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Europe : politique de cohésion 2014-2020 / Salle plénière
Les Hlm s’engagent pour une croissance durable et inclusive
Cette rencontre donnera lieu à la présentation de la contribution du Mouvement Hlm au contrat de partenariat France 2014-2020
ainsi qu’au lancement de la participation du Mouvement Hlm à la préparation des programmes opérationnels régionaux. Seront
abordés : le bilan 2007-2013, les priorités 2014-2020 (volet logement des propositions de la Commission Européenne, état des débats
au Parlement Européen, priorités État-ARF, propositions Hlm), la mise en œuvre en France.
U.E. : Patrice Baillieux, DG Regio – Unité France, Commission Européenne / Karima Delli, Députée européenne, membre de la 
commission politique régionale, Vice-Présidente de l’Intergroupe « Urban-Logement » et de l’Intergroupe « Services Publics »
France : Karine Gloanec-Maurin, Vice-Présidente de la Région Centre, Vice-Présidente de la commission Europe de l’ARF / un 
représentant de la DATAR
U.S.H. : Jean-Louis Dumont, Président de la FNAR, Député de la Meuse / Patrick Sciberras, Directeur de l’ ARO Habitat Bretagne / 
Georges Bullion, Président du groupe de travail Cohésion 2014-2020, USH
Organisation : Laurent Ghekiere, USH, affaires européennes

Mardi 25 

16h30

Actualité et enjeux du logement social outre-mer / Salle Jacques Cartier
Acuité des besoins logements, persistance de l’insalubrité, panne des parcours résidentiels, … la politique sociale du logement dans
les régions et collectivités d’outre-mer reste confrontée à de multiples freins et contraintes, malgré l’action conjuguée de l’Etat et
des collectivités locales.
Victorin Lurel : Ministre des Outre-mer (sous réserve), Thierry Romanos : Président de l'Union sociale pour l'habitat outre-mer, des
représentants de l'Union sociale pour l'habitat et des Fédérations, ainsi que des dirigeants des Organismes d'outre-mer
Organisation : Mahieddine Hedli, USH, Outre-mer

Organismes Hlm : vers une génération RSE / Salle Surcouf
Le Mouvement Hlm s’engage collectivement avec la création de l’Institut Hlm de la RSE cette année. Cette rencontre professionnelle,
ainsi que l’Institut Hlm de la RSE, visent à favoriser l’intégration d’une démarche RSE dans la définition de la stratégie des organismes
Hlm. La rencontre présentera les finalités et la diversité des démarches RSE dans le secteur du logement social grâce à des échanges
avec des experts et des dirigeants d’organismes présentant leurs expériences.
Valérie Gervais : Secrétaire générale de l’AFOC, Christian Lefebvre : DGA de Sarthe Habitat, Nicole Notat : Présidente de Vigeo,
Patrice Roland : Président de l’Institut Hlm de la RSE, Francis Stephan : Directeur général Le Val de Loire
Organisation : Fabien-Kenzo Sato, USH - Animation: Thierry Marneffe, consultant "des Enjeux et des Hommes" pour l'Institut Hlm de
la RSE

Quelles évolutions pour l’environnement économique et financier des
organismes ? / Salle du Guesclin
La crise économique et financière apporte des contraintes spécifiques à la gestion des organismes, via notamment le niveau du taux
du livret A qui pèse sur les frais financiers, mais aussi la situation des locataires en termes de solvabilité. La capacité des organismes
à mobiliser des financements pour les opérations nouvelles ou des projets de réhabilitation se heurte parfois aux difficultés
financières des collectivités locales et aux nouvelles contraintes de solvabilité des banques. L’atelier animé par des experts
extérieurs (CDC, établissement bancaire, expert en finance des collectivités locales) permettra de comprendre le contexte
macroéconomique et réglementaire qui sous-tend ces diverses contraintes, afin de mieux les anticiper.
Sylvie Romia : Consultante Stratégies locales, Marc Leclerc : Directeur des risques de crédit/Groupe Crédit Coopératif,
Yann Tampereau : Economiste, Direction des Fonds d'Epargne/CDC
Organisation et animation : Dominique Hoorens, USH
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L’accompagnement social : une réponse aux situations issues de la crise / Salle Surcouf
Dans un contexte de précarité croissante des demandeurs et des locataires et alors que les politiques publiques priorisent les ménages en
grande difficulté dans les attributions, la rencontre abordera les questions suivantes : qu’attendent les organismes d’Hlm de
l’accompagnement social ? Quels partenariats construire avec les associations ? Quelles initiatives innovantes et quelle organisation
promouvoir sur les territoires ?
Cécile Belard du Plantys : Directrice générale d’Archipel Habitat, Patrice Tillet : Directeur général d’Alliade Habitat / Mathieu Angotti :
Directeur général de la Fnars / Sigrid Monnier : Présidente de la conférence départementale de Gironde, Directrice de l’OPH de la Gironde,
Joseph Giboin : Président de l’association Anjou Insertion Habitat, Président de l’ESH Le Toit Angevin / Alain Régnier : Préfet, Délégué
interministériel à l’hébergement et l’accès au logement.
Organisation : Juliette Furet, USH - Animation : Denis Rambaud, Président de la commission Politiques sociales de l’USH, Président de
Mulhouse Habitat

Mercredi  26 

16h30

Quartiers : les enjeux de cohésion restent entiers / Salle plénière
Au moment où va se préparer une nouvelle période de contractualisation de la politique de la ville avec une réforme de la géographie
prioritaire et s’élaborer les Plans locaux Stratégiques à la sortie des conventions ANRU, il est important que les partenaires locaux et nationaux
partagent l’état des lieux de la situation des quartiers et identifient les enjeux propres à chacun de ces territoires. Cet état des lieux de la
situation des quartiers permettra également de préciser le contour du futur PNRU2, d’adapter et moduler les politiques de solidarités
nationales, locales et européennes.
Jean François Lapière : Directeur général d’Actis à Grenoble, Président de la commission quartier, USH/ Emeric Poncet : Directeur de projet,
Ville de Grenoble/ Patrick Bridey : Drecteur général adjoint du groupe 3F/ François Garcia: Maire d’Athis Mons
Table ronde de clôture : Marie Noëlle Lienemann : Présidente de l’USH
Organisation : Sophie Angotti, Isabelle Sery, Claire Thieffry, USH – Animation : Béatrix Mora, USH

Produire moins cher / Salle du Guesclin
Pour continuer à produire des logements abordables à la hauteur des besoins, alors que les aides publiques sont en baisse, une des conditions
consiste à rechercher et mettre en œuvre toutes les voies d’économie ; économie de prix de revient, optimisation du loyer, baisse des charges
récupérables. Un travail exploratoire vient d’être conduit sur cette question. Il a mis en évidence une trentaine de propositions.
Jean-Claude Colonna : Arcade, Éric Bouchaud : les Offices de l’habitat, Pascal Van Laethem : France Habitation, Frédérique Bénard :
Meurthe et Moselle Habitat, Bernard Coloos : FFB, Thierry Saniez : CLCV.
Organisation : Brigitte Brogat, USH - Animation : Thierry Lesage, HTC

Qualité de service : le défi permanent / Salle Jacques Cartier
10 ans après l’Engagement de Lille, le Mouvement Hlm maintient fortement son implication en qualité de service, question essentielle pour les
locataires et les équipes, au cœur de la mission des organismes.
Assurer un service de qualité dans tous les organismes et sur tous les territoires reste un défi permanent. Pour le relever, innovation et
mobilisation à tous les niveaux : organisation et management, travail de terrain, lien avec les parties prenantes….
Témoignages d’opérateurs et débat autour de 3 séquences : apports des diagnostics conseil HQS®, coaching d’équipe, et dynamique qualité
inter-organismes.
Didier Monnot : Pluralis, Christophe Roze : Toit Angevin/Podeliha, Marie-Claude Grouhand : ICF la Sablière, Rachel Aubert : Afpols, Gilles
Lhermite : ARO Habitat Bretagne, Jean-Luc Daniel : Guingamp Habitat et Franck Ceccato : ARELOR.
Avec Jean-Pierre René : Commission qualité, François Salzgeber : FNAR et Laure Bourgoin : CLCV, dans le rôle de « grand témoin »
Organisation et animation : Christine Roudnitzky, USH

10h30 Présentation : La Semaine nationale des Hlm (juin 2013) / Salle Surcouf
Dans le cadre de la campagne d’image « Habiter mieux, bien vivre ensemble » initiée en 2011, l’Union sociale pour l’habitat lance un grand

rendez-vous annuel, la « Semaine nationale des Hlm », dont la 1ère édition se tiendra du 8 au 16 juin 2013. L’atelier accueillera une

présentation de cette initiative ainsi que des témoignages d’organismes et d’une association régionale participant au projet.

Sophie Descroix : Directrice de la communication de l'Opac du Rhône, Thomas Duke : Directeur Etudes et Marketing d'Aiguillon

Construction, Philippe Oliviero : Directeur de l'Association régionale PACA Corse, Jean-Pierre René : Directeur Général de Cottage

Organisation et animation : Nelly Haudegand, USH


