
 
 
19.09.2018 

Les moments forts du congrès de l’Union sociale pour l’habitat 
 

Le congrès de l’Union sociale pour l’habitat se déroulera du mardi 9 au jeudi 11 octobre 2018 à 
Marseille. Voici les moments forts du congrès pour les Coop’HLM. 
 
Mardi 9 octobre 

 
11h30 Parvis : syndic Hlm, les enjeux de la certification, avec la participation de Céline Dourdan,  

directrice générale de Gexio 
 

14h Séance plénière : « Demain, les Hlm », la parole aux congressistes avec les président.e.s de  
Fédération en tribune 
 

14h Parvis : quelle place pour les Hlm dans le secteur de l’énergie ? Avec la participation de  
Philippe Bédier, directeur général de la Coop’HLM de la Boucle de la Seine 
 

16h Parvis : Habitat participatif, leviers et freins 

 
Mercredi 10 octobre 

 
9h Petit-déjeuner sur le stand de la Fédération, à l’invitation de Grand Delta Habitat 

 

9h30 Plénière : loger moins cher, comment, à quelles conditions, pour quelle utilité sociale ? Avec la  
participation de Daniel Chabod, membre du conseil fédéral et du comité exécutif de l’USH 
 

11h45 Plénière : Egalité femmes/hommes, le mouvement Hlm s’engage, avec la participation de  
Chantal Elie-Lefebvre, membre du conseil fédéral et présidente d’Essonne Habitat 
 

11h45 Parvis : L’initiative lance le « Pack Emploi », animé par Isabelle Roudil, Fédération des Coop’HLM 
  

14h Plénière : les Hlm, une chance pour la France, avec la participation de Bertrand Bourrus,  
président du COL 
 

16h Présentation de la solution « Happywait » de gestion des relations commerciales en phase  
chantier sur le stand de la Fédération 
 

19h Soirée des Coop’HLM, à l’invitation de la Fédération et de l’Urcoop PACA au MUCEM (sur  
inscription) 

 
Jeudi 11 octobre 

 
10h Rencontres professionnelles : les organismes d’Hlm mobilisés pour revitaliser les centres, avec la  

participation de Xavier Sordelet, directeur général de Grand Delta Habitat 
 

12h Parvis : le bail réel solidaire, avec la participation de Christian Abbes, directeur général de la Maison  
Familiale de Provence, Florence Caumes, Fédération des Coop’HLM et Pascal Masson, directeur général 
d’habitation Familiale 
 

15h30 Séance officielle de clôture, en présence de Jacques Mézard, ministre chargé de la Cohésion des  
territoires 

 


