Sous la forme de journées professionnelles,
l’Union sociale pour l’habitat propose un
approfondissement systématique des
connaissances et savoir-faire mobilisés par les
organismes Hlm et les associations régionales.
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NOUVEAUX RÔLES,
NOUVELLES
RESPONSABILITÉS
POUR LA
GOUVERNANCE DES
ORGANISMES HLM

Centre de conférence CAPITAL 8
132 rue Monceau - 75008 Paris
Métro : Courcelles, Monceau (ligne 2) - Miromesnil (lignes 9 et 13)

PROGRAMME
Nouveaux rôles, nouvelles responsabilités pour la gouvernance des organismes Hlm
Depuis quelques mois, le secteur du logement social est fortement interpellé. L’action d’intérêt général confiée aux organismes Hlm est-elle menée de façon efficace ? Est-elle efficiente au regard des critères
d’évaluation des politiques publiques ? Répond-elle aux attentes de la société française ?
Dans un contexte où le rôle des acteurs se redistribue, comment la Responsabilité Sociale des Entreprises peut aider à garder le cap des valeurs qui fondent l’activité du logement social et à se centrer sur
l’essentiel ? Comment la RSE peut-elle contribuer à revisiter les missions des organismes Hlm, en confortant ce qui fonctionne et en mettant en lumière les pistes de progrès ?
Comment la RSE peut-elle contribuer à réinventer ses pratiques professionnelles, en plaçant la valeur territoire au cœur de l’action et la relation à chacune des parties prenantes comme balise cardinale ?
Journée animée par Amel Tebessi, Institut Hlm de la RSE et Charlotte Limousin, DELPHIS

Matinée
09h30

Accueil des participants
10h00 - 10h15

Introduction de la journée par Béatrix Mora, directrice des politiques urbaines et sociales,
membre de la délégation générale de l’USH et Jacques Brenot, président de l’Institut Hlm de
la RSE, directeur général de Norévie, groupe Arcade
10h15 - 11h00

Une urgence :

Saisir les enjeux stratégiques, au regard des attentes de la société française et de la
diversité des territoires
Avec la participation de Jacques Brenot, président de l’Institut Hlm de la RSE et
Patrice Noisette, socio-économiste et urbaniste, professeur associé à l’ESSEC, chaire
d’économie urbaine
11h00 - 12h30

Un impératif :

Répondre au cadre législatif et règlementaire et aux politiques publiques
Avec la participation de Michel Capron, professeur émérite en Sciences de gestion, membre
de la plateforme RSE, France Stratégie – services du Premier Ministre ; Francis Deplace, délégué
général de Delphis ; Eglantine Enjalbert, avocate, spécialiste en droit du logement social,
cabinet Seban associés ; Edwige Rey, responsable RSE et développement durable, associée
du cabinet Mazars et Jacques de Saint Front, expert-comptable, commissaire aux comptes et
expert judiciaire, cabinet de Saint Front

Après-midi
14h00 - 16h15

La clé :

Territorialiser la RSE avec les parties prenantes
1. Le bailleur dans sa relation aux locataires : un enjeu d’horizontalité
Avec la participation de Laurent Ghékière, président de l’Observatoire européen du logement
social, directeur des affaires européennes de l’USH ; Marcel Lee, directeur associé du cabinet
Pramana, accompagnateur des transitions et Jessica Vié, juriste chargée du logement, AFOC
2. Le bailleur dans sa relation aux collectivités locales : s’adapter et proposer
Avec la participation de René Bondiguel, directeur de cabinet du Conseil Départemental d’Illeet-Vilaine et Karine Gingreau, responsable stratégie RSE et entreprise/emploi, animatrice de
la plate-forme RSE de Nantes Métropole
3. Le bailleur dans sa relation aux territoires : s’affirmer et innover
Avec la participation de Bernard Blanc, directeur général d’Aquitanis ; Catherine Calchera,
référente RSE, Néolia groupe Action Logement ; Marie-Hélène Foubet, directrice générale de
SIA Habitat et Domitille Brezun, responsable communication RSE innovation, Reims Habitat.
16h15 - 16h30

Conclusion, perspectives
16h30 - 17h30

Café discut’ (échanges entre les participants et avec les différents intervenants)

12h30 - 14h00

Déjeuner

Toute inscription et annulation doit parvenir avant le 26 janvier 2018
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué

