
LE PROGRAMME

Mardi 25 septembre 2012

12h00 Logement social : quel rôle pour les départements ?
Interview de Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil Général
de l’Ile-et-Vilaine

12h30 Mutations dans les territoires : les comprendre et les
anticiper
Interview de Jean Viard, sociologue au CNRS

16h00 RSE : quelles spécificités pour les organismes Hlm ?
Face à face entre Nicole Notat, Présidente de Vigéo et Patrice
Roland, Président de l’Institut Hlm de la RSE

16h30 Logement et emploi : quelles interactions ?
Interview de Roger Thune, Directeur du logement au MEDEF

17h00 Logement des jeunes : quelles attentes à l’égard du
logement social ?
Interview de Diego Alarçon, Délégué national CFE CGC secteur
logement

17h30 Accession sociale : quels engagements de qualité ?
Face à face entre Yves-Marie Rolland, Directeur général du Logis
Breton et Pierre Dagorne, Vice-Président de l’USH des Pays de la
Loire

Mercredi 26 septembre 2012

12h00 Attributions des logements sociaux : transparence et équité
Face à face entre Stéphane Dambrine, Directeur général de Paris
Habitat
et Denis Rambaud, Président de la Commission Affaires sociales de
l’USH, Président de l’ARHLM Alsace

12h30 Modèle économique et social : quel parallèle entre les secteurs
du logement social et de la santé ?
Interview de Benoît Péricard, Directeur des activités du secteur public
et de santé de KPMG

16h00 Gestion de proximité en site sensible : la méthode du coaching
Interview de Laurent Goyard, Directeur général de Lille Métropole
Habitat

16h30 Mutualisation des moyens entre organismes : une expérience
innovante
Interview de Pierre Quercy, Président d’Habitat Réuni

17h00 Les habitants et leurs représentants : quelle place dans les
politiques locales du logement et la gestion des quartiers ?
Interview de Simone Bascoul, Vice-Présidente en charge du secteur
habitat au CLCV

17h30 Être administrateur du logement social : comparaison des
exemples français et québécois
Face à face entre François Chauvette, Président des Offices
d’habitations du Québec et Stéphane Peu, Président de Plaine Commune
Habitat
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