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L’Union sociale pour l’habitat organise cette 
manifestation, dédiée au rôle que les Hlm 
peuvent jouer dans le cadre de la relance 
post-Covid, selon la philosophie qui est la 
nôtre : une relance « juste et durable ».

Cette journée a pour objectif de situer le   
Mouvement Hlm dans la dynamique de la 
relance initiée par le Gouvernement, mais 
également de confronter notre Mouve-
ment aux grands enjeux qui font l’actualité  :                         
les financements européens, le renouvelle-
ment urbain, la transition écologique.



MATINÉE
9 h • Accueil

9 h 30 • Discours d’accueil de 
Jean-Louis Dumont, président 
de l’Union sociale pour l’habitat

10 h • « Pour être utiles 
ensemble, les propositions du 
Mouvement Hlm pour une 
relance juste et durable »

Intervenants :

 – Jean-Louis Dumont, président 
de l’Union sociale pour l’habitat

 – Marcel Rogemont, président 
de la fédération des Offices Publics 
de l’habitat

 – Valérie Fournier, présidente de la 
fédération des Entreprises sociales 
pour l’habitat

 – Marie-Noëlle Lienemann, 
présidente de la fédération 
des Coop’Hlm

 – Yannick Borde, président 
de Procivis-UESAP

 – Denis Rambaud, président 
de la fédération nationale 
des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social

Prises de paroles : 

 – Romain Biessy, président du 
Conseil social de l’USH

 – Christophe Robert, délégué 
général de la Fondation Abbé Pierre

 – Bruno Arcadipane,  
président d’Action Logement

 – André Yché, président du 
Directoire de CDC Habitat

 – Muriel Boulmier, présidente de 
l’URHLM Nouvelle Aquitaine

11 h 15 • « L’Europe de la relance » 

Intervenants :

 – Sorcha Edwards, secrétaire 
générale de Housing Europe

 – Adina Revol, conseillère à la 
Commission européenne

 – Marianne Laurent, directrice des 
prêts, Banque des Territoires de la 
Caisse des Dépôts et Consignations

 – Ambroise Fayolle,  
vice-président, Banque 
Européenne d’Investissement

 – Tomáš Boček, vice-gouverneur 
Pays du Groupe cible, Banque 
de développement du Conseil 
de l’Europe (CEB) 

 – Laurent Ghékière, directeur 
des Affaires européennes et 
des relations internationales, 
représentant auprès de l’Union 
Européenne de l’USH

12 h • Discours d’Emmanuelle 
Wargon, Ministre déléguée 
auprès de la ministre de la 
Transition écologique, chargée 
du Logement

L’animation sera assurée par Olivier de Lagarde.



APRÈS-MIDI
14 h • Présentation, vote 
et remise des Trophées de 
l’Innovation Hlm

15 h • « Le renouvellement 
urbain, un enjeu pour les 
nouveaux élus »

Intervenants : 

 – Nadia Hai, Ministre déléguée 
auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec 
les collectivités territoriales, chargée 
de la Ville

 – Cédric Van Styvendael, 
maire de Villeurbanne, vice-
président de Lyon Métropole

 – Gilles Artigues, premier adjoint 
au maire de Saint-Étienne, 
vice-président de Saint-Étienne 
Métropole

 – Olivier Klein, président de l’ANRU

15 h 45 • « Quels rôles pour 
les Hlm dans la lutte contre le 
réchauffement climatique ? »

Intervenants :

 – Intervention vidéo de Jean Jouzel, 
climatologue français et prix Nobel 
de la paix avec le GIEC

 – Eric Lombard, directeur général 
de la Caisse des Dépôts

 – Alain Grandjean, associé-fondateur 
de Carbone 4, président de la 
fondation Nicolas-Hulot et membre 
du Haut Conseil pour le climat,

 – Cédric Borel, directeur de l’Institut 
Français pour la Performance du 
Bâtiment (IFPEB)

 – Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice 
de Paris, présidente de la fédération 
des Coop’Hlm

16 h 30 • Discours de clôture de 
Jean-Louis Dumont, président 
de l’USH et du Premier ministre 
Jean Castex (sous réserve)

17 h • Fin de la manifestation
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CETTE JOURNÉE 
EST ORGANISÉE DANS 
LE RESPECT DES MESURES 
SANITAIRES ET DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES 
GOUVERNEMENTALES 
LIÉES AU COVID-19.
Il faudra notamment :

→ Porter un masque
Le port du masque est obligatoire sur l’espace 
Grande Arche. Vous êtes invités à le porter dans 
la salle et les espaces attenants.

→ Garder vos distances
À l’accueil, dans l’espace de restauration et les 
parties communes, veillez à préserver vos distances.
La salle plénière est configurée pour permettre de 
conserver un siège vide entre chaque personne. 
Vous devez respecter cette disposition.

→ Se laver les mains
Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont à 
votre disposition aux accueils et dans les sanitaires. 
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