vice-président d’Action Logement Groupe
Jean-Denis MEGE, Directeur Général d’OPAL
Renaud PAYRE, Vice-président de la Métropole de Lyon
Isabelle ROUDIL, Directrice Générale d’Axanis
Animation : Olivier de Lagarde, Journaliste
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
L E S  T R O P H É E S  D E  L ’ I N N O V A T I O N  H L M

MERCREDI •  16h15 - 17h00

Les 10 finalistes des Trophées de l’Innovation Hlm présenteront leur projet en plénière. Les lau-
réats seront désignés par un vote en direct des congressistes, et recevront une dotation de 5 000 
euros, intégralement reversée à l’association de leur choix.

Le Prix de l’innovation rénovation bas carbone, en partenariat avec EDF,
récompense les innovations qui permettent de réduire l’impact carbone d’un bâti-
ment, dans sa phase de construction, d’exploitation, jusqu’à la fin de vie d’un bâtiment, 
ainsi que sur le volet social, pour limiter l’émission de GES  des occupants, à l’intérieur 
d’un logement.

Le Prix de l’innovation sociale, en partenariat avec le Groupe Caisse d’Épargne,
récompense les innovations sociales capables de réinventer la relation client, de dé-
velopper de nouveaux services en phase avec les usages et les évolutions sociétales.

Le Prix de l’innovation durable et circulaire, en partenariat avec Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels,
récompense les démarches qui intègrent l’économie circulaire dans les projets de 
construction, de rénovation et de gestion des logements.

Le Prix de l’innovation technique et des procédés constructifs, en parte-
nariat avec la Fondation SMA Excellence,
récompense les innovations technologiques, notamment numériques de la concep-
tion à la déconstruction, en passant par la gestion et l’exploitation.

Le Prix de l’innovation managériale, en partenariat avec l’Afpols,
récompense les innovations qui portent sur l’application de nouvelles méthodes orga-
nisationnelles, les pratiques professionnelles, l’aménagement des espaces de travail ou 
le rapport avec les parties prenantes.

                              
   
  
               >> PRIX COUP DE CŒUR 
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 - 11h30

Quel avenir pour le pacte ré-
publicain dans les quartiers ?

La crise sanitaire a remis très crûment en lu-
mière les inégalités auxquelles sont confrontés 
les habitants des quartiers : inégalité d’accès 
aux soins, inégalités scolaires, difficultés écono-
miques, difficultés d’accès aux services publics … 
Dans certains sites, les conditions de tranquil-
lité et de sécurité pèsent encore lourdement 
sur le quotidien des habitants, et peut compro-
mettre jusqu’à leur droit le plus fondamental 
de liberté d’aller et venir. 

Acteurs de la proximité, les organismes Hlm 
sont présents au quotidien auprès des habi-
tants. Ils œuvrent aux côtés des collectivités 
locales pour veiller à une gestion locative et 
sociale adaptée aux spécificités des quartiers. 
Principaux acteurs de la rénovation urbaine, 
ils investissent massivement pour améliorer 
le cadre de vie et les conditions d’habitat des 
locataires et accédants. Ils contribuent à l’amé-
lioration du vivre-ensemble avec des actions de 
développement social et urbain et des disposi-
tifs de participation des habitants. Acteurs de 

la tranquillité résidentielle et partenaires de la 
sécurité, ils développent des démarches en lien 
avec les pouvoirs publics pour permettre aux 
habitants de vivre sereinement au quotidien 
dans leur quartier.  

Toutefois, l’action des organismes Hlm ne peut 
avoir d’effets durables que si elle s’inscrit dans 
une politique publique forte et structurée en di-
rection des quartiers. 

En réponse à l’appel d’acteur et d’élus de ban-
lieue inquiets des conséquences de la crise sa-
nitaires pour les quartiers, les pouvoirs publics 
ont multiplié les annonces consistant à renfor-
cer des dispositifs existants ou à développer de 
nouvelles mesures : quartiers de reconquête 
républicaine, cités éducatives, cités de l’emploi, 
quartiers apprenants, quartiers fertiles, quar-
tiers productifs, renforcement des moyens de 
l’ANRU à hauteur de 2 milliards d’euros …

Ces mesures produisent-elles les effets attendus ? 
Quel regard portent les acteurs locaux sur leur 
efficacité ? La promesse républicaine sera-t-elle 
vraiment au rendez-vous dans ces territoires 
dans la période qui s’ouvre ?

Pascal BARBOTTIN, Président du Conseil d’administration, Midi Habitat, directeur général de 
PATRIMOINE SA Languedocienne
Jacques FERRAND, Directeur Général, Neolia
Anne-Sophie GRAVE, Présidente du Directoire de CDC Habitat
Nadia HAI, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville 
Fabienne KELLER, Députée européenne, Vice-Présidente du Conseil national des Villes 
Bruno PIRIOU, Maire de Corbeil-Essonnes
David ROUSSET, Secrétaire Général AFOC
Marie-Laure VUITTENEZ, Directrice Générale, Habitat Métropole Saint-Etienne, présidente de la 
Commission « Quartiers, Sécurité, Emploi » de l’Union sociale pour l’habitat
Animation : Olivier de Lagarde, Journaliste

J E U D I  3 0  S E P T E M B R E
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LES SÉANCES PLÉNIÈRES
J E U D I  3 0  S E P T E M B R E

14h30 - 15h30

• Logement, quels défis pour 
les 5 ans à venir ?

Comme lors de chaque séquence électorale, 
la question de la place du logement dans les 
programmes politiques des candidats à l’élec-
tion présidentielle et aux élections législatives 
va se poser en 2022. Peu présente dans les pro-
grammes politiques en 2017 alors même que 
le logement demeure un problème pour des 
millions de nos concitoyens, la politique du 
logement doit retrouver, en 2022, la place qui 
devrait lui revenir.
Les questions, voire les controverses, ne 
manquent pas. Le logement, et singulièrement 
le logement social, est-il un coût ou un investis-
sement pour la collectivité ? Comment accélé-
rer la transition environnementale, en profitant 

du rôle moteur que les organismes Hlm jouent 
dans ce domaine ? Comment faire face à la de-
mande toujours plus importante de ménages 
en attente d’un logement social, et comment 
adapter notre offre à leurs besoins et à leur ré-
alité économique ? Comment appréhender et 
gérer des dynamiques territoriales différentes, 
en accompagnant ces territoires ? Comment 
continuer à rénover massivement les quartiers ? 
Comment contribuer à traiter les fragilités d’une 
société toujours plus fragmentée ?

Les défis auxquels les acteurs du logement 
social et leurs partenaires, associations, en-
treprises, élus locaux, sont confrontés sont 
nombreux. Ils interrogent globalement notre 
rapport à la cohésion et la solidarité, deux di-
mensions constitutives – mais parfois contes-
tées – de notre modèle social.

Romain BIESSY, Président du Conseil Social de l’Union sociale pour l’habitat
Nassimah DINDAR, Sénatrice
Alain DININ, Président Directeur Général de Nexity
Christine LECONTE, Présidente du Conseil National de l’Ordre des Architectes d’Ile-de-France
Sylvia PINEL, Ancienne Ministre
Christophe ROBERT, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre 
Olivier SALLERON, Président Fédération Française du Bâtiment 
Animation : Olivier de Lagarde, Journaliste

SÉANCE DE CLOTÛRE  •  15h30 - 16h30

Discours officiels de clôture
• Discours d’Emmanuelle COSSE, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
• Discours d’Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition 
écologique, chargée du Logement

• Présentation et vote de la résolution



•17•

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES



•18•

RENCONTRES PROFESSIONNELLES
M A R D I  2 8  S E P T E M B R E

11h00 - 12h30

La réhabilitation dans tous ses états : réhabiliter, transformer, 
changer d’usage, une seconde vie pour les bâtiments 

Réhabiliter, régénérer, transformer, les interventions sur le patrimoine se diversifient, elles 
embarquent de nouvelles réflexions, de nouvelles pratiques. Est-ce la prise en compte du carbone 
qui réinterroge la démolition/reconstruction, avec un nouveau regard sur les qualités de l’existant 
et sa capacité de transformation ? Est-ce que se développe une vision du parc à un horizon plus 
lointain ?

En présence de  

Maud COLLIGNON, Directrice de la Construction, Immobilière 3F
Pierre FRICK, Adjoint au Directeur, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 
patrimoniales, USH
Yves-Marie LECOINTRE, Directeur de l’Offre nouvelle, SILENE
Juliette LEFEU, Directrice de la Maitrise d’ouvrage, Seine-Saint-Denis Habitat
Patrick ROUSSEAU, Directeur du Patrimoine, Grand-Lyon Habitat
Sebastien TILIGNAC, Directeur Général, Batigere

Animée  par Emmanuelle PARRA-PONCE, Directrice des rédactions Habitat-Urbanisme, DD, 
Ville intelligente et Sécurité globale, Groupe AEF
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
M A R D I  2 8  S E P T E M B R E

14h30 - 16h00

Prévention des impayés et accompagnements des fragilités 
économiques : les organismes Hlm en actions

Les organismes Hlm sont fortement impliqués sur la prévention des impayés et des expulsions. 
Ils s’organisent pour intervenir le plus en amont possible et pour accompagner les locataires en 
difficulté. Les impacts de la crise requestionnent cet enjeu de la prévention et du traitement des 
impayés : quelles sont les évolutions constatées par les organismes ? Comment s’impliquer dans 
les dispositifs partenariaux sur les territoires ?

En présence de  

Manuel DOMERGUE, Directeur des Etudes à la Fondation Abbé Pierre
Mélanie DROUZAI, Chargée de mission, Gironde Habitat
Patricia DUDONNÉ, Directrice générale de la SDH
William HOCHEDEZ, Chef du service Prévention sociale et contentieux locatif, Erilia
François MOLARD, Directeur du Service habitat et du foncier, Grenoble Alpes Métropole
Sabrina PETIT, Responsable du Pôle Social, ADIL 44
Maryse PRAT, Présidente de la Commission «Attributions, mixité et gestion sociale » de l’USH et 
Directrice Générale de la Cité Jardins
Maryse SYLVESTRE, Conseillère Politiques sociales, USH
Sandrine WILLIAMSON, Directrice Générale de SILENE

Animée  par Emmanuelle PARRA-PONCE, Directrice des rédactions Habitat-Urbanisme, DD, 
Ville intelligente et Sécurité globale, Groupe AEF
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES
M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

11h00 - 12h30

L’accompagnement du vieillissement : déploiement de 
l’habitat inclusif

La Loi Elan a introduit fin 2018 dans sa forme législative,  une formule d’habitat spécifique, 
alternative entre l’offre existante en logements autonomes et établissement social ou médico-
social : l’habitat inclusif.

Solution de maintien au domicile des personnes âgées ou handicapées, il est étroitement lié à la 
conception du projet de vie collective, et se conçoit en fonction des futurs habitants, et de leurs 
éventuels besoins ou difficultés

En présence de  

Thierry ASSELIN, Directeur des Politiques Urbaines et Sociales, USH
Delphine BAUDET-COLLINET, Responsable pôle politiques sociales, USH
Emmanuelle COSSE*, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
Hugo MARLIEN, Responsable pôle Innovation & stratégie prospective, ORVITIS 
Tiphaine ORNAGHI, Responsable habitat spécifique, MESOLIA
Denis PIVETEAU, Conseiller d’Etat
Jacques WOLFROM, Directeur Général, Groupe Arcade Vyv

REMISE DES PRIX DU CONCOURS HLM PARTENAIRES DES ÂGÉS

Luc BROUSSY, Président de Jury, Président de la filière SilverEco
Benoit COMBES, Directeur Adjoint MSA Gironde
Emmanuelle COSSE*, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
Stella DELOUIS, Administratrice et Présidente, CASS CNAV
Jacques FEUILLERAT, Président, CARSAT
Kosta KASTRINIDIS, Direction des prêts, Banque des Territoires
Dominique NGUYEN, Responsable service Habitat spécifique, Caisse des Dépôts
Valérie PARIS, Présidente, CASS
Gérard RIVIERE, Président, CNAV

Animée par Catherine VOGELEISEN, conseillère Vieillissement, USH

*(sous réserve)
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

14h00 - 15h30

Faut-il craindre ou espérer une reprise de l’inflation ?

Peut-on considérer pour acquis qu’une franche reprise se profile pour l’économie française en 
2021 et 2022 ? Quels en sont les ressorts et les écueils ? Est-elle annonciatrice d’une reprise de 
l’inflation et d’une remise en cause du contexte de taux d’intérêt bas auquel se sont habitués tous 
les acteurs économiques ?

En présence de  

Eric HEYER, Directeur du Département Analyse et Prévisions, OFCE

Animée par Dominique HOORENS, Directeur des Etudes, USH

M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

9h30 - 10h45

Qualité de service : comment la crise sanitaire a fait évoluer 
les organisations et la relation client ?

La crise sanitaire  a entraîné des adaptations  en matière de qualité de service  et  de  rela-
tion-client. Certaines évolutions structurantes sont amenées à se poursuivre et vont nécessiter 
de nouvelles organisations. À partir du témoignage d’opérateurs Hlm, la rencontre profession-
nelle apportera un éclairage sur ces évolutions structurantes et porteuses d’innovation pour les 
habitants, les organismes, leurs équipes et leurs partenaires.

En présence de  

Delphine BAUDET-COLLINET, Responsable pôle politiques sociales, USH
Tiphaine BIRMINGHAM, Directrice générale Adjointe Pôle Vie du Locataire, Qualité de Service & 
Nouveaux Services, Hauts-de-Seine Habitat
Nathalie CHASSAT, Directeur conduite du changement et performances, HTC
Dominique DURET, Directeur général, Méduane Habitat
Xavier SORDELET, Directeur général, Grand Delta Habitat
Jacques WOLFROM, Directeur général et Président de la commission Qualité de service de l’USH

Animée par Emmanuelle Parra-Ponce, Directrice des rédactions Habitat-Urbanisme, DD, Ville 
intelligente et Sécurité globale, Groupe AEF

J E U D I  3 0  S E P T E M B R E
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RENCONTRES PROFESSIONNELLES

11h00 - 12h30

Accession sociale : OFS-BRS, nouveaux outils, premiers succès

En permettant la réalisation d’opérations en BRS, les organismes de foncier solidaire apportent une 
réponse innovante à l’accession à la propriété. Des premiers programmes ont été livrés, d’autres 
sont en cours de construction sur l’ensemble du territoire. Qui sont ces nouveaux opérateurs 
et comment s’inscrivent-ils dans la chaîne d’acteurs ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
Quelles sont les perspectives de développement pour ce dispositif ambitieux ?

En présence de  

Nadia BOUYER, Directrice générale, Action Logement Groupe
Norbert FANCHON, Directeur général, groupe Gambetta
Bruno FIEVET, Président de la Commission de l’USH  «Accession, syndic, copropriété» et directeur 
général de COOPALIS
Denis JOYEUX, Directeur général adjoint, Habitat Sud Atlantic
Gaelle LECOUEDIC, Conseillère juridique, USH
Anne-Christel LEXTRAIT, Directrice du développement immobilier, UNICIL
Pascale LOISEAUX, Responsable du pôle fiscalité, USH
Pierre MARCHAL, Directeur général, OFS OCCITALYS
Honoré PUIL, Président réseau national des OFS «Foncier Solidaire France»  
Jean Marie QUEMENER, Chef du bureau des opérations aménagement, DHUP
Imed ROBBANA, Directeur général de la coopérative «LE COL» 

Animée par : 
Pascal GAREAU, Directeur juridique et fiscal, USH
Chrystel GUEFFIER-PERTIN, Conseillère accession sociale, vente Hlm, copropriété, USH 
Pascal MASSON, Conseiller fédéral à la Fédération nationale des Coop’Hlm

J E U D I  3 0  S E P T E M B R E
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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

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

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. 

Fériel BEDDER, Directrice Département Coordination Territoriale, UNICIL
Julien LÉONE, Directeur des Affaires Foncières et Immobilières, Hauts de Seine Habitat OPH
Anne-Christel LEXTRAIT, Directrice du développement immobilier, UNICIL
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

* (sous réserve)

M A R D I  2 8  S E P T E M B R E

11h45 - 12h15
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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

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’Union sociale pour l’habitat 
Un représentant de l’UNSFA
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

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 Hauts-de-France, présentation de GIREO, groupement inter-bailleurs pour la rénovation 
Energie 0. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, un groupement de commande est en cours de constitution. 

Fabien LASSERRE, Chef de projet à l’Union régionale pour l’habitat Hauts-de-France
Aïcha MOUHADDAB, Directrice de l’Association Régionale Auvergne / Rhône / Rhône-Alpes
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

14h00 - 14h30

M A R D I  2 8  S E P T E M B R E
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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

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’Association Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse
Hélène QUENOUILLE, Directrice de l’Association Régionale Centre-Val de Loire 
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

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

M A R D I  2 8  S E P T E M B R E

15h30 - 16h00
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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

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 et Directeur général 
de Domofrance 
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

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. 
Éffondrement de la livraison de logements sociaux, crise du financement, centralisation … Point 
d’étape et propositions pour une relance durable de la politique du logement.

Sébastien LECORNU*, Ministre de l’Outre-mer 
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
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

* (sous réserve)

M A R D I  2 8  S E P T E M B R E

17h00 - 18h00
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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

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 les-
quels 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’ac-
tivités 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
Stéphane PFEIFFER, adjoint en charge du logement, de l’emploi, de l’ESS et des formes écono-
miques innovantes, Mairie de Bordeaux
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

10h15 - 10h45 11h00 - 11h30

Pilotez financièrement votre 
organisme avec Visial Web

Les conditions d’exercice des organismes Hlm 
ont profondément évolué ces dernières an-
nées : RLS, regroupement, mode de finance-
ment, investissements...
Pouvoir valider la faisabilité de son projet d’en-
treprise 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 Im-
mobilier
Marianne LOUIS, Directrice générale de 
l’Union sociale pour l’habitat
Chantal PHILIPPE, Direction des prêts, 
Banque des Territoires
Animation : Karen LALOUM, Directrice des 
études et prospectives financières, ESH

Le recrutement à l’heure de 
la digitalisation - bonnes pra-
tiques et écueils à éviter
Facteur de développement de l’efficacité, 
d’adoption de nouvelles pratiques innovantes 
et d’évolution même du métier du recrute-
ment, 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 compro-
mis de l’hybridation ?
Deux organismes Hlm présenteront leurs re-
tours d’expérience de pratiques de digitalisa-
tion du recrutement.

Christelle COULEAU-FRENEAUX, Responsable 
Recrutement - Carrière, ICF HABITAT
Armelle LE GRAND, Directrice des Ressources 
Humaines, Paris Habitat
Animation : Vaya DRATSIDIS, Conseillère 
emploi, métier, formation, Direction des Res-
sources Humaines, USH
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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, Professeur consultante, AgroParisTech
Michel AUDOUY, Paysagiste concepteur, Président délégué, Val’hor, l’Interprofession française de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage
Bernard BLANC, Adjoint au Maire chargé de l’urbanisme résilient, Mairie de Bordeaux
Luc STEPHAN, Directeur Innovation, Nantes Métropole Habitat
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

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

M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

12h30 - 13h00
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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

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… 

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.

M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

14h45 - 15h30
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15h45 - 17h00

Remise du prix 2021 de thèse sur l’habitat social par l’Union 
sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts et 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 conduites 
contribuent-elles à la compréhension de l’habitat social et de ses enjeux actuels et futurs ? Com-
ment les acteurs du logement social peuvent-ils les mobiliser ?

Le prix sera remis par Emmanuelle Cosse, Présidente de l’USH et Eric Lombard, Directeur gé-
néral de la Caisse des Dépôts.

En présence de :
Sylvie FRANÇOIS, Présidente du Groupe Poste Habitat, membre du comité exécutif de l’Union so-
ciale 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 Terri-
toires 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 re-
cherche, direction des affaires publiques, de la communication et du digital, USH
Dominique ROUSSET, Journaliste

Remise des diplômes « Executive Master dirigeants du loge-
ment social » Université Dauphine 

Les stagiaires de la 3e promotion de l’Executive master dirigeants et dirigeantes du logement so-
cial, 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. 

Vincent BIOU et Joël TOUSSAIN, Co-directeurs de l’Executive master
Emmanuelle COSSE, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
Marianne LOUIS, Directrice générale de l’Union sociale pour l’habitat
Animation : Sophie GUERDIN, Responsable du développement RH et de l’action professionnelle 
RH de l’USH

M E R C R E D I  2 9  S E P T E M B R E

17h15 - 17h45
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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

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

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
Catherine HLUSZKO, Cheffe de mission partenariats et innovation, USH
Ahmed MAMACHE, Secrétaire Général de la CGL
Alain MISSÉ, Juriste à l’AFOC
Animation : Dominique ROUSSET, Journaliste

J E U D I  3 0  S E P T E M B R E

10h15 - 11h00
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PARVIS D’ACTUALITÉS HABITAT

11h15 - 11h45

Logement des femmes victimes de violences : l’importance 
du partenariat 

Le logement est central dans le parcours de reconstruction des femmes victimes de violences. Connais-
sance 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 vic-
times de violences conjugales – Pessac (33)  
Agathe BRETON, Chargée de mission logement et hébergement à la Fédération nationale soli-
darité femmes
Didier JEANNEAU, Directeur Général, 3F Résidences
Animation : Catherine HLUSZKO, Cheffe de mission partenariats et innovation, USH

Remise des diplômes Master 2 « droit immobilier et manage-
ment du logement et de l’habitat social » Sorbonne Paris Nord  

Après une année particulière, dense et riche, les stagiaires de la 9e promotion du M2DILS, créé en 
partenariat entre l’Union sociale pour l’habitat, l’Université Sorbonne Paris Nord et l’Afpols, rece-
vront leur diplôme de Jean-Louis Borloo, Ministre, parrain de leur promotion.

Jean-Louis BORLOO, Ancien Ministre
Emmanuelle COSSE, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat
Anne FAUCHON, Doyen de la faculté de droit – Université Sorbonne Paris Nord
Animation : Sophie GUERDIN, Responsable du développement RH et de l’action professionnelle 
RH de l’USH

J E U D I  3 0  S E P T E M B R E

12h00 - 12h45
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STAND «SERVICES
NUMÉRIQUES»
SUR LE FORUM HLM
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LES SERVICES NUMÉRIQUES

MARDI 28 SEPTEMBRE

Tous les services numériques aux adhérents en un coup d’œil
L’offre numérique de l’USH aux adhérents est vaste et s’adresse à tous, mais vous ne la connaissez 
peut-être pas complètement. Présentation des services qui vous sont proposés.
Salma TAHRI-JOUTEY, Cheffe de projet SI, USH

Les ressources de la page « Travailler » pour les ressources hu-
maines des organismes
Le site de l’Union sociale pour l’habitat propose aux directions des ressources humaines des on-
glets spécifiques pour déposer leurs offres d’emploi, chercher des formations et créer leur réfé-
rentiel des métiers.  
Vaya DRATSIDIS, Conseillère emploi, métier, formation, USH

Visial Web, démonstration
Visial Web, outil de prospective financière, est déployé depuis maintenant 9 mois dans les  orga-
nismes HLM. Nous vous attendons pour répondre à toutes vos questions sur l’application.
Karen Laloum, Cheffe de projet Visial Web

e-Rime, le renouveau du suivi de relogement
L’USH, en partenariat avec l’ANRU, vous propose e-Rime, une nouvelle application Web en rem-
placement de l’ancien fichier Excel RIME. Cette application va simplifier le suivi de relogement et 
faciliter les échanges d’information entre parties prenantes dans le cadre de projets de renouvel-
lement urbain. Présentation de l’outil, premiers écrans.
Alban DE LATOUR, DNSI adjoint, USH

GIP SNE, cartographie
Le portail de cartographie du GIP SNE s’est étoffé de nouvelles fonctionnalités et est maintenant 
largement ouvert. Point sur son déploiement et ses nouvelles fonctionnalités.

11h00 - 12h00

13h45 - 14h45

15h45 - 16h45

14h45 - 15h30

17h00 - 18h00
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LES SERVICES NUMÉRIQUES

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

Bienvéo.fr, une refonte profonde
Bienvéo.fr entre dans une nouvelle phase de son existence et va connaître une refonte majeure 
pour mieux répondre aux besoins des internautes. Nous avons mené une enquête auprès des utili-
sateurs, travaillé à refondre les écrans. Présentation de Bienvéo.fr V2  
Alexandre GAYRAUD, DNSI, USH

GIP SNE : le portail des professionnels
Le portail des professionnels aura été la grande nouveauté du GIP SNE en 2020, permettant une 
approche moderne du traitement des pièces justificatives des demandeurs. Point sur les fonc-
tionnalités de l’outil et perspectives pour 2021-2022.

Visial Web, démonstration
Visial Web, outil de prospective financière, est déployé depuis maintenant 9 mois dans les  orga-
nismes HLM. Nous vous attendons pour répondre à toutes vos questions sur l’application
Karen Laloum, Cheffe de projet Visial Web

ORFI un an après. Retours d’usage et enjeux sur l’exploita-
tion de données
L’outil ORFI de suivi des faits d’incivilité a franchi le cap des 1 000 utilisateurs pour sa première 
année. Principaux retours d’usage. Enjeux autour du nouveau volet d’analyses statistiques.
Alban DE LATOUR, DNSI Adjoint, USH

11h00 - 12h00

14h00 - 15h00

16h15 - 17h15

15h15 - 16h00
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LES SERVICES NUMÉRIQUES

JEUDI 30 SEPTEMBRE

Lab Habitat
Le Lab Habitat va bientôt ouvrir ses portes, vous donnant accès aux meilleures pratiques des bail-
leurs dans le domaine de la Maitrise d’Ouvrage. Présentation du projet.
Salma TAHRI-JOUTEY, Cheffe de projet DNSI, USH

Visial Web, démonstration
Visial Web, outil de prospective financière, est déployé depuis maintenant 9 mois dans les  orga-
nismes HLM. Nous vous attendons pour répondre à toutes vos questions sur l’application.
Karen Laloum, Cheffe de projet Visial Web

Les ressources de la page « Travailler » pour les ressources 
humaines des organismes
Le site de l’Union sociale pour l’habitat propose aux directions des ressources humaines des on-
glets spécifiques pour déposer leurs offres d’emploi, chercher des formations et créer leur réfé-
rentiel des métiers.
Vaya DRATSIDIS, Conseillère emploi, métier, formation, USH

9h15 - 10h15

10h30 - 11h15

11h30 - 12h30
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PAVILLON
DE L’EXPOSITION



•40•

H’Expo : le seul salon dédié exclusivement au marché 
du logement social

Adossé au Congrès de l’Union sociale pour l’habitat, le Salon H’Expo permet de : 

RENCONTRER tous les acteurs clefs de l’habitat : industriels, prestataires de services, startups

DÉCOUVRIR les nouveaux services et innovations

ASSISTER aux échanges et débats techniques du Pavillon de l’Exposition

• Prestataires d’étude
• Conseil

• Entreprises de construction
• Promotion Immobilière

• Prestations de service

• Associations
• Organismes partenaires

• Industriels de la construction

Retrouvez toutes les infos pratiques sur www.union-habitat.org
Onglet : Congrès / Rubrique : infos pratiques
et sur l’appli Congrès à partir du 9 septembre.

Le Salon des professionnels
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PAVILLON DE L’EXPOSITION

MARDI 28 SEPTEMBRE

14h00 - 14h30 : Les grandes tendances d’évo-
lution du secteur du logement vues par les 
experts de l’USH

14h30 - 15h45 : Des stratégies inédites pour la 
transformation des parcs de logement pour 
améliorer leur performance sociale et envi-
ronnementale
• “Réha 3”, porté par le PUCA 
• Construire et réhabiliter avec le végétal, en 
collaboration avec Val’hor  
• Étude sur la qualité architecturale, « Ville ou-
verte », de la Banque des Territoires.

15h45 - 16H45 : Démarches et processus pour 
un renouvellement de la pratique de la maî-
trise d’ouvrage Hlm

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

9h45 - 10h15  : Les grandes tendances d’évo-
lution du secteur du logement vues par les 
experts de l’USH

10h15 - 11h15 : “Master class” de l’école bas-car-
bone du logement social
• Le béton bas-carbone

11h15 - 12h15 : Construire et rénover bas car-
bone : présentation de travaux conduits avec 
des organismes Hlm et leurs partenaires

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

14h00 - 14h30 : Les grandes tendances d’évo-
lution du secteur du logement vues par les 
experts de l’USH

14h30 - 15h45 : Mettre en place des filières ter-
ritoriales pour une économie circulaire de la 
construction : réemploi de matériaux, granu-
lats de béton, déconstruction

15h45 - 16h30 : “Master class” consacré aux 
impacts et défis des serres en toiture (GROOF 
project)

16h30 - 17h00 : Victoire des paysages 2020 or-
ganisé par Val’hor (catégorie bailleurs sociaux) 
- présentation des lauréats et remise des prix

JEUDI 30 SEPTEMBRE

9h45 - 10h45 : Électromobilité

10h45 - 11h45 : Café conversation
Les congressistes ainsi que les exposants sont 
invités au Pavillon de l’Exposition pour partici-
per à un quiz sur l’ensemble des sujets abor-
dés au Pavillon !

11h45 - 12h15 : Pitch d’exposants lauréats et 
remise du prix «Parcours des Nouveautés» 
H’Expo

PROGRAMME
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PITCH ZONE

MARDI 28 SEPTEMBRE

14h00 - 14h15 : AAREON FRANCE
L’innovation digitale, levier d’inclusion pour vos 
locataires ?
Intervenants : Yves LE MEUR et Emilie BAUGE 

14h15 - 15h00 : ENGIE
Comment concilier résilience d’un service pu-
blic de chaleur et transition énergétique ? (En-
gie Solutions V&C)
Les opportunités CEE pour accélérer vos projets 
de rénovation globale (Cetinergy & Solutions)
La gestion du risque monoxyde de carbone au 
sein d’un patrimoine social (Engie Homes services)
Intervenants  : Alexis GOLBERG (Engie Solu-
tions V&C) / Aimé DE LA VILLEJEGU (Cetinergy 
& Solutions)

15h00 - 15h15 : PAPERNEST
Papernest : accompagnez gratuitement vos lo-
cataires dans leurs démarches
Intervenant : Virginie METEYER

15h15 - 15h30 : GETRALINE
Votre solution connectée pour un meilleur suivi 
de vos contrats de maintenance ! 
Intervenant : Tristan AZPITARTE 

16h00 - 17h00 : IMPULSE LABS
Impulse Labs présente 5 nouvelles innovations 
au service du logement social 
Intervenants  : Thomas LE DIOURON (Impul-
se partners) / Philippe BARBRY (ThermiUp) 
/ Paul MARTICHOUX (12,5) / Pablo GARCIA et 
Farouk OURABAH (Netheos) / Jean-Baptiste 
BERNARD (eComen) / Renaud LEROOY (Ho-
meland immo) / Arnaud MENARD (Impulse 
partners)

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

10h00 - 10h45 : GROUPE SIGMA
Optimisez votre budget et votre temps avec 
DiagInfo
Intervenants : Guillaume BONO et Vincent 
MARQUANT

10h45 - 11h00 : VALOCELL
Les antennes relais pour les nuls
Intervenant : Pascal MACE

11h00 - 11h30 : GCC
L’innovation de GCC au service de ses clients : le 
ravalement de façade par drone
Intervenants : Pierre VIDAL et Clément VERGES 

11h30 - 11h45 : IBAYA
iBaya, l’expert digital des bailleurs coproprié-
taires
Intervenants  : Dimitri ROUSSEL et Nicolas 
POISSONNET 

11h45 - 12h15 : CIMENT CALCIA
Comment construire ensemble les étapes vers 
la transition écologique ?
Intervenant : Alexandre COLLARD 

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
12h15 - 12h30 : RL322
Sellizi, le CRM accession dédié au monde de 
l’habitat social
Intervenants : Emmanuel RUCIAK

14h00 - 15h00 : HOMIWOO
Plateforme d’estimation et d’analyse immobi-
lière : ventes Hlm accession sociale
Intervenant : William VIOLET

PROGRAMME PITCH ZONE 1/2
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PROGRAMME PITCH ZONE 2/2

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

15h00 - 15h30 : HELLIO
Optimisez et valorisez la rénovation énergé-
tique sur votre patrimoine avec Hellio
Intervenants  : Tanguy DUPONT et Laurence 
MAHOUDEAU 

15h30 - 16h00 : CETETHERM
Solutions intégrées; pompes à chaleur combi-
nées avec les équipements Cetetherm
Intervenants : Thomas BOCQUENET, Matthieu 
PERRIN et Thierry MOREAU

16h00 - 16h30 : ORDIGES
MyDigiFlat pour digitaliser la relation locative : 
retours d’expérience
Intervenants : Eric PANSIN et Valentin CHAM-
PION 

16h30 - 17h15 : LE HUB CHAPPEE DE DIETRICH

JEUDI 30 SEPTEMBRE

10h00 - 10h15 : QARNOT
Chauffer écologiquement vos bâtiments tout 
en réduisant les charges locatives
Intervenant : Marie THROMAS 

10h15 - 10h45 : VOLTALIS
Offrez à vos locataires les moyens d’être acteurs 
de la transition énergétique
Intervenants : Olivier CASSOUDEBAT et Ma-
thieu BINEAU 

10h45 - 11h00 : LAMINAM FRANCE
Laminam amène son expertise et son innova-
tion sur le marché de la façade extérieure
Intervenants : Patrice BRICO et Gaëtan PLESSIS
 
11h00 - 11h30 : TDF
Infrastructures innovantes et smart city

11h30 - 11h45 : ZAION TIME TO TALK
Relation client : automatisez la gestion des ap-
pels répétitifs grâce à l’IA Vocale
Intervenants  : Krisnen NARRAINEN et Cyrille 
BROUILLER

11h45 - 12h00 : HOMIWOO
«Homiwoo : Plateforme d’estimation et d’ana-
lyse immobilière»
Intervenant : William VIOLET

PITCH ZONE
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VILLAGE
DES START-UP
ET PLACE
DES ASSOCIATIONS
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VILLAGE DES START-UP

ARITHMETIC • E21
Solutions innovantes pour améliorer la qualité 
de service et les contrôles préventifs des as-
censeurs avec les solutions #CleanManager et 
#LiftManager.

BIMER SERVICES • E13 
Le BIM GEM optimise la gestion de votre parc 
immobilier. La Maquette Numérique GEM 
simplifie l’accès à une information structurée, 
consultable en totale mobilité.

DN-REPORTING • E19
Avec iBaya, DN Reporting a mis en place une so-
lution afin de faciliter la gestion des copropriétés 
et offrir un gain de temps précieux aux bailleurs. 

DOUVEX • G01
Keepéo permet de dématérialiser vos DOE 
avec pour principal objectif de donner à vos 
projets la simplicité d’accès et de partage que 
le numérique autorise.

EMA-O • E08 
Accompagnement et conseil de projets SI  : 
nouveaux e-services et modernisation des ou-
tils de gestion : dématérialisation des plans de 
bâtiments (BIM), mise en place de nouveaux 
outils de gestion relation client ou encore op-
timisation des achats d’entretien courant et 
d’investissements.

ENOGRID • E27
Facilite les projets d’autoconsommation collec-
tive  : accompagnement, solutions logicielles, 
formation, innovation. 

FAIBRIK • G04
Le collaborateur digital qui optimise votre ser-
vice client.

FICHA • E09
L’application mobile qui récompense votre tri 
des déchets, et le boîtier le Cocon.

HOMIWOO • E11
Fintech spécialisée dans le big data et l’intel-
ligence artificielle pour les marchés immobi-
liers. Le pôle de compétitivité mondial Finance 
Innovation a labellisé notre société en 2017.

HOUMMI • E16
Construction de micro-maisons mobiles, éco-
logiques et autonomes, construites sur un es-
sieu de remorque en ossature bois.

MAGNOHM • E10
Nouvelle architecture pour la conception des 
batteries utilisant un algorithme très spéci-
fique, permettant des batteries avec le meil-
leur bilan carbone du marché. 

CONSTRUIRE, INCLURE, PENSER L’AVENIR

Cette année, les start-ups sont nombreuses et très centrées sur les nouvelles technologies 
et le pilotage des données pour la construction, la rénovation de logements, l’exploitation 
des bâtiments, l’énergie, et les services aux habitants. Elles sont une vitrine des innovations 
technologiques et numériques au services des organismes Hlm et de leurs habitants. 

Près de 50 start-ups sont présentes au congrès Hlm 2021.
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VILLAGE DES START-UP

MATRICE ASSOCIATION • G02
Institut d’innovation technologique et sociale, 
à la fois organisme de formation, incubateur, 
centre de recherche, laboratoire d’innovation 
et lieu de création artistique.

MONLOGEMENT.AI • E37 
Chatbot clé-en-main, qui permet aux bailleurs 
sociaux d’apporter les réponses adéquates et 
rapides à leurs locataires ou clients. Il tire parti 
de l’intelligence artificielle afin d’automatiser 
les réponses de «premier niveau» et de qualifier 
celles qui nécessitent un traitement spécifique.

MOVE&RENT • E41
vous accompagne dans la commercialisation 
de vos programmes immobiliers neufs grâce 
à une plateforme e-commerce de location de 
meubles destinée aux logements témoins. Bé-
néficiez d’un service tout inclus : location de 
mobilier pour une durée flexible, montage, li-
vraison, installation, et reprise. Un service clé en 
main pour meubler un appartement témoin.

PANDOR • E43
Abonnement à une box culturelle personnali-
sée et sur-mesure. 

PRICEHUBBLE • E12
Solutions digitales d’estimation, de conseil et 
d’analyse immobilière.

SAS VELIAS • E39
Edition de logiciels applicatifs.

SOWELL • E31
L’application mobile des gardiens d’immeuble.

TOUS MES DROITS • G03 
Toutes mes aides est le plus grand simulateur 
de France : il répertorie les aides nationales, 
mais aussi celles régionales et locales.

UBLO • E07
Automatiser la gestion locative : Ublo propose 
une solution clef en main aux gestionnaires 
immobiliers pour réduire leurs coûts et amélio-
rer l’expérience de leurs résidents.

UDICAT • E14
Expert en business intelligence  : La Business 
Intelligence (BI ou encore Informatique Dé-
cisionnelle) est un ensemble d’outils et de 
services permettant aux différents décideurs 
d’avoir une vue d’ensemble sur leurs activités, 
afin d’être en mesure de prendre des décisions. 
Les systèmes de BI permettent de raffiner la 
donnée d’une entreprise pour effectuer des 
analyses très précises.

WARYME • E33
L’application mobile 3 en 1 qui vous assiste 
dans votre mission de protection de vos sites, 
vos salariés et vos usagers. Nous adressons 3 
grands domaines de la sécurité des personnes : 
la sécurité individuelle : PTI – DATI, la gestion de 
crise par la digitalisation des plans de sécurité, 
la communication de masse.

ZAION • E25
Solutions de relation client augmentée : Zaion 
automatise les conversations à fort volume et 
assiste les conseillers au quotidien. Découvrez 
les Callbots, Voicebots, Chatbots, Messaging-
bots.
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VILLAGE DES START-UP

AMEUBLEA
Location de meubles et décorations d’inté-
rieur pour les professionnels de l’immobilier. 
Ameublea permet de passer d’un logement 
vide à un logement meublé de façon rapide et 
facile. De plus, la livraison, l’installation, et la re-
prise sont inclues. 

BIOFLUIDES 
Solution innovante de récupération et de valo-
risation de la chaleur contenue dans les eaux 
usées pour chauffer l’eau sanitaire des im-
meubles collectifs.

ELAX ENERGIE
Contrôle en temps réel de l’énergie stockée 
dans les ballons électriques d’eau chaude pour 

mettre en adéquation la production d’énergie 
renouvelable avec la consommation.

HYDRAO
Solution de gestion de l’eau autonome : pom-
meau de douche lumineux permettant de ré-
duire les consommations d’eau et d’énergie 
par la pédagogie. Tous les 10 litres consommés, 
la pommette change de couleur. Ce seuil peut 
être personnalisé par l’application. Cette ap-
plication permet de suivre sa consommation 
d’eau.

Q-BOT
Isolation des sols et des murs via un Robot pas-
sant sous le plancher ou dans le mur et proje-
tant une mousse isolante.

ACQSER
Alternative à l’emprunt bancaire, Acqer a conçu 
une solution d’Accession Progressive à la pro-
priété grâce au soutien d’acteurs institutionnels 
qui co-investissent dans l’achat de logements. 

ALACAZA
Messagerie augmentée qui fluidifie et amé-
liore les interactions entre toutes les parties 
prenantes d’un immeuble et de son quartier.

AVIS LOCATAIRE
Concepteur et créateur de solutions numé-
riques sur trois axes pour les bailleurs sociaux 
et gestionnaires de biens immobiliers :
• L’écoute client grâce à la mise en place d’en-
quête et d’alerte d’insatisfaction,

• La numérisation des rendez-vous locataire, 
avec la mise en place d’un agenda numérique 
• La gestion technique du patrimoine avec saisi 
sur mobile de photo et signature et la présence 
d’un reporting détaillé de l’évolution des résul-
tats.

ENSEMBL’
Dans le cadre du dispositif solidar-IT, Ensembl’ 
et Ma résidence proposent des solutions pour 
lutter contre l’isolement des personnes. La so-
lution consiste un réseau social permettant aux 
voisins et acteurs de la vie locale de se rencon-
trer, d’échanger et de créer des liens. La solution 
est adaptée aux seniors grâce à des supports 
physiques non numériques. Il y a également 
une animation physique des immeubles

CONSTRUIRE

INCLURE

Startup présentes avec IMPULSE PARTNERS : 

STAND E15
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VILLAGE DES START-UP

INCLURE

PENSER L’AVENIR

GESTIA SOLIDAIRE
Agence immobilière responsable qui propose 
un ensemble de services alliant outils numé-
riques, conseil, audit et gestion locative, afin 
de favoriser l’accès au logement des personnes 
solvables à revenus limités.

LOKALOK
Interface permettant aux bailleurs sociaux 
de traiter rapidement et efficacement les de-
mandes d’inter-échanges de logements for-
mulées sur la plateforme par leurs locataires.

COLIVYS
Colivys propose un service de coliving pour les 
particuliers, notamment les jeunes actifs et 
étudiants. Cette solution permet aux bailleurs 
de trouver un autre modèle de rémunération 
sur de grands lots difficilement louables.

CONTRACT CHAIN
ContractChain a développé une technologie 
utilisant la blockchain pour fiabiliser, digitaliser 
et simplifier les contrats de travaux et les ac-
quisitions en VEFA. Grâce à ContractChain les 
annexes des contrats de travaux gardent leur 
format d’origine et la signature électronique se 
résume à quelques pages. Pour les acquisitions 
en VEFA, la documentation garde également 
son format d’origine et cela permet une exploita-
tion immédiate du bien. Cette solution s’applique 
également aux bailleurs et à la gestion des baux.

HELLOWATT
Conseiller énergie du particulier : plateforme 
qui propose des solutions personnalisées 
pour réduire sa consommation et ses factures 
d’énergie tout en améliorant son confort. Hel-
lowatt accompagne l’utilisateur pour changer 
de fournisseurs d’énergie ou pour mettre en 
place une installation solaire.

HIITCH
Plateforme connectée permettant de qualifier 

facilement un incident technique dans un lo-
gement, d’informer en temps réel le locataire 
du suivi et de la prise en charge des travaux et 
d’établir la traçabilité des interventions.

HOMEYS
Grace à des capteurs connectés de température 
et d’hygrométrie, Homeys propose d’analyser 
les données du bâtiment pour suivre le confort, 
le réglage des systèmes de chauffage et la per-
formance énergétique et environnementale de 
votre parc immobilier. L’utilisateur suit les don-
nées du parc via une interface web, Homeys 
propose également des rapports mensuels.

KOCLIKO
Technologie de répartition des frais de chauf-
fage sans compteurs ni répartiteurs. Une solu-
tion basée sur le suivi des températures pour 
assurer une répartition équitable des frais de 
chauffage et une optimisation énergétique.

CHOUETTE COPRO
Application mobile de signalement et gestion d’in-
cidents techniques qui met en relation l’ensemble 
des parties prenantes (occupants, gestionnaire et 
prestataires techniques) d’un immeuble.

CHECK AND VISIT
Check and Visit permet au propriétaire de ne 
pas avoir à se rendre sur place lors d’un état des 
lieux. Un expert le réalise avec le locataire et 
permet aux bailleurs d’une part d’économiser 
et d’une autre part de focaliser leurs collabora-
teurs sur des missions de fond.
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PLACE DES ASSOCIATIONS

L’USH invite les réseaux associatifs partenaires à vous pré-
senter leurs actions et leurs partenariats :

Les partenaires de l’insertion par le logement

Accompagnement vers l’emploi et ESS
 
La Fondation Mozaïk 
La Fondation Mozaïk a pour ambition d’impulser 
un changement systémique pour que 100 % des 
employeurs pratiquent un recrutement inclu-
sif. Plus de 10 000 talents ont été accompagnés 
pour obtenir un poste à la hauteur de leurs com-
pétences.

Le CNLRQ 
Le Comité National de Liaison des Régies de 
Quartiers (CNLRQ) représente les 131 associa-
tions labellisées Régies de quartier et Régies 
de territoire. Implantées en QPV ou en territoire 
rural, elles regroupent des habitants, des col-
lectivités locales et des bailleurs sociaux pour 
intervenir ensemble dans la gestion de leur ter-
ritoire. Les Régies regroupent 8 000 salariés et 
2 500 bénévoles, sur 320 QPV.

Les acteurs du logement d’insertion (ALI) 
regroupent l’Unafo, la Fapil et Soliha.

L’Unafo est l’union professionnelle du logement 
accompagné. Elle fédère 154 adhérents qui gèrent 
plus de 140 000 logements sur tout le territoire.

La Fapil, réseau national de 128 associations, est 
engagée sur le terrain auprès des personnes 
mal-logées et met en œuvre les principes du 
Logement d’Abord. A ce jour, le réseau Fapil 
gère près de 39 000 logements et places d’hé-
bergement, et loge 59 000 ménages.

SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, est le 1e ac-
teur associatif de l’habitat privé à vocation so-
ciale. Il réunit 145 associations sur tout le terri-
toire, en métropole et dans les Outre-mer.

L’UNHAJ 
L’Union nationale pour l’habitat des jeunes re-
groupe 286 adhérents (770 sites couverts), qui 
développent un projet Habitat Jeunes. Ce pro-

jet, fondé sur la mixité, favorise la socialisation 
par l’habitat et l’accès à l’autonomie des jeunes 
de 16 à 30 ans en mobilité. 

L’UNCLLAJ 
L’Union nationale des CLLAJ fédère 92 Comi-
tés Locaux pour le Logement Autonome des 
Jeunes et Services Logement Jeunes dans 
toute la France. Ces associations accueillent et 
accompagnent les jeunes de 16-30 ans de leur 
territoire dans leur projet logement : recherche, 
accès et maintien dans le logement.

La Fédération des acteurs de la solidarité 
La Fédération des acteurs de la solidarité re-
groupe 870 associations de solidarité et orga-
nismes qui luttent contre l’exclusion. 

Le Cohabilis
Le Cohabilis est né de la fusion entre les ré-
seaux LIS et CoSI. Il regroupe près de 40 struc-
tures qui mettent en œuvre sur le terrain des 
solutions d’habitat partagé. 

STAND D02
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PLACE DES ASSOCIATIONS

Territoires et habitants 

L’AFEV 
L’Afev, créateur de terrain d’engagement citoyen pour les étudiants, présente son programme 
colocations solidaires (Kaps). Lancé en 2010, ce sont aujourd’hui près de 1 000 jeunes engagé.e.s 
qui vivent en colocation dans 39 villes de France et 75 quartiers populaires en partenariat avec 45 
bailleurs sociaux. 

Habitat Participatif France 
Habitat Participatif France représente le Mouvement citoyen, actif sur tout le territoire pour déve-
lopper cette forme d’habitat et accompagner les projets.

Voisin Malin 
VoisinMalin est une association qui repère, salarie et forme des habitants « messagers » dans 
les quartiers populaires, les Voisins Malins. Pairs reconnus par les habitants, ils sont les relais des 
acteurs investis sur le quartier (les bailleurs sociaux, les collectivités et entreprises de service), 
porteurs de l’information du dernier kilomètre, celui qui manque souvent pour atteindre les per-
sonnes concernées.

L’ANCB 
Le mouvement des Compagnons Bâtisseurs est le premier réseau national structuré de l’Auto-Ré-
habilitation Accompagnée (ARA). En collaboration avec les organismes Hlm, les Compagnons Bâ-
tisseurs interviennent dans le parc social pour impliquer et accompagner les locataires dans leur 
logement, et promouvoir les dynamiques collectives au sein des résidences et des quartiers.

Sol’Solidaire
L’association Sol’solidaire mobilise des dons pour financer l’installation de panneaux solaires et 
ainsi  diminuer la facture énergétique des bénéficiaires d’un logement social.
 

PROGRAMME RENCONTRES
PETITS-DEJEUNERS INTER-ASSOCIATIFS

MARDI 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 9H00
Rencontre avec les antennes ou délégations associatives régionales

MERCREDI 29 SEPTEMBRE À PARTIR DE 9H00
Rencontre « partenaires » avec l’ensemble des acteurs de l’habitat
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LIBRAIRIE

En partenariat avec la librairie Mollat, librairie bordelaise indépendante, l’Union sociale pour l’ha-
bitat invite les congressistes et les visiteurs du Salon à une (voire des) respiration(s) littéraire(s).

Située au cœur du Forum, proche de la salle plénière, la librairie du Congrès proposera une série 
d’ouvrages illustrant les thématiques du Congrès, ainsi que des publications des intervenants et 
des chercheurs invités, des essais sur l’actualité, des ouvrages de littérature et de divertissement. 
Une place particulière sera faite à la littérature jeunesse sur l’habitat, la ville ou l’environnement 
qui avait rencontré un grand succès lors des congrès précédents.
Enfin, les visiteurs de la librairie pourront rencontrer des auteurs lors de séances de dédicace :

MARDI 28 SEPTEMBRE
15h30 : Olivier Chadoin, Sociologie des archi-
tectes et de l’architecture, Ed. Parenthèses, 
2021 et Fin du village ou « Ghetto rural » ? L’har-
mattan, 2021

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
10h30 : Jean Bosvieux et Bernard Coloos, Lo-
gement social : les enjeux du modèle français 
avec une préface de Jean-Louis Borloo. Les 
Ozalids d’Humensis, 2021 et Le logement et 
l’Etat providence, Les Ozalids d’Humensis, 2020
11h00 : Pierre-Yves Antras, Libérer son entreprise 
- Récit d’une transformation, Actes sud, 2021

11h30 : Yankel Fijalkow, Récits de la ville ma-
lade, Créaphis Editions, 2021
14h30 : Jean-Marc Offner, Anachronismes ur-
bains, Presses de Sciences Po, 2020
15h15 : Julien Leplaideur, Habiter la société, re-
vue Esprit, 2021
16h : Eric Heyer (avec Pascal Lokiec et Do-
minique Méda), Une autre voie est possible, 
Champs, 2020 et Eric Heyer (sous la dir.) L’éco-
nomie française 2022, OFCE, 2021

JEUDI 30 SEPTEMBRE
10h00 : Gilles Pinson, La ville néolibérale, PUF, 
2020

Les horaires des dédicaces seront affichés sur la librairie et seront indiqués sur l’application 
du Congrès.

La librairie Mollat, située dans le cœur historique de Bordeaux - 15 rue Vital-Carles - est une li-
brairie indépendante depuis sa création en 1896. Elle réunit 110 collaborateurs sous la direction 
de Denis Mollat. 

Elle propose plus de 180 000 références sur 2700 m2. 55 libraires sont présents pour vous accueillir 
dans les 16 rayons thématiques et vous accompagner dans vos choix de lecture. 
Elle dispose également d’un site internet mollat.com grâce auquel sont accessibles des milliers 
de vidéos d’écrivains et de podcasts réalisés dans notre salle de rencontres, dans un studio dédié 
à Paris et dans les festivals et salons aux quatre coins de la France comme à l’étranger.

LIBRAIRIE MOLLAT
15 rue Vital-Carles
33 000 Bordeaux
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INFOS PRATIQUES
Le 81e Congrès Hlm se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux Lac

Cours Charles Bricaud • 33000 Bordeaux
Horaires d’ouverture : de 9h à 19h

ACCÈS AU CONGRÈS HLM

TRAMWAY : depuis la gare SNCF de Bordeaux St Jean - ligne C
direction & arrêt «Parc des Expositions» (40 minutes de trajet)

BUS vers le Parc des Expositions : lignes 25, 37, 73 et 15

VÉLO : station à proximité du Parc

Sortie rocade 4 - 4A - 4B Parc des Expositions
(depuis la gare SNCF 20 minutes de trajet)

Des parkings sont disponibles sur le Parc des Expositions de Bordeaux Lac
 

AÉROPORT BORDEAUX MERIGNAC
Durée du trajet jusqu’au Parc des Expositions : 30 minutes en voiture
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PROTOCOLE SANITAIRE D’ACCÈS AU CONGRÈS

Pour accéder au Congrès HLM les 28, 29 et 30 septembre à Bordeaux,
vous devrez présenter un PASS SANITAIRE c’est-à-dire

l’une des 3 preuves sanitaires suivantes :

• Un certificat de vaccination (schéma complet) 

OU • Un certificat de rétablissement (test positif de + de 15 jours et - de 6 mois)

OU • Un certificat de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h

Le délai de validité de 72 heures est strict au moment de chaque entrée sur le site.

Le test RT-PCR ou antigénique négatif doit donc avoir été effectué dans les 72 heures avant 
chaque accès. Les participants au congrès sur les 3 jours qui ne disposeraient que d’un test 
RT-PCR ou antigénique devront donc se faire tester de nouveau au cours du congrès.

Vous pourrez présenter ce Pass sanitaire sous format numérique ou papier.

Pour fluidifier l’accès, nous vous conseillons fortement de télécharger votre certificat dans l’ap-
plication TousAntiCovid avant l’arrivée sur le site du Congrès.
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PROGRAMME PLATEAU LIVE

MARDI 05 OCTOBRE

09h45 : Accueil
Emmanuelle COSSE, Présidente de l’Union so-
ciale pour l’habitat
Marianne LOUIS, Directrice générale de l’Union 
sociale pour l’habitat   
 
09h50 : Métiers : « Comment renforcer l’attrac-
tivité de nos métiers ? »
Sylvain BARBAUD, Responsable communica-
tion digitale et relations médias, Groupe 3F
Anne DUMONT-LAUVERGNE, Drh, ACM HABITAT
Franck MARTIN, Directeur général de l’AFPOLS

10h20 : « Regard sur l’évolution du secteur du 
logement social » 
Pierre-René LEMAS, Président d’Habitat Réuni

10h30 : « Le droit au logement, un combat, la 
réquisition une stratégie ? »
Jean-Baptiste EYRAUD, Président de l’associa-
tion du Droit au Logement (DAL)

10h45 : Politique : « Regards croisés sur le traite-
ment du sujet logement social au Parlement »
Yankel FIJALKOW, chercheur et grand témoin
Stéphane PEU, Député 

11h15 : « Retour sur le congrès et attentes par 
rapport à la loi de finances »
Valérie FOURNIER, Présidente de la fédération 
nationale des Entreprises Sociales pour l’Habitat

11h25 : « Retour sur le congrès et attentes par 
rapport à la loi de finances »
Marcel ROGEMONT, Président de la Fédéra-
tion nationale des Offices Publics de l’Habitat

11h35 : Décryptage européen : Les ambitions 
de l’Europe en matière de relance par le loge-
ment abordable
Laurent GHEKIERE, Directeur des affaires eu-
ropéennes et des relations internationales, 
USH et Président de l’Observatoire européen 
du logement
Adina REVOL, Porte-parole en France de la 
Commission Européenne
Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la 
Commission Européenne (vidéo)

12h10 : Pause déjeuner 

14h05 : « Comment développer l’offre en pen-
sions de famille ? »
Thierry ASSELIN, Directeur des politiques ur-
baines et sociales, USH
Arnaud DE BROCA, Délégué général de l’UNAFO
Elisabeth NOVELLI, Directrice générale de Sé-
qens Solidarités

14h35 : « La rénovation urbaine en outre-mer, 
bilan d’étape et perspectives »
Nicolas GRIVEL, Directeur général de l’ANRU

14h50 : Réseau Habitat et Francophonie 
« Dynamiser la coopération internationale au-
tour du logement abordable : de l’idée à l’ac-
tion, du global au local »

15h20 : « L’école du renouvellement urbain : ci-
toyens, professionnels, élus, tous sur les mêmes 
bancs ! »
Philippe BIES, Président de l’Ecole du Renou-
vellement Urbain

15h30 : Culture : « Comment le secteur Hlm 
peut-il servir la culture ? »

16h00 : « Quelles propositions du Pacte du 
pouvoir de vivre en matière de logement, et 
notamment de logement social ? »
Daniel GOLDBERG, Président de l’Uriopss Ile-
de-France  (Le Pacte du pouvoir de vivre)

16h10 : Retour sur 8 ans d’Hlm sur cour(t): com-
ment a évolué le regard des cinéastes sur le lo-
gement social ?
Joachim SOËTARD, Directeur des Affaires Pu-
bliques, de la Communication et du Digital, USH

16h45 : Regard sur l’évolution du secteur du lo-
gement social » 
Pierre-René LEMAS, Président d’Habitat Réuni

16h55 : « Le droit au logement, un combat, la 
réquisition une stratégie ? »
Jean-Baptiste EYRAUD, Président de l’associa-
tion du Droit au Logement (DAL)

     TABLE RONDE               INTERVIEW               REDIFFUSION
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PROGRAMME PLATEAU LIVE

09h40 : Accueil

09h45 : « A quoi sert le Conseil Social de l’USH ? »
Romain BIESSY, Secrétaire Confédéral Habitat, 
CSF

09h55 : L’accès au logement, enjeu d’innovation
Marine CARRAT, Directrice Innovation & Déve-
loppement durable, Action Logement
Marie-Ange NOWAK, Présidente, Aiguilleur so-
cial du logement

10h35 : « Retour sur le congrès et attentes par 
rapport à la loi de finances »
Yannick BORDE, Président de Procivis

10h45 : Recherche : « Le logement social 
comme terrain de recherche »
Cécile BELARD DU PLANTYS, Directrice géné-
rale d’Archipel habitat
Dominique BELARGENT, Responsable des par-
tenariats institutionnels et de la recherche, 
Coordonnateur du Réseau des acteurs de l’ha-
bitat, USH
Marie-Christine JAILLET, Directrice de recherche 
au CNRS

11h15 : « Locataire du parc social, un avantage 
du point de vue du pouvoir d’achat ? »
Pierre Madec, économiste à l’OFCE

11h30 : « Retour sur 20 ans de la CGLLS »
Marianne LAURENT, Directrice Générale de la 
CGLLS
Michel MÉNARD, Président de la CGLLS

12h10 : Pause déjeuner

14h00 : « Quelles orientations pour les fonds 
d’épargne ? »
Sophie ERRANTE, Présidente du Conseil de sur-
veillance de la Caisse des Dépôts

14h10 : « L’image du logement social »
Christelle CRAPLET, BVA
Marianne LOUIS, Directrice générale de l’Union 
sociale pour l’habitat 
Tonino SERAFINI, journaliste

14h40 : « Retour sur le congrès et attentes par 
rapport à la loi de finances »
Marie-Noëlle LIENEMANN, Présidente de la fédé-
ration nationale des sociétés coopératives d’HLM

14h50 : « Comment va travailler et que va pro-
poser l’USH jusqu’à l’élection présidentielle »
Marianne LOUIS, Directrice générale de l’Union 
sociale pour l’habitat 
Joachim SOËTARD, Directeur des Affaires Pu-
bliques, de la Communication et du Digital, USH

15h00 : « Comment l’administration accom-
pagne-t-elle et anticipe-t-elle les évolutions du 
secteur ? »
François ADAM, Directeur de l’habitat, de l’ur-
banisme et des paysages, DHUP

15h10 : « Retour sur le congrès et attentes par 
rapport à la loi de finances »
Jean-Luc VIDON, Président de la Fédération 
Nationale des Associations Régionales Hlm

15h20 : Politique : « Regards croisés sur le traite-
ment du sujet logement social au Parlement »

15h55 : Métiers : « Comment renforcer l’attrac-
tivité de nos métiers ? »
Sylvain BARBAUD, Responsable communica-
tion digitale et relations médias, Groupe 3F
Anne DUMONT-LAUVERGNE, Drh, ACM HABITAT
Franck MARTIN, Directeur général de l’AFPOLS

16h20 : Décryptage européen : Les ambitions 
de l’Europe en matière de relance par le loge-
ment abordable
Laurent GHEKIERE, Directeur des affaires eu-
ropéennes et des relations internationales, 
USH et Président de l’Observatoire européen 
du logement
Adina REVOL, Porte-parole en France de la 
Commission Européenne
Ursula VON DER LEYEN, Présidente de la Com-
mission Européenne (vidéo)

16h50 : Clôture événement
Emmanuelle COSSE, Présidente de l’Union so-
ciale pour l’habitat

MERCREDI 06 OCTOBRE
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WEBINAIRES DE L’UNION

PROGRAMME 1/4

MARDI 05 OCTOBRE

10h00 - 11h00 : La RE 2020 et l’Ecole bas carbone
La nouvelle réglementation environnementale 
RE2020 conduit à une véritable transformation 
de l’acte de construire et d’exploiter les bâti-
ments. Actualités sur cette réglementation et 
l’ensemble des dispositifs de l’École bas-car-
bone du logement social pensée comme un 
accélérateur bas-carbone auprès des maîtres 
d’ouvrages Hlm.
Emmanuel HEMOUS, Directeur de l’Union Ré-
gionale Hlm en Nouvelle Aquitaine
Frank HOVORKA, Directeur technique et inno-
vation de la FPI
Franck MARTIN, Directeur de l’AFPOLS
Christophe RODRIGUEZ, Directeur adjoint de 
l’IFPEB
Gérard SENIOR, Architecte DPLG

Animation  : Nicolas CAILLEAU, Responsable 
du département énergie et bas carbone, 
DMOP, USH

11h00 - 11h30 : Enjeux multiples du décret Eco 
Energie Tertiaire : un an pour agir
Patrimoine soumis, performance énergétique, 
contraintes architecturales et urbaines, enjeux 
financiers, obligations juridiques et responsa-
bilité (propriétaire, preneur à bail, occupant).
Notre plan d’actions global dans cette année 
décisive pour valoriser et mettre en conformité 
votre patrimoine !
Animation  : Olivier d’ALDIN, Responsable 
commercial, ERESE Energie Réseaux Environ-
nement Groupe HTC
Etienne FAMIN, Architecte, Cabinet ETIENNE 
FAMIN ARCHITECTE
Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE, Avocat As-
socié Cabinet Seban & Associés, spécialiste en 
droit public

*(sous réserve)

11h30 - 12h30 : Renouvellement urbain : adap-
ter sa stratégie selon les territoires
Engager des projets de renouvellement urbain 
implique des arbitrages multifactoriels : ur-
bain, technique, financier, adaptation de l’offre 
de logement, mais aussi contexte partenarial 
et dynamique territoriale. En dehors des sites 
contractualisés avec l’Anru, que ce soit en mar-
ché tendu ou détendu, ces questions se posent 
avec une acuité particulièrement forte. Quelle 
stratégie privilégier selon les territoires ?
Hervé GAY, Directeur Général de CitAme, 
Groupe Polylogis
Anne LEGRAND, Directrice de l’aménage-
ment, Valophis
Cécile REMILLIER, Directrice Générale, Nièvre 
Habitat
Damien TOURNEUR, Directeur du développe-
ment et de la maîtrise d’ouvrage, Vivest

Animation  : Raphaële D’ARMANCOURT, Res-
ponsable du Pôle Politiques territoriales et ur-
baines, USH

14h00 - 14h30  : 3 exemples d’innovation au 
service de la transformation du logement so-
cial
Booster l’efficacité de la relation locataire à 
distance avec l’automatisation du traitement 
des réponses.
Mesurer, valoriser et financer les « externalités 
positives » des projets à caractère social et en-
vironnemental pour les habitants.
Outiller et piloter la gestion des attributions en 
flux.
Animation  : Gilbert BRANCHET, Manager or-
ganisation et stratégie d’entreprise, HTC
Benjamin GOMBERT, Manager stratégies de 
patrimoine et économique, HTC
Pascal LEFEVRE, Directeur général, HTC
Hervé PETIT, Directeur politiques sociales et 
urbaines, HTC
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WEBINAIRES DE L’UNION

PROGRAMME 2/4

MARDI 05 OCTOBRE

14h30 - 15h30 : Comment gérer au mieux l’eau 
dans le bâtiment et le logement dès la phase 
de conception ?
L’eau est une ressource vitale. Il est donc essen-
tiel que les organismes de logement social an-
ticipent une nouvelle gestion du cycle de l’eau 
dans le bâtiment qui permette de réduire les 
prélèvements et les rejets d’eau, de maîtriser 
les charges et d’inscrire leur activité d’aména-
geur et de constructeur dans les politiques ter-
ritoriales de l’eau. 
Stéphane BONOMI, Responsable du service 
urbanisme, DGA Cohérence Territoriale
Luc FLOISSAC, Consultant Eco études
Cédric FONTAINE, Fontaine ingénierie
Gabriel HUMBERT, Responsable aménage-
ment et renouvellement urbain, Vivest

Animation  : Véronique VELEZ, Responsable 
du département Innovation et prospective, 
DMOP, USH

15h30 - 16h00 : Vous connaissez les TIG, connais-
sez-vous les TIG pédagogiques ?
Depuis plusieurs années, les bailleurs sociaux 
reçoivent des personnes condamnées à une 
peine de TIG, mesure alternative aux pour-
suites et à l’incarcération, dans des postes gé-
néralement assimilés à celui d’«aide-gardien».
Un volet pédagogique vient aujourd’hui com-
pléter ce dispositif en leur proposant de suivre 
un bloc d’une formation certifiante.
Thierry ASSELIN, Directeur des politiques ur-
baines et sociales, USH
Charles MAISON, Responsable des partena-
riats à l’ATIGIP

 
Brahim TERKI, Secrétaire Général, Directeur 
Juridique - Tranquillité Publique, AB Habitat
Katia TOTARO (sous réserve), Responsable du 
parcours de TIG à l’ATGIP

Animation  : Franck MARTIN, Directeur géné-
ral, AFPOLS

16h00 - 17h00 : Open innovation : retours d’expé-
riences en binôme organismes Hlm et Start-up
Présentations à 2 voix entre organisme Hlm et 
start-up de partenariats innovants : problème 
ou besoin initial, rencontre et enjeux partagés, 
conditions de test, résultats et enseignements 
respectifs.
Arnaud MENARD, Associé Impulse Partners
Alexandre PETIT, Fondateur d’ALOGIA
Nicolas POISSONNET, Fondateur de DN Re-
porting
Alexandra RINGOT-BOTTEMANNE, Respon-
sable Innovation ouverte, Lab & Hub des Terri-
toires, Banque des Territoires
Francis STEPHAN, Directeur général de Do-
mofrance
Guillaume VIEL, Directeur immobilier - Bati-
gère Ile de France

Animation  : Véronique VELEZ, Responsable 
du département Innovation et prospective, 
DMOP, USH
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10h30 - 11h30  : Quali SR : devenez syndic de 
confiance au service des copropriétés
QualiSR a été créée par des professionnels de 
l’immobilier, dont l’USH avec pour objectif de 
créer un réseau de syndics en capacité d’inter-
venir auprès des copropriétés fragilisées ou en 
difficulté et de porter le projet d’une certifica-
tion des syndics de redressement. Découvrez 
les enjeux poursuivis par QualiSR ainsi que le 
REX d’un syndic Hlm certifié.
Yannick BORDE (sous réserve), Président de 
PROCIVIS
Cécile EYROLLES, Directeur général de la Coo-
pérative «Foyer de l’Isere»
Olivier SAFAR, Président de l’Association 
«QUALI SR»
 
Animation  : Chrystel GUEFFIER-PERTIN, Res-
ponsable du département « Accession sociale, 
vente Hlm, copropriété, syndic », DMOP, USH

11h30 - 12h30 : Le logement des jeunes
Avec un marché sous tension, l’accès au loge-
ment pour les jeunes est rendu d’autant plus 
difficile. Les bailleurs sociaux se mobilisent 
pour apporter une diversité de solutions allant 
du logement dédié en résidence au logement 
familial. Le webinar permettra de dresser un 
panorama des solutions et de débattre des en-
jeux et perspectives.
Myriam CHAMBARET, Responsable du pôle 
attributions à l’Office 64
Manuelle COLAS, Responsable parcours clients 
et politiques sociales, Vilogia
Virginie DA SILVA, Responsable logement étu-
diant chez Alliade

Véronique LIETART, Cheffe de Projets Actions 
Sociales chez Vilogia
Tommy VEYRAT, Délégué national de l’UNCLLAJ

Animation  : Magali VALLET, Responsable du 
département gestion de la demande, attribu-
tions, informatique et libertés, USH

14h00 - 15h00 : Libérer la passation des marchés 
en toute sécurité
Parce que la négociation donne l’opportuni-
té d’augmenter le niveau et la pertinence des 
offres présentées et donc l’efficacité de l’acte 
d’achat, seront mis en lumière les situations per-
mettant son recours, ses avantages mais aussi 
les points de vigilance à connaître pour réussir 
sa passation dans les meilleures conditions.
Guillaume DELALOY, Chef du bureau de la ré-
glementation générale de la commande pu-
blique (1A), DAJ, MINEFI
Jérôme TISSIER, Responsable des marchés et 
moyens généraux, LogemLoiret
Arnaud TROMMENSCHLAGER, Responsable ju-
ridique, achats et moyens généraux, PODELIHA
Mohieddine SAHBI, Responsable du Pôle Juri-
dique et Achats & DPO, NEOTOA

Animation  : Pascal GAREAU, Directeur juri-
dique et fiscal, DJEF, USH
Léa GASNIER, Conseillère juridique com-
mande publique, construction et contrats 
techniques Direction Juridique et Fiscale, USH
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15h00 - 16h00 : Améliorer le confort d’été dans 
les logements et lutter contre les îlots de cha-
leur urbains
Comment prendre en compte le confort d’été 
dans les rénovations et améliorer le confort de 
vie ? Quelles solutions techniques, architectu-
rales et environnementales pour les construc-
tions neuves ?
Franck ERNST, Directeur général du Foyer Sté-
phanais (groupe VYV)  
Franck GOURDEL, Directeur technique et In-
novation, CISN Résidences locatives
Karine JAN, Responsable du service bâtiment 
durable au Cerema
Cécile OECHSNER DE CONINCK, Cheffe de 
projet Architecture et Développement Du-
rable, Immobilière 3F

Animation  : Véronique Velez, Responsable 
du département Innovation et prospective, 
DMOP, USH

16h00 - 17h00  : Renouvellement urbain : le 
défi du relogement, un enjeu de mobilisation 
collective
Dans cette phase opérationnelle  du 
NPNRU, le rythme des relogements est déter-
minant. La période post covid demeure com-
plexe et appelle une mobilisation collective de 
l’ensemble des bailleurs et réservataires aux 
cotés des collectivités locales.  Comment  ga-
rantir une offre de qualité et un vrai choix pour 
les ménages ? Comment faire du relogement 
un levier pour la mixité sociale ?
Frédérique BONETTI, Directrice de l’Habitat et 
du Logement, Délégation Solidarités, Habitat 
et Education, Grand Lyon

Mickaël BOSSARD, Responsable de la mission 
Renouvellement Urbain, Délégation Territo-
riale Loire Atlantique
Aline CHAHINE, Directrice du Logement, ville 
de Nantes
François Xavier CHOPIN, Chef du bureau de 
la réglementation des organismes construc-
teurs, Ministère du Logement
Alice COLLET, Chargée de mission Cohésion 
sociale et Gestion urbaine, Direction de la Stra-
tégie et de l’Accompagnement des acteurs
Christèle RENAUD MARTIN, Directrice Ad-
jointe Habitat et Patrimoine, Nantes Métro-
pole Habitat
Céline REYNAUD, Directrice générale de Est 
Métropole Habitat
Gladys SAMSO, Directrice adjointe Habitat et 
Renouvellement urbain, Direction Départe-
mentale des Territoires du Rhône

Co-animation  : Sophie LAUDEN-ANGOTTI, 
Responsable du Département Renouvelle-
ment Urbain et Habitat, USH et Francis RA-
THIER, Sociologue, BERS 
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15h00 - 15h30 : Rénovation thermique : un enjeu européen 
La Banque des Territoire accompagne les opérations de réhabilitation des logements sociaux de-
puis 2009 avec l’Eco-prêt, qui finance la rénovation de 23 000 logements par an en moyenne. Son 
action s’est adaptée au fil du temps.
A un moment où la France vise la neutralité carbone à horizon 2050, la Banque des Territoire fait 
évoluer ses outils pour une ambition de performance accrue et un objectif de massification. Elle 
articule pour cela son action avec ses partenaires et les fonds européens.
Bérénice BOUCULAT, Responsable du service Logement Social et Réaménagement, Direction 
des Prêts de la Banque des Territoires
Bruno COQUEMONT, Adjoint au Directeur du Développement, Direction des Prêts de la Banque 
des Territoires

MERCREDI 06 OCTOBRE

14h00 - 14h30  : Mobilisation du secteur asso-
ciatif face à la crise sanitaire : réactivité, agilité, 
innovation
Dès le début de la crise sanitaire, le secteur 
associatif s’est fortement mobilisé, au plus 
près des personnes les plus fragiles. Dans ce 
contexte, quelles solutions innovantes les pro-
fessionnels ont-ils mis en place  ? Comment 
ont-ils su adapter leurs pratiques ? Quels pre-
miers enseignements tirent-ils pour l’avenir ?
Bérénice BOUCULAT, Kheira BOUKRALFA, 
Responsable nationale logement, AFEV, Direc-
tion du développement urbain 
Christophe DEVYS, Président du collectif ALERTE 
Kamel SENNI, Responsable du Pôle Logement 
d’abord, Fédération SOLIHA, Solidaires pour 
l’habitat, ALI 

Animation  : Joachim Pasquet, Directeur, Co-
habilis 

14h45 - 15h15 : Démarches de proximité auprès 
des habitants : repérage, rencontre, coopération
Les associations jouent un rôle essentiel dans 
le repérage des personnes en difficultés et dé-
ploient des solutions concrètes et participatives 
qui favorisent le lien social. La synergie entre les 
acteurs locaux permet de démultiplier l’impact 
des actions et l’élaboration de propositions co-
hérentes pour l’amélioration du cadre de vie. 

Kheira BOUKRALFA, Matthieu BARTHELEMY, 
chargé de projet logement, renouvellement 
urbain et cadre de vie, ANCT
Tarek DAHER, délégué général, CNLRQ 
Suzanne DE CHEVEIGNE, Présidente, ANCB

Animation : Basile MULCIBA, Directeur du Dé-
veloppement, Voisin Malin

15h30 - 16h00 : Leviers d’actions pour l’insertion 
sociale : accompagnement individuel et dyna-
miques collectives
L’espace associatif du Congrès 2021 témoigne 
de la diversité des acteurs qui mènent des ac-
tions d’accompagnement dans les territoires 
au bénéfice des personnes qui en ont besoin. 
Comment agir pour que les habitant saisissent 
ces opportunités  ? Quel en est l’impact, sur 
le plan individuel et sociétal  ? Quelles dyna-
miques collectives mettre en œuvre pour com-
pléter cet accompagnement ?
Maryse SYLVESTRE, Conseillère Politiques so-
ciales, DIUS, USH
Marianne AUFFRET, Directrice Générale UNHAJ 
Joachim PASQUET, Directeur, Cohabilis

Animation  : Tommy VEYRAT, Délégué natio-
nal, Union nationale des CCLAJ
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ISTA > 10H00 - 10H30
Immeubles et locataires écoresponsables avec ista smart services

PRICEHUBBLE > 10H30 - 11H00
Bailleurs sociaux, ESH : Suivez, pilotez et gérez votre patrimoine immobilier grâce aux outils 
digitaux

GROUPE SIGMA / WEBINAIRE 1 > 11H00-11H30
Gestion en flux, Cotation EPCI : Imhoweb

MON LOGEMENT.AI > 11H00 - 12H00
Les assistants virtuels monLogement.ai : des outils numériques spécifiques au logement 
social pour valoriser les compétences des organismes Hlm

GROUPE SIGMA / WEBINAIRE 2 > 14H00 - 14H30
Diagnostics immobiliers : Optimisez votre budget et votre temps avec DiagInfo

IBAYA > 16H00 - 16H30
iBaya, L’expert digital des bailleurs copropriétaires

MERCREDI 6 OCTOBRE 

VERSPIEREN > 10H30 - 11H00
Le rôle de l’intermédiaire dans les marchés publics de l’assurances

ADEQUATION > 11H00 - 11H30
OFS/BRS, les clefs pour passer à l’action



Groupe Caisse des Dépôts,
Partenaire officiel du Congrès

14, rue Lord-Byron
75384 PARIS Cedex 08
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