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PROGRAMME

Enjeux et impacts liés à la mise en œuvredu règlement européen relatif à la protection des données

Le règlement européen relatif à la protection des données entre en application le 25 mai 2018. La protection des données représente un véritable enjeu pour les organismes Hlm, dans le
contexte actuel marqué par une collecte et une exploitation de plus en plus intensive des données, en lien avec le développement massif des outils numériques et de l’habitat connecté.

Le RGPD entraine un changement total de paradigme avec la suppression des formalités déclaratives préalables au profit d’un principe de mise en responsabilité (accountability) et de prise en
compte de la protection des données dès la création de tout nouveau traitement (privacy by design and by default).

Sa mise en œuvre aura des effets très importants sur les pratiques professionnelles des organismes, leur organisation et leurs procédures ainsi que sur leurs relations avec les partenaires. Il
engendrera par ailleurs des évolutions des systèmes d’informations.

La journée professionnelle abordera ces différents points à partir d’une analyse des textes et au travers de témoignages d’acteurs.

Journée animée par Magali Vallet, Correspondante Informatique et libertés de l’Ush et conseillère au département des politiques sociales, Ush.

 MATINÉE

09 h 00 Accueil des participants

09 h 30 Ouverture

Thierry Asselin, Directeur des politiques urbaines et sociales, Ush,
Alice de La Mure, Juriste, CNIL

10 h 00 Les impacts juridiques et les principales évolutions du RGPD

Intervention de Pascal Gareau, Directeur de la direction juridique et fiscale, Ush

10 h 20 Le management de la mise en conformité : rôle et implication des directions générales
et des délégués à la protection des données

Intervention de Nathalie Mateos-Jorge, Directrice Générale Adjointe, Batigère,
Perrine Dieudonné, Déléguée à la Protection des Données, Batigère, Maud Choquenet,
Correspondante Informatique et Libertés, Maison du CIL, Véronique Chatonnier, Responsable
protection des données SI, Paris Habitat

11 h 00 Table-ronde : comment mettre en œuvre concrètement la démarche de mise en
responsabilité et appliquer le principe de protection de la donnée dès la conception (privacy by
design) dans son organisme ?

Intervention de Vola Potinet, Déléguée à la protection des données de l’OPH 74,
Isabelle Villeneuve-Touvet, Directrice juridique, LogisEst, Véronique Chatonnier, Responsable
protection des données SI, Paris Habitat

11 h 45 Regard croisé

Intervention de Sébastien Garnier, Directeur AxHa, sur l’expérience des organismes de
logement social aux Pays-Bas

12 h 15 Echanges avec la salle

12 h 45 Déjeuner

 APRÈS-MIDI

14 h 00 Table-ronde : l’application du RGPD vient bousculer les relations avec les sous-
traitants et réinterroge la sécurité des systèmes d’informations

Intervention de Laurent Debes, Directeur des systèmes d’information, Batigère,
Christophe Drot, Délégué à la Protection des Données, CDC Habitat, Malika El Abed, Directrice
de projet I&L, Nantes Métropole Habitat, Olivier Maizeret, Directeur des systèmes
d’information, Valophis

15 h 00 Echanges avec la salle

15 h 30 Présentation des outils mis à disposition des organismes Hlm par l’Ush

Intervention de Magali Vallet, Correspondante Informatique et libertés et conseillère au
département des politiques sociales, Ush

15 h 45 Clôture

Thierry Asselin, Directeur des politiques urbaines et sociales, Ush

Toute inscription ou annulation doit parvenir avant le 11 mai 2018
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué


