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Du 22 au 24 septembre

2015

Notre rendez-vous de Montpellier est important. 

Nous y traiterons dans nos rencontres professionnelles de tous les sujets 
d’actualité qui occupent les organismes Hlm : comment développer la production, 
mobiliser le foncier, valoriser l’accession sociale, faire évoluer nos politiques de 
loyers, renforcer notre qualité de service, réussir la réforme de la gestion de la 
demande et le lancement du NPNRU…

Ce Congrès sera également un point de passage. Les organismes Hlm sont au 
cœur de la société française. Ils en partagent sans atténuation les secousses et 
les interrogations. Acteurs du pacte républicain, de proximité,  ils sont ancrés 
dans les territoires et les réalités du quotidien. Fractures territoriales, recul de la 
mixité sociale, changement climatique… Ces nouvelles donnes peuvent engager 
profondément nos manières de vivre ensemble. Elles appellent des arbitrages 
de plus en plus entremêlés et complexes.

Le Mouvement Hlm se doit de comprendre pour agir. Les scenarii d’avenir 
sont aujourd’hui multiples et nous devrons, au cours de nos travaux, démêler 
les controverses et croiser nos regards avec nos partenaires nationaux et 
européens. Préparer les transitions, être acteurs des changements, c’est une 
occasion pour le Mouvement Hlm d’affirmer que son modèle est moderne et 
durable. 
Il en a la capacité et les atouts. Par son expérience et son expertise, il est un 
des acteurs essentiels de l’innovation urbaine et sociale. Par la diversité de 
ses statuts et de son implantation, il est au contact de toutes les forces vives 
et des acteurs économiques dans les territoires.

En logeant 11 millions de nos concitoyens, le Mouvement Hlm est essentiel 
pour donner du sens à la République pour tous.

À Montpellier, nous nous retrouverons pour préparer l’avenir avec confiance 
et ambition.

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

Les Hlm acteurs des TRANSITIONS



ATELIERS DU PAVILLON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Point de rencontre privilégié des responsables techniques dans les domaines 
de la maîtrise d’ouvrage et de gestion du patrimoine, les ateliers du Pavillon 
du Développement durable favorisent les échanges des professionnels de la 
filière habitat et permettent de débattre de sujets d’actualité.
• Mardi 22 septembre - 14h30 > 17h30 : 4 sessions
• Mercredi 23 septembre - 10h30 > 16h45 : 5 sessions
• Jeudi 24 septembre - 10h30 > 12h00 : 2 sessions

Visiter H’EXPO, salon 
professionnel du secteur de 
l’habitat, rendez-vous annuel 
des décideurs industriels, 
maîtres d’ouvrage, prestataires 
et fournisseurs.

MARDI 22 SEPTEMBRE MERCREDI 23 SEPTEMBRE JEUDI 24 SEPTEMBRE
SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 REGARDS CROISÉS EUROPÉENS 
• Introduction « tous solidaires face 
à l’enjeu climatique ».

10h30 Table ronde : « Transitions : les réponses 
du Logement social en Europe »
Les transitions, industrielle, démogra-
phique, climatique et énergétique sont à 
l’agenda des européens. L’ouverture des 
fonds structurels et des prêts de la BEI à 
la rénovation énergétique des logements 
sociaux dans toute l’Europe, est une 
preuve de l’urgence. Quels sont les straté-
gies 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 garan-
tir 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 pa-
role de la salle.
• Mixité sociale : la solution par les attri-
butions 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.*

SÉANCES PLÉNIÈRES

10h00 S’ENGAGER
• Présentation et approbation 
de la résolution. 
• Réactions 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 énergé-
tique, de la lutte contre le dérèglement 
climatique et pour améliorer le pou-
voir 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’enga-
gement volontaire pour la transition 
énergétique »
En présence de Ségolène Royal,  
ministre de l’Écologie, du Développe-
ment 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.

SÉANCES PLÉNIÈRES

09h30 Accueil

9h45 
- 

11h15

SÉANCE OFFICIELLE D’OUVERTURE
Philippe Saurel, président de Montpellier 
Métropole, maire de Montpellier.
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 plus partenariale de 
la demande. (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 écono-
mique différentes selon les territoires, 
des modes de vie et de travail boule-
versés par la révolution numérique : 
quelles conséquences, quelles oppor-
tunités pour la gestion quotidienne et 
la stratégie des organismes Hlm ?

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

16h30 « Et maintenant ! Les plans régionaux 
du Logement en Outre-mer » 
en présence de George 
Pau -Langevin, ministre des Outre-mer.* 
(Salle J. Greco)

                                          

Le PARVIS du FORUM

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

MARDI 22 SEPTEMBRE MERCREDI 23 SEPTEMBRE JEUDI 24 SEPTEMBRE

11h00 
- 

12h00

• Logement Hlm accompagné : 
tirer les premiers enseignements.
• Lien social et vivre ensemble. 9h30

-
12h00

• Remise du prix Union sociale pour 
l’habitat / Caisse des Dépôts « L’habitat 
social, terrain des jeunes chercheurs ».
• L’Union sociale pour l’habitat et 
la Caisse des Dépôts partenaires de 
la recherche.
• Actualités de la réforme territoriale
• Fabrique RSE : construire une stratégie 
responsable.

9h30
-

12h00

• Remise du prix Union sociale pour 
l’habitat / Caisse des Dépôts / Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse « Hlm 
partenaire des âges ».
• Mobilisation et place des 
administrateurs locataires.
• Renforcer l’action des conseils 
de concertation locative.

14h00 
- 

17h00

• Accompagner le vieillissement.
• Mandat de l’Action régionale, 
contenus et déclinaisons.

* Sous réserve de confirmation

AVANT PROGRAMME
Cet avant programme est arrêté à la date du 13 avril et susceptible de mises à jour dont vous pourrez prendre connaissance 
sur le site de l’Union : www.union-habitat.org, rubrique : « le Congrès », onglet « programmes ».
Vous pourrez également vous inscrire au Congrès de Montpellier, onglet « Inscriptions au Congrès ».


