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SALLE HYPOSTYLE 
 

 
11h15 

Rénovation énergétique des logements, quelles avancées ? 
Quelles perspectives ? 

Alé Sall, Chef de projet résidentiel & financements, 
Coordination interministérielle du plan de rénovation 
énergétique des bâtiments, MCTRCT – MTES 
 

11h45 

Elan, Essoc : le point sur la réglementation et enseignements 
des premiers retours d’expérience 

Emmanuel Acchiardi, Sous-directeur de la qualité et du 
développement durable dans la construction, DHUP, 
MCTRCT – MTES 
 

12h15 

Rénovation Bas Carbone : retour d’expérience et solutions 
pour le logement collectif et le parc social avec le projet 
PRÉPARER 2050 

Charles Arquin, Associé, Responsable pôle rénovation, 
Pouget Consultants ; Rofaida Lahrech, Directrice de projet, 
Direction énergie environnement, CSTB ; Nadège 
Chatagnon, Chef de projet, Département technologie et 
recherche pour l’efficacité énergétique, EDF R&D 
 

       12h45 – PITCHS START-UP 

12h45 - Comment concevoir des logements plus lumineux 
et mieux ensoleillés ? - Clément Henry, Co-founder et CEO, 
Solen France 
 

12h55 - Le digital au service d'une densification maîtrisée 
et respectueuse de l'environnement - Gilles Guillot, 
Directeur commercial, Kel Foncier  
 

13h05 - Renforcer le lien social et organiser la solidarité de 
proximité grâce aux solutions digitales innovantes  
Pauline Hamon, Responsable commerciale, Smiile 
 

13h15 - Devenez l’expert de votre logement - Marc 
Massonneau, Directeur commercial Vivre Son Habitat, 
NRGYS 
 

13h25 - Fabrique urbaine collaborative : les enjeux de la 
participation des habitants au développement durable 
des territoires - Cyrille Poy, Président, LesCityZens 
 

13h35 - Conception numérique et fabrication industrielle 
de bâtiments passifs - Gilles Février, Président, SMOME 
 

13h45 - Est-il possible de faire des économies d’énergie 
sans suivi de ses consommations ? - Patrick de Carné, 
Président, DOMPilote 
 

13h55 - Comme les organismes biologiques, vos 
bâtiments vieillissent, se dégradent… ne subissez plus, 
anticipez ! - Pauline Koch, CEO, Fondatrice, Sitowie 

 
14h15 

Perception des acquéreurs, évolutions des prix : mieux 
comprendre le marché du neuf face à la crise 
Sébastien Blanc, Directeur marchés neuf et construire, 
Groupe SeLoger 
 

14h35 

Faut-il en finir avec le droit de propriété ?   
Vincent Le Rouzic, Docteur en urbanisme ; Me Frédéric 
Violeau, Notaire, Président de l’Institut notarial du droit 
immobilier, Conseil supérieur du notariat 
 

14h55 

Pression foncière et zéro artificialisation = l’équation 
impossible ? 

François Rieussec, Président, UNAM ; Agnès Popelin, 
Conseillère CESE, Administratrice France Nature 
Environnement et Co-pilote Villes & Territoires Durables 
 

15h15 - PAUSE NETWORKING 
 

16h 

Table ronde “Louer en confiance : les leviers clés” 
Mickaël Nogal, Député, Vice-président de la commission 
des affaires économiques ; Roselyne Conan, Directrice 
générale, ANIL ; Jean-Marc Torrollion, Président, FNAIM ; 
Danielle Dubrac, Conseillère CESE, Présidente, UNIS ; Bertrand 
Gstalder, Président, Groupe SeLoger 
 

16h50 - TEMPS FORT 

AGIR POUR LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
 

Maintien à domicile et télétravail : le numérique, clé de 
l’adaptation du logement aux nouveaux modes de vie et 
aux enjeux sanitaires  
Yann Marvin, Directeur transformation digitale, Engie 
Solutions ; Olivier Gresle, Directeur marketing et innovation 
tertiaire & proximité, Engie Solutions 
 

Penser la dimension numérique du logement comme une 
interface de l’écosystème des habitants 

Alain Cauchy, Directeur du patrimoine groupe, CDC Habitat 
 

Comment assurer une maquette BIM « conforme » d’un 
bâtiment existant ? 

Julien Mercier, Vice-président en charge de l’innovation et 
de la prospective, Fédération CINOV et Emmanuel 
Simon-Barboux, Secrétaire national, UNGE 

 
17h30 - Rendez-vous dans l'Hémicycle pour la conclusion  
 

19h00 - FIN DE LA JOURNÉE 
 

Retrouvez tous les programmes des sessions de 
conférences sur www.assisesdulogement.com 
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AGORA VENTEJOL 

 
 
11h15 
Habiter aujourd’hui : la qualité d'architecture des logements 
en question, restitution des travaux du groupe de travail 
pour la qualité d'usage et la qualité architecturale des 
logements sociaux 
Pierre-René Lemas, Président, France Active ; Yâsimîn Vautor, 
Architecte et urbaniste de l’État, Mission interministérielle 
pour la qualité des constructions publiques 
 

11h35 
L'habitat partagé et intergénérationnel, de nouveaux 
modèles de solidarité rentables ? 
Anne Beau-Reder, Consultante, ancienne directrice de 
l’Arche à Lyon ; Martial Demange, Administrateur-trésorier 
de Financement Participatif France 
 

11h55 
Biomimétisme : comment s’inspirer de la nature pour 
améliorer la façade de nos bâtiments ? Retours 
d’expérience en réhabilitation thermique (Résidence HLM 
Sannois Bel Air) et en construction neuve (Résidence du Clos 
Bénard) 
Conférence animée par  Nicolas Prost, Chargé du 
développement national habitat social, Sto et Florence 
Guyoton, Chef de produit, Sto 
Avec Oliver Cabanes, Architecte, Agence Olivier Cabanes 
Architecte (AOCA) ; Nicolas Deloume, Architecte, Agence F8 
Architecture 
 

12h25 
Logement, mixité urbaine et architecture durable : retours 
d’expérience et vision prospective   
Florence Lipsky, Architecte, Co-gérante, Lipsky+Rollet 
architectes 
 
12h45 - PAUSE DÉJEUNER 
 

14h - REMISE DU PRIX DU PROJET CITOYEN 2020 PAR 
L’UNSFA (Union Nationale des Architectes) 

 
Découvrez les lauréats de ce prix destiné à mettre en 
exergue les pratiques innovantes et à récompenser ce 
trio vertueux : maître d’ouvrage, architecte maître 
d’œuvre et maître d’usage 

14h55 
Le chauffage électrique intelligent : un atout pour le 
logement 
Conférence Promotelec 
 
15h25 - PAUSE NETWORKING 
 
16h 
Marketing fiscal et politique du logement : investir dans la 
pierre, est-ce toujours une valeur sûre ? 
Pierre Madec, Économiste au département analyses et 
prévision de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures 
économiques), Sciences Po et Vincent Coulom, Directeur 
commercial national promotion, Crédit Agricole Immobilier 
 

16h20 
Adaptabilité, accessibilité : un défi démographique, social et 
économique 
Jean-Philippe Arnoux et Hervé Meunier, Membres du Conseil 
national de la Silver économie et co-auteurs du rapport 
« Des Logements Adaptés pour une vie autonome » 
 

16h40 
Renforcement de la réglementation incendie et émergence 
des matériaux biosourcés : quelles conséquences pour 
l'habitat collectif ?  
Eric Guillaume, Directeur général, Efectis France ; David 
Bruchon, Responsable filière sèche et RSE, Icade Promotion 
 

 
 
 
17h30 - Rendez-vous dans l'Hémicycle pour la 
conclusion  
 
19h00 - FIN DES ASSISES NATIONALES DU LOGEMENT ET 
DE LA MIXITÉ URBAINE 
 
Retrouvez tous les programmes des sessions de 
conférences sur www.assisesdulogement.com 
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HÉMICYCLE 
 

9h15 
Discours d’ouverture 
Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée auprès de la 
ministre de la Transition écologique, chargée du Logement 
 

Introduction des travaux 
Patrick Bernasconi, Président du Conseil économique, social 
et environnemental 
 

9h40 
Table ronde « Politique du logement et de la mixité urbaine : 
de nouveaux modèles pour de nouveaux défis. Quels sont 
les enjeux mis en lumière par la crise sanitaire ? » 
Alexis Rouque, Délégué général, FPI ; Michel Bisson, 
Vice-président, France urbaine et Président, Grand Paris Sud 
; Caroline Cayeux, Présidente, ANCT ; Grégory Monod, 
Président, Pôle Habitat FFB ; Marianne Louis, Directrice 
générale, USH ; Christine Leconte, Présidente, CROAIF 
 
10h45 - PAUSE NETWORKING 
 

11h15 - TEMPS FORT 

AGIR AU COEUR DES TERRITOIRES 

Introduction, Yves Le Breton, Directeur général, ANCT 
 

Après la crise, nouveaux besoins et perspectives Action Cœur 
de Ville 

- Vers des villes plus résilientes 
- Premiers enseignements des retours d’expérience et 

prochaines étapes 
Rollon Mouchel-Blaisot, Préfet, Directeur du programme 
national Action Coeur de Ville, Ministère de la cohésion des 
Territoires ; Michel-François Delannoy, Directeur des 
programmes territoriaux, Banque des Territoires 
 

Le pavillonnaire : nouvel eldorado de la zéro artificialisation 
des sols ?  Hélène Peskine, Secrétaire permanente, PUCA et 

Thomas Van Assche, Architecte-urbaniste, Associée, tandem + 

 

Petites villes de demain : réseaux professionnels et innovation 
au coeur de la revitalisation des territoires, Juliette Auricoste, 
Directrice du programme Petites de villes de demain, ANCT 

 

12h25 
Plan de relance de la Caisse des Dépôts en faveur des 
bailleurs et de la relance de l’habitat 
Marianne Laurent, Directrice des prêts et de l’habitat, 
Banque des Territoires ; André Yché, Président du Directoire, 
CDC Habitat 
 

12h45 - PAUSE DÉJEUNER 
 
 

14h15 - TEMPS FORT 
QUELLE DYNAMIQUE DES TERRITOIRES POUR UNE 

NOUVELLE DONNE DE L’HABITAT APRÈS LA CRISE ? 
 

Agir pour le logement intermédiaire et le logement des 
salariés - Léo Attias, Président, FIABCI France ; Benoist 
Apparu, Président du directoire, in’li 
 

Télétravail, nouveaux usages, qualité de vie, santé : quels 
modèles d’habitat ? - Philippe Zivkovic, Président et 
co-fondateur, WO2 et Woodeum 
 

Les défis de la transformation : parking, bureaux… une 
nouvelle vie pour des logements ! - Alexandre Chirier, 
Directeur de la foncière de transformation de bureaux en 
logements, Action Logement Immobilier 

 

15h15 - PAUSE NETWORKING 
 

16h - TEMPS FORT - AGIR FACE AUX DÉFIS SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX 

 Accélérer la rénovation dans l’habitat collectif : adopter 
une approche globale - énergie, confort, mobilité 
électrique… - et valoriser les actifs immobiliers durables 
Catherine Cousinard, Directrice générale adjointe, Engie 
Solutions 
 

Bas-carbone, circuits courts : redécouvrons les vertus de la 
pierre de taille pour le logement du futur 
Marc Verrecchia, Président, Groupe Verrecchia ; Bruno 
Beschizza, Maire d’Aulnay-sous-Bois et Président, Paris 
Terres d’Envol 
 

Logement et climat : influence réciproque 
Chantal Degand, Directrice adjointe du département 
solutions innovantes et usages bas carbone, EDF 
 

Le bois dans la construction : un matériau durable, 
économique et facile à mettre en œuvre pour bâtir la ville 
de demain 
Frédéric Carteret, Président, Union des Industriels et 
Constructeurs Bois 
 

Conclusion - Concilier habitants, collectivités et opérateurs 
pour la sobriété foncière : comment le logement peut-il 
concourir aux objectifs de développement durable ? 
François Rieussec, Président, UNAM ; Helen Romano, 
Directrice générale du pôle résidentiel, Nexity et Valérie 
Flicoteaux-Melling, Vice-présidente, Conseil National de 
l’Ordre des Architectes 

 
 

18h - CONCLUSION DE LA JOURNÉE 
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