
 

 

 

 

 

ATELIER BAT’IM CLUB des 12 & 13 octobre 2017 

De la contrainte à l’opportunité : intégrer l’habitant-locataire-usager au projet 

Que ce soit au travers de la gestion urbaine de proximité, des conseils-citoyens, des enquêtes de 

satisfaction ou des dispositifs de concertation organisés dans la perspective d’une intervention future, 

les organismes associent les habitants au processus décisionnel. Dans ce cadre, la forme de cette 

association reste plus ou moins libre pour le bailleur. 

Au-delà de ces processus « formels », les questions abordées permettront de mieux cerner comment 

mobiliser et impliquer réellement les locataires dans les projets de construction neuve, de 

réhabilitation, résidentialisation, mais aussi dans les opérations d’acquisition-amélioration, de vente 

de logements, d’interventions sur les copropriétés. Comment passer de la concertation à la 

participation ? Comment aborder la maîtrise des usages ? Quelle valeur ajoutée à la prise en compte 

des attentes des habitants et à leur association ? 

Au cours de cet atelier, des initiatives portées par les organismes, Associations Régionales, Ush, 

autres maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre publics ou privés seront présentées, afin d’échanger 

sur les meilleures pratiques et les points de vigilance. Les témoignages porteront sur les stratégies, 

processus et expériences menées et viseront à susciter le débat et le partage d’expériences entre les 

participants. 

 

PROGRAMME 
 

JEUDI 12 OCTOBRE 2017 

PREMIERE SEQUENCE : faire monter ses équipes en compétence  

 

9h00 Accueil des participants 

  

9h30 - 9h45 Introduction 

  

9h45 – 10h30 Expérimenter la mise en place d’un budget participatif 
Lucie YANG, chargée de mission innovation sociale, PARIS HABITAT 

10h30 - 11h15 Les cafés-conversation, faire d’une expérimentation un process 
Bruno DUVAL, directeur des services à la clientèle, PAS-DE-CALAIS HABITAT 

11h30 – 12h15

  

L’habitat participatif, source d’inspiration pour la maîtrise d’ouvrage Hlm  

Stéphanie ERALES, directrice de la coordination stratégique, SA HLM DES CHÂLETS 

  

12h15 - 12h45 Echanges avec les participants 

  

 DEJEUNER PRIS EN COMMUN 

  

  

SECONDE SEQUENCE : maîtrise d’usage 

  

14h15 - 15h00 Les locataires, acteurs de leur cadre de vie : co-construire pour vivre mieux 
Patricia MOREL, chargée de développement social, SFHE 
Jean-François ORVAL, chargé d'opérations, SFHE 

Faïza OUBIH, habitante-locataire-usagère 
  



 

 

15h15 - 16h00 Associer les usagers – habitants, travailleurs, équipes de proximité – pour une 

meilleure appropriation 
Eulalie BLANC, associée, DVTup 

Christian BERNHARDT, collaborateur, DVTup 

Ariane MAVROIDIS, chargée de développement social, ICF HABITAT LA SABLIERE 
  

16h00 - 16h30 

 

Echanges avec les participants 

  

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 

TROISIEME SEQUENCE : maîtrise des charges 

  

9h00 Accueil des participants 

  

9h30 - 10h15 « Chers voisins », le locataire acteur de la réduction de ses charges 
Guy VIDAL, président du directoire, SOLLAR 
Serge LE BOULCH, président, RECIPROCITE 

  

10h15 – 11h00 Co-construire la réduction du budget logement : entre co-conception, 

sensibilisation aux [bons] usages et pilotage de la performance 
Sandrine CUFFEL, directrice des activités émergentes, LOGEO SEINE ESTUAIRE 

  

11h15 – 12h00 Mettre en œuvre et piloter la troisième ligne de quittance 
Yvon ZAMORA, directeur technique adjoint, VALOPHIS 

  

12h00 – 12h30 Conclusion et repas 

  

 

 

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI !  

 
 

TARIF DE PARTICIPATION :  
ADHERENTS : 150 € / PERS. INSCRITE  

 

POUR NOUS REJOINDRE 

 
Les Salons du Relais – Kyriad Hôtel Paris Est – 4, rue du 8 mai 1945 – 75010 PARIS 

Accès par le parvis de la Gare de l’Est (où se trouvent les taxis) 

Ne pas sortir de l’enceinte de la gare.  

Longer la façade de la gare, par le parvis, les salons sont au 1er étage 

 

Bus : 30, 31, 32, 38, 39, 46, 47, 54, 56 et 65. 
Métro : Lignes 4, 5 ou 7 – Station Gare de l’Est. 
RER B ou D : Station Gare du nord, puis marcher quelques 
minutes. 
RER E : Station Magenta, puis marcher quelques minutes. 
Voiture : accès boulevard périphérique : Porte de la 
Chapelle ou Porte de Bagnolet direction Gare de l’Est. Un 
parking public se trouve à proximité. 

 

 

http://www.batim-club.com/nos-evenements/vous-inscrire-a-cet-evenement/?event_id=149

