
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. 
Animateur Dominique Rousset, journaliste 

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. 
Animateur Dominique Rousset, journaliste 

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. 
Avec la participation de Geoffroy Antonietti, Directeur de l’habitat solidaire du Groupe NEOLIA et Frédéric Suchet, Directeur général de CREUSALIS 
Animateur Dominique Rousset, journaliste 
 

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. 
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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’Etat. 
Animateur Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels, l’Union sociale pour l’habitat. 
Avec la participation de Nathalie Appéré, Députée-Maire de Rennes (sous réserve) / Patrick Baudet, Directeur général de Reims Habitat Champagne-Ardenne / Laurent 
Girometti, Directeur de la DHUP / Jean Levallois, Président de l’USH Basse Normandie 
 

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 ? Cet échange sera l’occasion de mesurer 
les enjeux liés à cette évolution. 
Animateur Dominique Rousset, journaliste 
Avec la participation de Jean Gaeremynck, Président de l’ANCOLS et Pascal Martin-Gousset, Directeur général de l’ANCOLS  

 

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. 
Animateur Dominique Rousset, journaliste 
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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. 
Avec la participation des lauréat(e)s du prix de l’article scientifique / de Stéphane Dambrine, Directeur général de Paris habitat / d’Odile Renaud-Basso, Directrice générale-
adjointe du groupe Caisse des Dépôts et Directrice des Fonds d’Épargne  -  En présence des membres du jury et des représentants des revues scientifiques et  des étudiants 
du Master 2 Droit immobilier et management du logement social de l’Université Paris 13 

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. 
Avec la participation du lauréat du prix de l’article scientifique / de Valérie Fournier, Directrice générale d’Habitat en région et de Marie-Christine Jaillet, Directrice de recherche 
au CNRS 



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... 
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