


Partout en France, dans une détermination quoti-
dienne et patiente, des acteurs locaux prennent 
en main le destin  des territoires et des quartiers.

Le Mouvement Hlm qui rassemble plus de onze millions 
d’habitants, avec près de cent mille professionnels et 
bénévoles est au carrefour de ces dynamiques. 

Certaines des transitions qui sont devant nous sont 
fulgurantes, comme la révolution numérique ; d’autres 
brutales, comme le dérèglement climatique ; d’autres 
encore s’installent progressivement : augmentation 
de l’espérance de vie, évolutions démographiques...
 
Dans le même temps, le modèle économique du 
pays et donc celui du mouvement Hlm est interrogé : 
chômage et croissance atone, augmentation des 
inégalités sociales et scolaires, taux d’effort consacré 
au logement accentué, pouvoir d’achat contracté.
La plupart des indicateurs atteignent leurs niveaux 
critiques. Ils sont le reflet abstrait de la réalité d’une 
société en tension, ressentie chaque jour par les 
personnels et les bénévoles du logement social.

De la désespérance peut apparaître ; les extrémismes 
guettent et font le lit du communautarisme. L’exaspé-
ration et le sentiment d’abandon se répandent, en an-
tichambre de l’intolérance. 
 
Le renoncement n’est pas possible. L’action régulière, 
sérieuse et réfléchie du mouvement Hlm au service 
de l’intérêt général en témoigne. Son expérience le 
montre : les difficultés n’ont rien à voir avec la fatalité 
et les organismes peuvent, participer activement à 
la recherche de solutions, proposer une autre façon 
d’habiter mieux et bien vivre ensemble.
 

À Montpellier préparons l’avenir avec confiance et 
ambition.

Jean-Louis Dumont
Président de l’Union sociale pour l’habitat

Les Hlm acteurs des 
TRANSITIONS Édito
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Tout le Congrès consultable sur votre smartphone : actualités, informations pratiques, programmes, 
répertoire et localisation interactive des exposants, temps forts… 

Nouveauté : 
Découvrez les « Parcours thématiques  » liés aux thèmes du Pavillon du développement durable.

À partir du 7 septembre, téléchargez l’appli sur http://go.myqaa.com/ush

Également disponible sur Apple store et GooglePlay.
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     MARDI 22 SEPTEMBRE
SÉANCES PLÉNIÈRES

09h30 Accueil

9h45 
- 

11h15

SÉANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE
Philippe Saurel, président de Montpellier 
Méditerranée Métropole, maire de la Ville de 
Montpellier.
Damien Alary, président de la Région 
Languedoc- Roussillon.
Kléber Mesquida, président du conseil 
départemental de l’Hérault.
Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale 
pour l’habitat.

En présence de Sylvia Pinel, ministre du 
Logement, de l’Égalité des territoires et de la 
Ruralité.

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

11h30 • Actualités de l’accession sociale 
à la propriété. (Salle J. Greco)
• Vers une gestion de la demande et des 
attributions plus partenariale. (Salle A. Comte)

14h30 TRANSITIONS 
• Présentation du rapport au Congrès par 
Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale 
pour l’habitat.
• Interventions des présidents des 
fédérations.

15h30 Table ronde : « 4,5 millions de logements Hlm 
dans un monde qui change »
Une société toujours plus mobile, des formes 
de développement économique différentes 
selon les territoires, des modes de vie et 
de travail bouleversés par la révolution 
numérique : quelles conséquences, quelles 
opportunités pour la gestion quotidienne 
et la stratégie des organismes Hlm ?

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

16h30 Outre-mer : assurer la mise en œuvre des plans 
régionaux du logement. En présence de 
George Pau -Langevin, ministre des Outre-mer.* 
(Salle J. Greco)

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 REGARDS CROISÉS EUROPÉENS 
« Tous solidaires face à l’enjeu climatique ».

Table ronde : « Transition énergétique : 
les réponses du Logement social en Europe »
Les transitions, industrielle, démographique, 
climatique et énergétique sont à l’agenda des 
européens. L’ouverture des fonds structurels 
des prêts de la BEI et du plan Juncker à la 
rénovation énergétique des logements 
sociaux, est une preuve de l’urgence à agir 
massivement. Quels sont les stratégies et les 
modèles économiques de nos voisins ? Sont-ils 
viables ?

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

11h30 • Faut-il craindre la déflation ? (Salle J. Greco)
• Maîtrise d’ouvrage directe : l’expertise 
complète Hlm. (Salle A. Comte)
• Qualité de service : formaliser et garantir nos 
engagements. (Salle plénière)

14h30 DE L’AGGLOMÉRATION AU QUARTIER : 
REFUSER LA SÉGRÉGATION

« Les quartiers à la Une »

17h00

LE GRAND DÉBAT
Plusieurs séquences thématisées courtes : 
témoignages, expertises et prises de parole de 
la salle.
• Mixité sociale : la solution par les attributions 
et la politique des loyers ?
• Qualité de la vie : qualité urbaine et 
des services urbains.
• L’habitat, un levier dans les projets 
de renouvellement urbain.
• Faire vivre au quotidien la République 
pour tous.

En présence de Myriam El Khomri, secrétaire 
d’État chargée de la politique de la ville.
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     JEUDI 24 SEPTEMBRE
SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 S’ENGAGER
• Présentation et approbation de la résolution. 
En présence des présidents des fédérations.

10h30 Table ronde : « 11 millions de locataires Hlm 
engagés dans la transition énergétique et 
climatique »
Face aux enjeux de la transition énergétique, 
de la lutte contre le dérèglement climatique et 
pour améliorer le pouvoir d’achat et la qualité 
de vie de nos concitoyens, le Mouvement Hlm 
pense ses réponses, s’engage pour l’avenir et 
propose des solutions utiles à tous.

14h00 Présentation et signature de l’ACTE Hlm 
2016-2020 : Agir pour le Climat et la Transition 
Énergétique.
En présence de Ségolène Royal,  
ministre de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie.*

14h30 CLÔTURE OFFICIELLE DU CONGRÈS
• Discours de Jean-Louis Dumont, 
président de l’Union sociale pour l’habitat.
• Discours du représentant du gouvernement.

Le PARVIS du FORUM

Présentations, échanges, remises de prix, interviews et débats 
animés par une journaliste. Durant les trois jours, les séances sont 
filmées et retransmises, en direct et en ligne.

MARDI 22 SEPTEMBRE

11h00 - 11h30 Logement hlm accompagné.

11h30 - 12h00 Lien social et vivre ensemble.

14h00 - 15h00 Accompagner le vieillissement.

15h00 - 17h00 Action régionale : des intentions aux actes.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

09h30 - 10h00 Remise de prix « L’habitat social, terrain des jeunes 
chercheurs ».

10h00 - 10h45 Recherche et logement social : un dialogue fructueux.

10h45 - 11h30 Réforme territoriale : un environnement institutionnel 
en transition.

11h30 - 12h00 Fabrique RSE : construire une stratégie responsable.

12h00 - 12h30 Zoom sur les missions de l’ANCOLS.

JEUDI 24 SEPTEMBRE

09h30 - 10h15 Remise du Prix « HLM, Partenaire des âgés » par 
l’USH, la CDC et les Caisses de retraite.

10h30 - 11h15 Mobilisation et place des administrateurs locataires.

11h15 - 12h00 Renforcer l’action des conseils de concertation 
locative.

Point de rencontre privilégié des personnels dans les domaines de la maîtrise d’ouvrage et de gestion du patrimoine, 
les séances du Pavillon du Développement durable favorisent les échanges des professionnels de la filière habitat et 
permettent de débattre de sujets d’actualité.

14h30-15h15 : Habitat participatif et logement social : dépasser l’expérimentation.
15h15-16h00 : L’industrialisation des principes constructifs : quels bénéfices pour les coûts, les délais et la qualité ?
16h00-16h45 : EnR : enjeux, innovations et potentiels.
17h00 - 17h30 : Remise des Trophées Qualité Gaz Naturel 2015.

10h30-11h15 : Énergie positive : les échelles pertinentes, des bâtiments aux territoires.
11h15-12h00 : Habitat performant et maîtrise de la demande en énergie : quels impacts sur les métiers ? 
 Quelles actions partagées entre habitants et organismes.
14h30-15h15 : Murs et façades : qualité architecturale et performance environnementale.
15h15-16h00 : L’observatoire des charges locatives, un outil essentiel pour suivre, comparer et progresser.
16h00-16h45 : Exploitation des immeubles performants : contraintes, coûts et solutions.

10h30-11h15 : La maquette numérique : attentes et perspectives pour la maîtrise d’ouvrage Hlm.
11h15-12h00 : Traitement de l’amiante : des constats aux perspectives.

MARDI 22 
SEPTEMBRE 

MERCREDI 23 
SEPTEMBRE

JEUDI 24 
SEPTEMBRE

LE PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, animé par Stéphane Miget, journaliste.

Le programme des journées

5



MARDI 22 SEPTEMBRE

09h30 Accueil

09h45-11h15 Séance officielle d’ouverture
Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée Métropole, maire de la ville de Montpellier.
Damien Alary, président de la Région Languedoc-Roussillon.
Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l’Hérault.
Jean-louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat. 

En présence de Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité.

14h30 Présentation du rapport au Congrès
Les Hlm acteurs des TRANSITIONS

par Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat.

Interventions 
des

Présidents 
de fédérations

Christian Baffy, président de la fédération des entreprises sociales pour l’habitat. 
Yannick Borde, président de l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété.
Alain Cacheux, président de la fédération des offices publics pour l’habitat.
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la fédération des coopératives d’Hlm.
Denis Rambaud, président de la fédération nationale des associations régionales.

Animateur
Bernard Loche,

journaliste
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Les séances plénières
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*sous réserve de confirmation

MARDI 22 SEPTEMBRE

15h30-17h00 Table ronde : 
« 4,5 millions de logements Hlm dans un monde qui change »

« Le temps accélère… », « Les frontières disparaissent… », les repères aussi, « Ce n’est plus comme 
avant… ». Au-delà des clichés, chacun ressent bien au quotidien les mouvements profonds qui 
affectent notre société : vieillissement de la population, transformation et déplacement des 
activités économiques, limites de l’État Providence, omniprésence du numérique, tensions 
géostratégiques… 
La vie n’est à présent que mobilité ; mobilité des hommes, des données, des biens, et de toutes 
les formes de valeur. Comment, paradoxalement, les professionnels du secteur de l’immobilier 
que constituent les organismes Hlm peuvent-ils être des acteurs de ces changements ?
Que font-ils déjà aujourd’hui ? Que devront-ils faire demain ? Comment anticiper pour ne pas 
simplement réagir sous la contrainte ? Comment profiter des opportunités transformatrices 
pour ne pas les subir ?
Au-delà des éventuelles modifications des missions dévolues aux organismes Hlm et des 
réorganisations opérationnelles de leurs métiers que supposent ce contexte, la question leur 
est posée de l’accompagnement des ménages les plus modestes afin que ceux-ci ne deviennent 
pas les laissés-pour-compte des territoires, des économies, des politiques publiques… en 
transition(s).

Intervenants Christophe Bouscaud, directeur général d’Orne Habitat. 
Daniel Kaplan, délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération, membre du Conseil national 
du numérique.
Yves Laffoucrière, directeur général d’Immobilière 3F. 
Odile Renaud-Basso, directrice des Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts.
Pierre Veltz, PDG de l’Établissement public Paris-Saclay.

Transitions



MERCREDI 23 SEPTEMBRE

10h00 Regards croisés européens 
« Tous solidaires face à l’enjeu climatique »

Grand témoin Nicolas Hulot, envoyé spécial du Président de la République française pour la protection de la planète, sur la 
Conférence Paris Climat 2015 (COP21)*.

Envoyé spécial du Président de la République pour la protection de la planète, Nicolas Hulot 
rappelle aux institutions, aux acteurs économiques, sociaux, et à l’opinion publique que la 
préoccupation n’est plus seulement environnementale, mais que l’on s’approche de « la pierre 
angulaire de la dignité humaine et de la justice sociale ». Selon ses propres termes, chaque 
pays peut émettre des arguments isolés raisonnables, mais il y a en même temps une démarche 
de « suicide collectif ». Il est donc essentiel, selon lui, d’appréhender cet enjeu par un prisme 
universel plutôt que par le prisme habituel des intérêts nationaux. La remise en cause à venir 
doit être profonde et culturelle et ne peut s’opérer sans une prise de conscience globale. La 
contrainte climatique doit être abordée comme une opportunité qui doit nous faire évoluer vers 
la coopération aux échelles continentales.

*sous réserve de confirmation
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Animatrice
Dominique Rousset,

journaliste



Les séances plénières
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Table ronde : 
Transition énergétique : les réponses du logement social en Europe

• Stratégies comparées de rénovation thermique du parc social
• Modèles économiques en mutation
• Fonds structurels, BEI et Plan Juncker, comment l’Europe investit dans le logement social ?

La transition énergétique est à l’agenda de l’ensemble de nos homologues européens. 
L’ouverture des fonds structurels et du Plan Juncker à la rénovation thermique des logements 
sociaux accompagne désormais les programmes d’investissement engagés dans toute l’Europe 
par les États-membres. Quels sont les stratégies d’investissement et les modèles économiques 
développés par nos voisins ? Sont-ils viables à moyen terme compte tenu des exigences de 
massification qui découleront de la COP21 ? Faut-il repenser les politiques de loyer et de charge 
et raisonner désormais en performance énergétique ? Quelles contributions des locataires ? 
Quels rôles pour les bailleurs sociaux en matière d’offre de nouveaux services énergétiques et 
de partenariats locaux ? 

Intervenants Daniel Biard, vice-président de la fédération des ESH.
Jacques Cresta, vice-président à l’habitat et au logement social, conseil régional Languedoc-Roussillon.
Sébastien Garnier, AEDES-NL, Bruxelles.
Matthieu Orphelin, porte-parole de la fondation Nicolas Hulot.
Pierre Pribetich, premier vice-président du Grand Dijon, ancien député européen.
Barbara Steenbergen, International Union of Tenants-Bruxelles.



MERCREDI 23 SEPTEMBRE

14h30 De l’agglomération au quartier : refuser la ségrégation

Les politiques publiques menées depuis plus de 30 ans en matière de politique de la ville 
n’ont pas réussi à inverser les tendances à la ségrégation socio ethnique qui touchent les 
quartiers hlm et de copropriétés dégradées. L’impact du Programme National de Rénovation 
Urbaine est très variable, selon l’ampleur des problèmes qui étaient à traiter et l’ambition des 
projets. Des résultats tangibles ont été obtenus dans certains quartiers ; ils restent maintenant 
à consolider. Par contre d’autres quartiers connaissent une situation très préoccupante « de 
décrochage républicain ». Leur fonctionnement est soit marqué par des phénomènes de replis 
communautaires qui remettent  en cause le « vivre ensemble », soit  durement perturbé par des 
trafics illicites qui menacent la vie quotidienne des habitants et les conditions de travail des 
personnels de proximité.
L’urgence à traiter ces ruptures sociales, sociétales et urbaines, a conduit le Comité Interministériel 
pour l’égalité des chances du 6 mars dernier à prendre une série de mesures. Elles visent à la 
fois à mobiliser les politiques, urbaine, sociale et de l’habitat à l’échelle des agglomérations en 
faveur de l’intégration des quartiers, et à valoriser les ressources propres au quartier pour leur 
redonner une attractivité. 
Tous les leviers d’action pouvant être combinés aux différentes échelles et dans les différents 
domaines seront abordés dans quatre séquences thématiques courtes, à travers des témoignages, 
des débats et des prises de parole de la salle.

Le Grand Débat
Animateur

Bernard Loche,
journaliste
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Mixité sociale
La solution par les attributions et la politique des loyers ?

Intervenants Nathalie Appéré, députée maire de Rennes.
Jocelyne Herbinski, représentant de la CNL.
Nelly Lordemus, directrice générale d’Emmaüs habitat.

Qualité de la vie 
qualité du cadre de vie et des services urbains.

Aminata Koné, secrétaire générale de la CSF. 
Frédéric Paul, délégué général de l’USH.
Agnès Rollet, directrice du centre social de la Duchère à Lyon.

Renouvellement urbain 
le levier de l’habitat dans les projets.

Laurent Bécard, architecte urbaniste.
Alain Cacheux, président de la commission quartier de l’USH, président de la fédération des OPH.
Vincent Gaudy, Vice-président du conseil départemental de l’Hérault, délégué au logement social 
et à la politique foncière.

La république pour tous 
la faire vivre au quotidien.

François Baroin, sénateur maire de Troyes, président de l’AMF.*
Marie-Noëlle Lienemann, présidente de la Fédération des Coopératives d’Hlm.

En présence de Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville.
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JEUDI 24 SEPTEMBRE

10h00 Présentation et approbation de la résolution.
En présence des présidents des fédérations

10h30 Table ronde : 
« 11 millions de locataires Hlm engagés dans la transition énergétique et 
climatique »

À quelques semaines de la 21e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, 
le Mouvement Hlm formule ses engagements pour contribuer à l’accélération d’une transition 
énergétique et environnementale d’ampleur, positive et concrète pour les habitants, et à la lutte 
contre le dérèglement climatique.
 
Articulée autour d’une table-ronde et de témoignages, cette séance débattra des enjeux 
énergétiques et climatiques auxquels nous sommes confrontés, et des réponses et des solutions 
à concevoir et à mettre en œuvre par les organismes Hlm et ses 11 millions de locataires. Elle 
traitera également des conditions à réunir pour amplifier la dynamique de progrès et d’innovation 
des organismes Hlm dans les champs technique, social et urbain, renforcer l’attractivité du 
patrimoine Hlm et des quartiers, et améliorer le pouvoir d’achat et la qualité de vie des habitants.

S’engager
Animateur

Bernard Loche,
journaliste
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Les séances plénières

*sous réserve de confirmation

Face à l’enjeu, le bâtiment performant et intelligent peut-il se passer de l’habitant conscient 
et acteur ?
 
Comment concevoir des opérations de construction neuve ou de réhabilitations qui garantissent 
à la fois une réduction des consommations énergétiques, une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et une réduction de la charge logement des ménages ? Comment articuler 
efficacement l’action des organismes Hlm avec les politiques énergétiques et environnementales 
des collectivités territoriales ? Comment lutter contre la précarité énergétique et réduire des 
charges énergétiques des ménages ? Quelle place proposer aux habitants et comment les rendre 
acteurs des processus ?

Intervenants Daniel Goldberg, député de Seine-Saint-Denis.
Eddie Jacquemart, président de la Confédération Nationale du Logement.
Valérie Létard, sénatrice du Nord, présidente de Valenciennes Métropole.
Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime, président de la Commission Transitions Énergétique et Climatique 
de l’USH.
Éric Piolle, maire de Grenoble, président de Grenoble-Alpes-Métropole.

Témoignages Philippe Charton, directeur général d’Habitat du Littoral.
Nathalie Dutheil, directrice de la Stratégie et du Développement du groupe Logirem*.
Dominique Guérin, directeur général de FDI SACICAP.
Laurent Kohler, directeur général d’Habitat de l’Ill.
David Salas y Melia, chercheur en climatologie chez Météo-France.



Clôture du Congrès
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*sous réserve de confirmation

JEUDI 24 SEPTEMBRE

14h00 Présentation et signature de l’ACTE Hlm 2016-2020 : 
Agir pour le Climat et la Transition Énergétique.

En présence de Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, du développement durable et de l’Énergie.*

14h30 Clôture officielle du Congrès
Discours de Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat.
Discours du représentant du Gouvernement.



MARDI 22 SEPTEMBRE

11h30-12h30

Salle J. Greco

Actualités de l’accession sociale à la propriété.

L’accession sociale à la propriété est devenue plus difficile pour les ménages à revenus moyens 
et modestes dans les dix dernières années et ce malgré une baisse historique des taux d’intérêt. 
Les raisons de ces freins tiennent tant à l’augmentation incessante des coûts des logements qu’à 
une difficulté accrue d’accès au crédit. Cette rencontre a pour objet d’examiner les solutions qui 
sont trouvées sur le terrain et les conditions d’une relance dans le contexte d’avancement des 
engagements de l’Agenda 2015-2018 signé entre l’État et le Mouvement Hlm lors du Congrès 
Hlm 2014.

11h30-12h30

Salle A. Comte

Vers une gestion de la demande et des attributions plus partenariale.

Les EPCI et métropoles vont jouer un rôle croissant dans le pilotage de la gestion de la demande 
et des attributions sur leur territoire. Ils doivent mettre en place les instances et dispositifs 
prévus par la loi Alur et la loi Ville. La table ronde donnera lieu à un débat entre deux EPCI, deux 
bailleurs sociaux et l’USH, sur l’articulation des dispositifs, leur contenu, le positionnement du 
mouvement Hlm.

16h30

Salle J. Greco

Outre-mer : assurer la mise en œuvre des plans régionaux du logement.

Suite de la signature du plan logement outre-mer le 26 Mars dernier, des plans régionaux ont 
été concertés dans chacune des régions ultramarines avec l’ensemble des acteurs concernés 
et en particulier avec les organismes. Les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle 
Calédonie conduisent une démarche similaire. Les rencontres permettront de faire un point 
d’étape sur les conditions et modalités de leur bonne mise en œuvre et convenir de propositions 
utiles à cet effet.

16



Les rencontres professionnelles
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE

11h30-12h30

Salle J. Greco

Faut-il craindre la déflation ?

En règle générale le taux du livret A qui oriente le coût de la dette et l’évolution de l’IRL qui 
encadre l’évolution des loyers Hlm sont liés entre eux par le biais de l’inflation. Le modèle 
économique Hlm résisterait- il à un monde sans inflation ? Que se passerait- il si le « taux réel » 
du livret A restait durablement élevé ? La rencontre a pour objectif d’éclairer le sujet en apportant 
des éléments d’analyse de la conjoncture économique et en illustrant macroéconomiquement 
et dans un cas concret la sensibilité des équilibres économiques du secteur Hlm aux variations 
du livret A.

11h30-12h30

Salle A. Comte

Maîtrise d’ouvrage directe : l’expertise complète Hlm.

Dans un contexte d’enjeux de production de logements, de développement de la VEFA et de 
difficultés d’accès au foncier pour construire, cette rencontre professionnelle entend mettre 
en lumière les différents atouts et compétences de la maîtrise d’ouvrage Hlm, et notamment sa 
capacité d’innovation technique environnementale et sociale et sa capacité d’opérateur urbain 
capable d’apporter une réponse globale et pertinente aux collectivités locales.

11h30-12h30

Salle Plénière

Qualité de service : formaliser et garantir nos engagements.

Le Mouvement Hlm crée un dispositif de labellisation des démarches d’amélioration continue 
de la Qualité de service, Quali’Hlm. Il sera accompagné d’un appui solidaire pour le traitement 
des situations complexes. La rencontre sera l’occasion de présenter et de lancer ce nouveau 
dispositif proposé aux organismes Hlm. Des opérateurs témoigneront de l’intérêt et de l’exigence 
d’un engagement qualité. 



MARDI 22 SEPTEMBRE

11h00-11h30 Logement hlm accompagné.

Dans le cadre du pacte Etat/USH signé en juillet 2013, l’État et le mouvement Hlm ont lancé un 
appel à projets visant la mise en place de 10 000 logements Hlm accompagnés. L’objectif est de 
développer de nouvelles réponses permettant d’insérer durablement des ménages cumulant 
des difficultés économiques et sociales dans le parc de logements ordinaires. 
Retour sur 2 expériences menées par des organismes Hlm et soutenues par l’appel à projets, 
l’une ciblant plus spécifiquement les personnes souffrant de troubles de santé mentale, l’autre 
à destination des familles monoparentales en difficultés.

11h30-12h00 Lien social et vivre ensemble.

Tour Réservoir, web série générative dans le quartier de Caucriauville au Havre.
Comment réactiver les liens sociaux dans un quartier en co-construisant avec les habitantes 
une web série sur la condition féminine dans les quartiers ? La web série est portée par la 
scène nationale « Le Volcan » et par le bailleur Estuaire de la Seine avec l’Université du Havre, 
la plateforme Europe Asie de Science Po, le Grand Port Maritime, le centre hospitalier et la ville 
du Havre.

14h00-15h00 Accompagner le vieillissement.

Le vieillissement de la population et des locataires du parc social est une réalité. Deux 
organismes particulièrement impliqués dans l’accompagnement du vieillissement, apporteront 
leur témoignage sur la diversité des actions et des opérations qu’ils sont amenés à réaliser 
afin de favoriser le maintien à domicile et de lutter contre l’isolement des personnes âgées. Au 
travers de leurs expériences, les questions du parcours résidentiel, de l’adaptation de l’offre et 
de la place des nouvelles technologies seront abordées.

Animatrice
Dominique Rousset,

journaliste
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MARDI 22 SEPTEMBRE

15h00-17h00 Action régionale : des intentions aux actes.

Le 10 février 2014, l’USH et la Fnar signaient le mandat de l’action régionale. Approuvé par le 
Comex de l’Ush il fixe les orientations de l’action à conduire par les Associations Régionales 
pour 3 ans. Dans des séquences courtes illustrant les quatre grands thèmes du mandat, les 
associations régionales témoignent de la réalité de la coopération inter-organismes et de 
l’efficacité de l’action collective auprès des acteurs locaux de l’habitat.

Animateur François Salzgeber, directeur de la fédération nationale des associations régionales.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE

09h30 Remise du prix « L’habitat social, terrain des jeunes chercheurs ».

Le prix 2015 de l’article scientifique sur l’habitat social organisé par l’Union sociale pour l’habitat 
et la Caisse des Dépôts est remis au(x) lauréat(s) par Stéphane Dambrine, directeur général de 
Paris habitat, Odile Renaud-Basso, directrice générale adjointe du groupe Caisse des Dépôts et 
directrice des Fonds d’épargne.

Animateur Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels, l’Union sociale pour l’habitat.

10h00 Recherche et logement social : un dialogue fructueux.

Le (ou la) lauréat(e) du prix échange avec un(e) dirigeant(e) d’organisme Hlm, un(e) chercheur (e) 
et un responsable de formation universitaire. En quoi la recherche conduite renouvelle-t-elle la 
réflexion sur le logement social, en quoi ses résultats peuvent-ils être mobilisés par les acteurs ?

Animateur Isabelle Laudier, responsable scientifique de l’Institut CDC pour la recherche du groupe Caisse des Dépôts.



MERCREDI 23 SEPTEMBRE

10h45 Réforme territoriale : un environnement institutionnel en transition.

Patrick Baudet, Directeur général de Reims habitat Champagne-Ardenne et Jean Levallois, 
Président de l’Union sociale pour l’habitat de Basse-Normandie exposent les travaux auxquels ils 
ont présidé sur les enjeux et les impacts de la réforme territoriale. Ils débattent des principales 
questions avec un élu et un représentant de l’État.

Animateur Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels, l’Union sociale pour l’habitat.

11h30-12h00 Fabrique RSE : construire une stratégie responsable.

RSE : vers l’émergence d’un modèle Hlm
L’Institut Hlm de la RSE accompagne depuis bientôt 3 ans la mobilisation des organismes Hlm 
dans la RSE. L’observation des pratiques des organismes, la Fabrique qui a travaillé en 2015 
sur un cadre de la RSE dans secteur et l’université d’été de juin 2015 permettent d’identifier 
l’émergence d’une pensée stratégique de la RSE des Hlm. Cette séance ouverte du Parvis du 
Forum sera l’occasion de faire le point sur ces avancées et de dialoguer sous la forme d’un 
dialogue participatif avec les intervenants.

12h00-12h30 Zoom sur les missions de l’ANCOLS.

Issue de la fusion de la MIILOS et de l’ANPEEC, l’ANCOLS est désormais l’autorité unique chargée 
d’évaluer et de contrôler l’ensemble des opérateurs du logement social.
Quels seront les impacts pour les organismes d’HLM des prérogatives de cette nouvelle autorité ?
L’échange avec Monsieur Martin-Gousset, son directeur général, sera l’occasion de mesurer les 
enjeux liés à cette évolution.
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Animatrice
Dominique Rousset,

journaliste
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JEUDI 24 SEPTEMBRE 

09h30-10h15 Remise du Prix « HLM, Partenaire des âgés » par l’USH, la CDC 
et les Caisses de retraite.

La direction générale de la cohésion sociale (DGCS), l’Union sociale pour l’habitat (USH), les 
Caisses de retraites (la CNAV, la MSA et le RSI) et la Caisse des Dépôts, remettent le prix « Hlm, 
partenaires des âgés », destiné à récompenser les meilleures initiatives des organismes Hlm 
qui, par leurs actions et réalisations, contribuent à l’adaptation de la société au vieillissement.

Animateur Magali Vallet, conseillère en politiques sociales, l’Union sociale pour l’habitat.

10h30-11h15 Mobilisation et place des administrateurs locataires.

Point d’étape sur de nouvelles modalités de coopération un an après les dernières élections 
des locataires au conseil d’administration, de nouvelles modalités de prise en compte des 
administrateurs locataires émergent dans les organismes Hlm. Formations sur le secteur Hlm 
et le rôle des administrateurs, évaluations du fonctionnement du conseil, guides d’accueil des 
nouveaux administrateurs, commissions thématiques... : comment ces nouvelles modalités 
traduisent-elles un renouvellement de la place des locataires et de leurs représentants dans les 
process de décisions des organismes Hlm ?

11h15-12h00 Renforcer l’action des conseils de concertation locative.

Mieux structurer la concertation locative à travers les CCL.
À l’issue du bilan conjoint des CCL en 2014, le mouvement Hlm et les représentants des 5 
grandes fédérations de locataires ont poursuivi les réflexions sur les enseignements à en tirer. 
À partir de l’analyse conjointe de bonnes pratiques, cette démarche collaborative vise à définir 
des préconisations pour améliorer le fonctionnement des CCL, préconisations qui pourront se 
décliner localement...



H’expo

H’Expo est le rendez-vous annuel incontournable du secteur de l’habitat 
social où les organismes Hlm, leurs partenaires, les prestataires de service, se 
rencontrent pour échanger sur des projets.
Ainsi, pendant trois jours : banques, assurances, prestataires informatiques, 
prestataires de services pour l’habitat, entreprises de construction, industriels 
du bâtiment présentent leurs nouveautés pour mieux répondre aux attentes 
des maîtres d’ouvrage et bailleurs Hlm.
H’Expo est aussi apprécié pour les séances organisées sur le Pavillon du 
Développement durable au cœur du salon ou dans les salles réservées par les 
exposants.

Cette année une nouveauté :
découvrez les parcours thématiques 
Cette année, le Congrès vous emmène à la rencontre des professionnels du développement durable 
impliqués dans l’habitat social. Visitez les stands des exposants liés aux innovations, aux produits et 
services et prolongez concrètement les thématiques abordées dans le cadre des séquences du Pavillon 
du Développement Durable.
À chaque thème, son parcours, pour vous guider vers des interlocuteurs exposants qualifiés.

Laissez-vous guider sur ces parcours thématiques 
grâce à l’application congrès ush 2015.
Disponible sur apple et android, le 7 septembre.
Via l’application, consultez l’ensemble des fiches
exposants des parcours thématiques.
Téléchargez l’appli sur http://go.Myqaa.Com/ush

• Parcours « Principes constructifs industrialisés »
• Parcours « EnR »
• Parcours « Fenêtres, balcons, bardages - sélection Hlm »
• Parcours « Exploitation des immeubles performants »
• Parcours « Gestion de l’amiante »
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Le Pavillon du Développement Durable
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Point de rencontre privilégié des personnels dans les domaines de la maîtrise d’ouvrage et 
de gestion du patrimoine, les séances du Pavillon du Développement durable favorisent les 
échanges des professionnels de la filière habitat et permettent de débattre de sujets d’actualité.

Animé par Stéphane Miget, journaliste bâtiment construction.

MARDI 22 SEPTEMBRE

14h30-15h15 Habitat participatif et logement social : dépasser l’expérimentation.

15h15-16h00 L’industrialisation des principes constructifs : 
quels bénéfices pour les coûts, les délais et la qualité ?

16h00-16h45 EnR : enjeux, innovations et potentiels.

17h00-17h30 Remise des Trophées Qualité Gaz Naturel 2015

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

10h30-11h15 Énergie positive : les échelles pertinentes, des bâtiments aux territoires.

11h15-12h00 Habitat performant et maîtrise de la demande en énergie : quels impacts sur les métiers ? 
Quelles actions partagées entre habitants et organismes ?

14h30-15h15 Murs et façades : qualité architecturale et performance environnementale.

15h15-16h00 L’observatoire des charges locatives, un outil essentiel pour suivre, comparer et progresser.

16h00-16h45 Exploitation des immeubles performants : contraintes, coûts et solutions.

JEUDI 24 SEPTEMBRE
10h30-11h15 La maquette numérique : attentes et perspectives pour la maîtrise d’ouvrage Hlm.

11h15-12h00 Traitement de l’amiante : des constats aux perspectives.



RÉSEAU URBAIN
La ville de Montpellier bénéficie d’un 
réseau de tramway (4 lignes) qui allège la 
circulation dense aux heures de pointe. 
Nous vous invitons à l’utiliser afin de 
faciliter vos déplacements entre le centre 
ville et le Parc des Expositions.

Nous avons négocié pour vous l’obtention 
de pass congrès (3 jours) sur tout le réseau 
urbain à 12 €.

NAVETTES
Parc des Expositions de Montpellier 

/ hôtels / Parc des Expositions de 
Montpellier.

Nous mettrons à votre disposition, 
à partir du mardi 22 septembre, 

des navettes Congrès.

Attention : 
Tous les hôtels n’en bénéficieront 
pas, notamment ceux situés en 
centre-ville et desservis par les 
transports en commun. Vous 
pourrez consulter le plan de 
transport qui vous sera adressé en 
temps voulu.

EN TRAIN :
Gare de Montpellier Saint Roch.
La gare est située à 30 minutes en tramway du Parc 
des Expositions.

EN AVION :
L’aéroport de Montpellier Méditerranée est situé 
à 8 km du centre ville et à 2 minutes du Parc des 
Expositions.
Renseignements au 04 67 20 85 00 (www.
montpellier.aeroport.fr)

EN TRAMWAY :
Ligne 3 Juvignac/Montpellier/Lattes et Pérols-Étang 
de l’Or, arrêt Parc Expo. 
Cette ligne dessert le centre-ville et la gare SNCF 
Montpellier Saint-Roch.

EN VOITURE des parkings seront à votre disposition 
sur le Parc des Expositions : 

• Par le NORD (Paris, Lyon, Avignon…)
Autoroute A7 / E15. À hauteur d’Orange prendre 
l’autoroute A9 / E15, direction Nîmes, Montpellier, 
Toulouse, Barcelone. Sortie n°29 Montpellier Est 
puis suivre la direction Park&Suites Arena / Parc des 
Expositions (5 min).

• Par l’OUEST (Bordeaux, Toulouse…)
Autoroute A61 / E80. Puis rejoindre l’autoroute A9 / 
E15 direction Narbonne, Béziers, Montpellier.
Sortie n°29 Montpellier Est puis suivre la direction 
Park&Suites Arena / Parc des Expositions (5 min).

• Par l’EST (Marseille, Nice, Toulon…)
Rejoindre l’autoroute A7. Puis l’autoroute A54 / E80 
direction Salon-de-Provence, Arles, Nîmes, Barcelone. 
Rejoindre l’A9 / E15. Sortie n°29 Montpellier Est, 
puis suivre la direction Park&Suites Arena / Parc des 
Expositions (5 min).

Parc des Expositions de Montpellier
Route de la Foire

34470 PEROLS

Horaires d’ouverture du Congrès : 
• de 09h00 à 19h00 les mardi 22 et mercredi 23 septembre
• de 09h00 à 18h00 le jeudi 24 septembre
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