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PROGRAMME

Coopérations et maîtrise d’ouvrage sociale

La maîtrise d’ouvrage dans les organismes Hlm : construire et gérer, constitue une des compétences historique et stratégique des organismes Hlm. Face à un recours croissant
à la VEFA pour la production de logements locatifs sociaux, l’Union sociale pour l’habitat a élaboré en 2017 un plan d’actions en faveur de la maîtrise d’ouvrage sociale.

Un des axes majeurs de ce plan d’actions est le développement, la promotion et la valorisation des coopérations, synergies et partenariats entre organismes Hlm et entités du
Mouvement Hlm. Ponctuelles ou pérennes, les différentes formes de coopérations qui sont développées sont de nature à renforcer l’action directe des organismes en
matière de montages d’opérations, plus ou moins complexes, pour apporter une réponse globale et adaptée à la diversité des besoins et des attentes des collectivités et des
habitants.

 MATINÉE

09 h 00 Accueil des participants

09 h 30 Introduction

Christophe Boucaux, Directeur de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales de
l’USH

9 h 40 Premiers enseignements de l’étude conduite par l’USH sur les différentes formes de
coopérations entre les entités du Mouvement Hlm qui permettent de renforcer l’action des
maîtrises d’ouvrage des organismes

10 h 15 Coopérer pour renforcer les compétences et les expertises

• La recherche foncière
• L’activité de maitrise d’ouvrage : l’exemple de BâtiPlaine, SAC entre I3F et Plaine

Commune Habitat. Avec la participation de Marie Amélie Cornil, Directrice générale
• Le renouvellement urbain : l’exemple de META, GIE entre Vilogia et Lille Métropole

Habitat. Avec la participation de Christophe Cousin, Directeur général

11 h 30 Coopérer pour développer des programmes mixtes dans le cadre de montages
ponctuels

• Illustrations de différents montages pour la construction de logements en locatif social et
en accession sociale : co-maîtrise d’ouvrage, vente de charges foncières, VEFA entre
organismes… Témoignages de Thierry Heyvang, Président du Directoire de Partelios
Habitat et de Laurent Barnakian, Directeur général de Terralia

12 h 15 Cocktail déjeunatoire

* Sous réserve de confirmation

 APRÈS-MIDI

14 h 00 Coopérer pour répondre aux enjeux des territoires

• Illustrations de différents montages pour apporter une réponse globale et adaptée : 
- OPIDIA, SCI constituée entre PROCIVIS Alsace, CUS Habitat et Habitation moderne, par 
Jean-Baptiste Malingre, secrétaire général de CUS Habitat
- GIE Expansiel du Groupe Valophis, par Christian Harcouët, secrétaire général 

14 h 45  Quelle place pour la maîtrise d’ouvrage sociale dans les différentes formes de 
regroupement d’organismes ?

• Manuel Landes, Conseiller juridique de la Fédération des OPH
• Elisabeth Pinto, Directrice juridique de la Fédération des ESH
• Vincent Lourier, Directeur de la Fédération des Coop’Hlm

15 h 15  Quels enjeux et quelles perspectives pour la maîtrise d’ouvrage sociale après la loi 
ELAN ?

• Franz Namiach, Directeur de la maîtrise d'ouvrage du GIE ASTRIMMO
• Fabrice Hainaut, Directeur général d’OPHIS
• Géraud de Bailliencourt, Directeur général de Domnis

16 h 15 Conclusion

Toute inscription ou annulation doit parvenir avant le 15 novembre 2018
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué


