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PROGRAMME

Logements et bâtiments connectés : quelle réalité ? Quels enjeux ? Quelles perspectives pour le logement social ?

La conception des logements, leur réalisation, leur exploitation, les équipements à l’intérieur des logements, et les services proposés aux habitants évoluent fortement avec le numérique. Où 
en est-on dans le logement social ?

Journée animée par Véronique Velez, Responsable Département Innovation & Prospective, DMOP.

 MATINÉE

09 h 15 Accueil des participants

09 h 30 Introduction

Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques Patrimoniales, Ush

10 h 00 Résultats de l’étude « Logements / bâtiments connectés dans le logement social :
quelle réalité aujourd’hui ? quelle évolution demain ? »

Christian Rozier, Président, Urban Practices

10 h 45 Recueil des réactions et questions ciblées

Question 1 : habitat connecté : une évolution de la valeur ?
La démarche ‘350 000 logements numériques’ soutenue par le Lab CDC.

Paul Ponzio, Direction numérique, CDC habitat
Godefroy Jordan, Co-fondateur et Président, SmartHab

Question 2 : Comment articuler rénovation énergétique et bâtiments connectés ?

Aurélie Botquin, Expert Politique Technique, Partenord Habitat

Question 3 : L’immeuble serviciel, l’avenir des Hlm ?

Sandra Mirailh, chef de projet innovation, Logévie

Question 4 : Le bâtiment connecté : une condition de performance de l’exploitation et de la
gestion patrimoniale ?

Philippe Cottard, sous-Directeur de la Gestion et de la Stratégie patrimoniale, Habitat 76
Arnaud Gueguen, CEO Bimchain

12 h 30 Déjeuner

 APRÈS-MIDI

13 h 45 Test interactif

14 h 00 L’architecture des systèmes d’information pour le logement / bâtiment connecté.
Le contrôle de la Data. La responsabilité et le pilotage des contrats

Alexandre Gayraud, Responsable études et projets SI, Ush, Magali Vallet, Correspondante CIL
et conseillère au département des politiques sociales, Ush, Stéphane Berriot, DSI, Habitat du
Nord, Arnaud Gueguen, CEO Bimchain

15 h 00 Habita(n)ts connectés : les questions d’éthique, de responsabilité, d’image

Comment des technologies numériques transforment les manières d’habiter, l’habitat lui-
même, et peuvent être au service de la réappropriation de leur domicile par les habitants ?
Quels sont les changements dans la ville et la vie des citoyens avant / après le numérique ?
Comment les Hlm luttent contre les f(r)actures numériques ?

Thierry Marcou, Directeur de programmes, FING
Céline Albert, Responsable Innovation et Partenariats, Patrimoine SA Languedocienne
Godefroy Jordan, Co-fondateur et Président, SmartHab

16 h 00 Conclusion

Agathe Schvartz, Directrice en charge des missions transverses auprès du Président du
Directoire, CDC habitat

Toute inscription ou annulation doit parvenir avant le 1er juillet 2018.
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué


