
Vers une gestion de la demande et des attributions plus partenariale – Salle A. COMTE 
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 rencontre 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. 
Intervenants : Béatrix Mora, directrice des politiques urbaines et sociales à l’USH / Claire Bruhat, directrice de l'habitat à.Lille métropole / Fabrice 
Hainaut, DG de l'Ophis 63 et président de l'Association du logement social du Puy-de-Dôme / Odile Vignal, adjointe au Maire de Clermont Ferrand en 
charge de l’écologie urbaine et transition énergétique / Pedro Fernandez, directeur pole gestion locative - Sia Habitat 
Organisée et animée par : Juliette FURET, Responsable  des politiques sociales à l’USH 

16 h 30  
Outre-Mer : assurer la mise en œuvre des plans régionaux du logement – Salle J. GRECO  
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. 
Intervenants : George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer (sous réserve) / Marie-Noëlle Lienemann, Présidente de la Fédération Nationale des 
Coopératives HLM / Thierry Romanos, Président de l’USH Outre-mer / Christian Baffy, Président de la Fédération Nationale des ESH / Jean-Louis 
Dumont, Président de l’USH 
Organisées et animées par : Mahieddine HEDLI, Directeur de l’Outre-mer à l’USH. 

Actualité de l’accession à la propriété – Salle J. GRECO 
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’Etat et le Mouvement Hlm lors du Congrès Hlm 2014. 
Intervenants : Miguel Beltran, DG de Marcou Habitat / Daniel Chabod, Président de la Commission accession sociale de l’Union sociale pour 
l’habitat, Président du Comité d’Orientation et de Surveillance du Groupe Gambetta / Jean-Paul Coltat, DG du groupe Les Chalets / Frederic Delmas, 
DG Adjoint de FDI / Hélène Durlewanger (sous réserve), Responsable du marché logement social, Crédit Coopératif  / Chrystel Gueffier-Pertin, 
experte Accession, Vente, Copropriétés, USH / Vincent Lourier, Directeur de la Fédération des Coopératives Hlm, Secrétaire Général de la SGA / Jean-
Pierre Pugens, DG de Herault Habitat / Thierry  Spiaggia, DG de Languedoc Roussillon Habitat  
Organisée et animée par : Denis LANDART, Responsable de la Production et Patrimoine à l’USH 

Programme des rencontres professionnelles 
MARDI 22 SEPTEMBRE    

11 h 30  



Programme des rencontres professionnelles 

Faut-il craindre la déflation ? – Salle J. GRECO 
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. 
Intervenants : à venir 
Organisée et animée par : Dominique HOORENS, Directeur des Etudes Economiques et Financières  à l’USH 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE  
 

Maîtrise d’ouvrage directe : l’expertise complète Hlm – Salle A. COMTE 
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 différente 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.  
Intervenants : Stéphane Dauphin, Directeur Général de Nantes Habitat / Amélie Debrabandère, DG de Lille Métropole Habitat / Michel Dulimon, 
Directeur promotion groupe Arcade / Yves Laffoucrière, Président de la commission Production et Patrimoine de l’USH et DG du Groupe 3F / Nicolas 
Martin, responsable du service Habitat de la ville de Bordeaux   
Organisée et animée par : Denis LANDART, Responsable de la Production et Patrimoine à l’USH 

Qualité de service : formaliser et garantir nos engagements – Salle plénière  
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.  
Intervenants (sous réserve) : Simone Bascoul, Présidente de la CLCV /  Franck Ceccato, ARELOR / Laurent Goyard, DG de la Fédération nationale des 
OPH / Béatrix Mora, directrice des politiques urbaines et sociales à l’USH / Loïc Moroni, Néolia  / Frédéric Paul, délégué général à l’USH / Jérôme Puell, 
directeur général délégué, ESH / Jean Pierre René, Président de la Commission QS / Catherine  Sallaz, Haute-Savoie Habitat / une administratrice, 
Haute-Savoie Habitat / François Salzgeber, secrétaire général à l’Action régionale de l’USH et directeur de la FNAR/ Damien Vanoverschelde, Hauts-de-
Seine-Habitat  
Organisée et animée par : Christine ROUDNITZKY, Responsable de la qualité de service à l’USH 

11 h 30  


