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EDITO

Après 2 années d’un mode de fonctionnement renouvelé et éprouvé, 
le CA du Bat’im Club vous présente son premier rapport d’activité pour 
l’année 2022.
En effet, vous rendre compte de l’ensemble des événements de 
l’année 2022 est nécessaire afin de maintenir et d’entretenir ce lien 
précieux qui fait de nous une communauté de praticiens autour de la 
maitrise d’ouvrage hlm.

Un bilan « efficace » par la diversification des formats proposés pour nos 
manifestations, afin de répondre à la prise d’informations et aux besoins 
d’échanges et de partage entre pairs.

Un bilan « inclusif et enrichissant » pour accompagner le 
questionnement de nos pratiques et nous donner les clés pour une 
vision prospective des activités de la maitrise d’ouvrage et de la gestion 
technique du patrimoine.

Vous retrouverez dans la chronologie des manifestations les chiffres clés 
et les liens vers les programmes des manifestations (webinaires, ateliers, 
rencontres).

Bonne lecture

Irène SABAROTS



Présentation
État d’esprit général 

L’esprit d’ouverture, de partage, d’écoute et d’humilité, la liberté de 

ton et de parole

La communication, l’échange et l’engagement autour des champs de 

la maîtrise d’ouvrage et de la gestion technique

Engendrer et contribuer à l’innovation au sein du secteur de 

l’immobilier social dans l’intérêt des habitants, des territoires et des 

institutions

NOS VALEURS

NOTRE CULTURE

NOTRE VISION

✓ Valoriser les métiers de la Maîtrise d’Ouvrage Sociale et de la 
gestion technique

✓ Interroger les pratiques et promouvoir les innovations
✓ Capitaliser en permanence les enseignements à tirer des 

expériences menées par les pairs.

Pour cela, Bat’Im Club poursuit son travail de mise en réseau de 

techniciens, cadres et dirigeants d’organismes Hlm.

Bat’Im Club s’attache ainsi à :

Une communauté de professionnels pour échanger sur les pratiques autour 
de la maîtrise d’ouvrage Hlm et la gestion technique du patrimoine.



103 Adhérents 
en 2022



Cartographie
du nombre d'organismes adhérents 
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Des organismes adhérents
présents sur l'ensemble du territoire national



Congrès Hlm 2022
Evènement interclubs



Séminaire 2022
Le Mans

Visite de site 

Site COURBOULAY 
opérations de 

rénovation/restructuration 

en conception/réalisation

PROGRAMME  

✓ BILAN 2021

✓ PERSPECTIVES

✓ Thèmes 2023

✓ Format des manifestations

✓ Communication

✓ Modèle économique

✓ Gouvernance

✓ Actions communes avec 

les autres clubs



dministrateursdministrateursA

Samuel 
TAJTELBOM

Romuald GADETAlain CAUCHY
Vice-président

Didier PHILIPPE
Christophe 
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Yves-Marie LECOINTRE
Trésorier

Christophe 
LANGLOIS

Jérôme LAIRLaurent DENIS

Nicolas PRUDHOMME
Secrétaire

Alban CHARRIERFranck 
BECUE-PECOT

Irène SABAROTS
Présidente

Laurent 
LEMBEYE
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89

14

organismes 

adhérents 

Participants
727

TÉ
M

O
IG

N
A

G
E « Le Batim Club m’a accompagnée pendant toute ma 

carrière de maitre d’ouvrage. C’est un espace d’échanges 
d’expérience et de diffusion des connaissances où des 
professionnels du logement social analysent ensemble 
leurs réussites et difficultés, partagent leur 
expérimentation et leur savoir ; j’y ai trouvé inspiration 
et motivation. Le batim Club m’a aidée à progresser et 
améliorer ma pratique professionnelle. » 

Nathalie, Adhérente 

103

Nouveaux 

adhérents 

2 415 888 2 415 888 
Nombre global de 
logements gérés par les 
organismes adhérents

Renouvellements

d’adhésion

80
Participants 

en moyenne

9 manifestions

3 Webinaires

2 Ateliers

4 Rencontres



Les 

Manifes

tations2
0

2
2



27 janvier

RENCONTRE
Actualité 

réglementaire

24 mars

RENCONTRE
La RE2020 : enjeux et 

impacts pour viser
la neutralité carbone

7 avril

WEBINAIRE
Les bâtiments 
autonomes à 
l’hydrogène

19 mai

ATELIER
La RE2020 :

Les matériaux bio et 
géosourcés

23 juin

RENCONTRE
L’optimisation 

financière
des montages 

d’opération

27 octobre

RENCONTRE
La base de données 

patrimoniales et
l’organisation au service 

de la stratégie

8 décembre

WEBINAIRE

Les espaces 
non bâtis

15 septembre

WEBINAIRE
Les nouveaux DPE : 
mise en œuvre de la 
reforme et stratégie 

énergétique 

24 novembre

ATELIER
Les bonnes 
pratiques de 
réhabilitation



108Rencontre 108
Participants

L’actualité 

réglementaire

27
JANVIER

THÈME

« Journée très enrichissante en matière de 
réglementation et perspective d'évolution du 
logement social »

« la rencontre s'est bien passée. Le son et les 
images étaient de bonne qualité . 
L'animation également »

« Journée d'information réglementaire 
riche, indispensable à l'exercice de notre 
métier

Intervenants

INTERVENANTS

5
FORMAT 

DISTANCIEL

Programme
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https://cloud.agoraevent.fr/Site/181602/8904/Pages/17489
https://cloud.agoraevent.fr/Site/181602/8904/Pages/17489
https://cloud.agoraevent.fr/Site/181602/8904/Pages/17489


78

14

64

Participants 

présentiel

Rencontre 78
Participants

La RE2020 : enjeux et 

impacts pour viser

La neutralité 

carbone

24

MARS

THÈME

Participants

distanciel 

HOLIDAY INN
GARE DE LYON

FORMAT MIXTE

« le mix présentiel / distanciel a 
bien fonctionné »

« Encore une journée très riche 
! »

10
Intervenants

« Les coûts et surcoûts étaient 
intéressants» INTERVENANTS

Programme
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https://cloud.agoraevent.fr/Site/172102/9061/Pages/18016
https://cloud.agoraevent.fr/Site/172102/9061/Pages/18016
https://cloud.agoraevent.fr/Site/172102/9061/Pages/18016


7
AVRIL

Webinaire

Les bâtiments 

autonomes à 

l’hydrogène

THÈME

« Très belle innovation qu'il sera très intéressant de suivre 
sur la durée et d'en tirer tous les enseignements pour la 
profession; »

« Il sera très intéressant d'obtenir le retour d'expérience au 
fil de l'avancement du projet » 

Démarche de "grand témoignage" intéressante et mettant en 
exergue les initiatives portées par certains membres du 
Club. L'approche est participative, c'est positif, et lorsque le 
sujet est fédérateur c'est captivant ! A renouveler sur 
certaines autres thématiques en attendant avec hâte le 
retour d'expérience de cette innovation !

4747
Participants

1
Intervenant

INTERVENANT

FORMAT 

DISTANCIEL

Programme

RETOURS D’EXPÉRIENCE

https://cloud.agoraevent.fr/Site/172402/9180/Event
https://cloud.agoraevent.fr/Site/172402/9180/Event
https://cloud.agoraevent.fr/Site/172402/9180/Event


19
MAI

Atelier

La RE2020 :

Les matériaux bio 

et géosourcés

THÈME

« Merci aux organisateurs et à 
l’animateur » 

« Rythme soutenu, mais très intéressant. 
merci à vous »

66
Participants

5
Intervenants

FORMAT 

DISTANCIEL

66

« Journée très intéressante. Merci à vous
pour cette organisation » 

« Bonne idée de ne faire qu'une demi-
journée quand c'est en Visio » INTERVENANTS

Programme

RETOURS D’EXPÉRIENCE

https://cloud.agoraevent.fr/Site/142602/9256/Pages/18524
https://cloud.agoraevent.fr/Site/142602/9256/Pages/18524
https://cloud.agoraevent.fr/Site/142602/9256/Pages/18524


86

10

76

Participants 

présentiel

Rencontre 86
Participants

L’optimisation 

financière

des montages 

d’opération

23
JUIN

THÈME

Participants

distanciel 

NOVOTEL
GARE DE LYON

FORMAT MIXTE

« Les interventions et échanges ont été 
très enrichissant et nous conforte 
qu'il faut repenser très fortement le 
modèle de montage d'opération. 
Encore merci »

« Le format en visio était très 
qualitatif »

7
Intervenants

« Journée bien organisée et bien 
rythmée. Qualité et pluralité des 
interventions » INTERVENANTS

Programme
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https://cloud.agoraevent.fr/Site/192802/9346/Pages/18993
https://cloud.agoraevent.fr/Site/192802/9346/Pages/18993
https://cloud.agoraevent.fr/Site/192802/9346/Pages/18993


15 

SEPTEMBRE

Webinaire

Les nouveaux DPE : mise 

en œuvre de la reforme 

et stratégie énergétique 

THÈME

« Sujet très intéressant/important ; il sera peut 
être utile d'organiser de prochaines journées à 
ce propos »

« Satisfaisant, trop court, j'aurais aimé des 
développements sur la sobriété lors de la 
construction »

9292
Participants

2
Intervenants

INTERVENANTS

FORMAT 

DISTANCIEL

Programme

RETOURS D’EXPÉRIENCE

https://cloud.agoraevent.fr/Site/123002/9421/Pages/19401
https://cloud.agoraevent.fr/Site/123002/9421/Pages/19401
https://cloud.agoraevent.fr/Site/123002/9421/Pages/19401


116

33

83

Participants 

présentiel

Rencontre 116
Participants

La base de données 

patrimoniales et son 

organisation au 

service de la 

stratégie

27
OCTOBRE

THÈME

Participants

distanciel 

NOVOTEL
BERCY

FORMAT MIXTE

« Encore une journée 
enrichissante avec un 
croisement entre 
problématiques techniques et 
SI.»

« Très bonne réalisation entre 
images caméra et diaporama »

10
Intervenants

« Excellente journée, un grand 
merci à toutes et tous » INTERVENANTS

Programme
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https://cloud.agoraevent.fr/Site/192902/9403/Pages/18980
https://cloud.agoraevent.fr/Site/192902/9403/Pages/18980
https://cloud.agoraevent.fr/Site/192902/9403/Pages/18980


24
NOVEMBRE

Atelier

Les bonnes 

pratiques de 
réhabilitation

THÈME

Merci pour ces présentations de projets qui visent 
tous une qualité intrinsèque du patrimoine, avec 
pour finalité le confort et l'amélioration du cadre de 
vie des locataires. Bravo pour ces belles réalisations ! 
Et merci pour l 'organisation de cette matinée.

« Approche satisfaisante car basée sur des 
expériences concrètes et plus ou moins 
reproductibles »

« Atelier intéressant sur la diversification des 
solutions et sur les innovations »

9494
Participants

4
Intervenants

IN
TE

R
V

EN
A

N
TS

FORMAT 

DISTANCIEL

Programme

RETOURS D’EXPÉRIENCE

https://cloud.agoraevent.fr/Site/153502/9682/Pages/19811
https://cloud.agoraevent.fr/Site/153502/9682/Pages/19811
https://cloud.agoraevent.fr/Site/153502/9682/Pages/19811


8
DÉCEMBRE

RETOURS D’EXPÉRIENCE

Webinaire

Les espaces non bâtis

THÈME

« Sujets originaux qui changent des sujets liés au 
bâti »

4040
Participants

2
Intervenants

INTERVENANTS

FORMAT 

DISTANCIEL

« Excellent et très instructif. Merci! » 

Programme

https://cloud.agoraevent.fr/Site/183502/9698/Pages/19840
https://cloud.agoraevent.fr/Site/183502/9698/Pages/19840
https://cloud.agoraevent.fr/Site/183502/9698/Pages/19840


Merci !

Rendez-vous
sur nos réseaux

pour suivre notre 

actualité !

BAT'IM

https://www.batim-club.com/

secretariat@batim-club.com

https://www.linkedin.com/company/batim-club/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/batim-club/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.batim-club.com/
https://www.batim-club.com/
mailto:secretariat@batim-club.com
mailto:secretariat@batim-club.com
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