
 
 

 

 
 

Lieu : Paris Habitat, 21 bis rue Claude Bernard, Paris 5e 

 
 

 
 

A l’occasion de ses 30 ans RHF organise 

 
 

 
Séminaire thématique 

 

       Les enjeux stratégiques de la coopération entre organismes du 
logement social dans les pays francophones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription sur www.habitatfrancophonie.org 
 

 

http://www.habitatfrancophonie.org/


 
Lundi 6 novembre 2017 

 

 

Au Québec, en Europe et en Afrique, le secteur du logement social est soumis à une logique de concentration, encouragée par les 

pouvoirs publics.  

Parce que cette logique de concentration risque de se traduire par la disparition des sociétés locales, ne faut-il pas lui substituer 

une logique de coopération inter-organismes ? 

Comment, à travers la mutualisation des compétences et la recherche d’économie d’échelle, cette nouvelle logique de coopération 

peut-elle améliorer l’efficacité des bailleurs sociaux et la réponse donnée aux besoins des territoires ?  

Experts, professionnels et praticiens du secteur viennent ici nous aider à saisir les enjeux stratégiques de la coopération inter-

organismes et nous apporter leur expertise pour une mise en œuvre efficace au bénéfice de l’intérêt général. 

 
 

9H00 - Accueil autour d’un café 

 
9h30 - 10h00 │ Ouverture  
Mot de bienvenue de Stéphane Dauphin, Directeur Général de Paris Habitat 
Allocution de Bernard Hoarau, Président de RHF 
Séquence introductive participative  
 
10h00 - 10h45 │ Table ronde 
Quelles coopérations pour quels enjeux ?  

 Catherine Aubey-Berthelot, Directrice générale, CGLLS 
 Christophe Pallot, Directeur stratégie et organisation, Habitat et Territoires conseil 
 Philippe Rémignon, Directeur général, Vilogia 

 

10h45 - Pause 

 
11h00 - 12h15 │ Témoignages 

 Polylogis : un exemple de stratégie de croissance externe 
Daniel Biard, Président du Comité exécutif du Groupe Polylogis 

 Réforme territoriale en métropole du Grand Paris 
Stéphane Dambrine, Administrateur Logeo Méditerranée 

 Coopératives de locataires en Belgique 
Guy Levacq, administrateur, Comensia  

 La restructuration du réseau des offices d’habitation au Québec : Interview vidéo  
Robert De Nobile, Président du ROHQ, et Martine Levesque, Directrice du ROHQ 

12h15 -  Déjeuner 

 
14h00 - 15h30 │ Ateliers pratiques 
Choisir un atelier parmi les trois 
 

Atelier 1 
Elaborer et mettre en place de nouvelles formes de 
coopération 
Christophe Pallot, Directeur stratégie et organisation, 
Habitat et Territoires conseil 
 

Atelier 2 
Prendre en compte la dimension humaine dans le 
processus de coopération 
Daniel Glaesner, Consultant, DG Consult 
 

Atelier 3  
Mutualiser les compétences et conduire le processus de 
coopération 
Stéphane Dambrine, Administrateur Logeo Méditerranée et 
Olivier Leblanc, Directeur général, Elogie 

15h45 - 17h15 │ Ateliers pratiques 
Choisir un atelier parmi les trois 
 

Atelier 1 
Elaborer et mettre en place de nouvelles formes de 
coopération 
Christophe Pallot, Directeur stratégie et organisation, 
Habitat et Territoires conseil 
 

Atelier 2 
Prendre en compte la dimension humaine dans le 
processus de coopération 
Daniel Glaesner, Consultant, DG Consult 
 

Atelier 3  
Mutualiser les compétences et conduire le processus de 
coopération 
Stéphane Dambrine, Administrateur Logeo Méditerranée et 
Olivier Leblanc, Directeur général, Elogie 

 
17h30 - 18h00 │ Restitution et échanges - clôture 



 
Mardi 7 novembre 2017 

 
 

9H00 - Accueil autour d’un café 

 
9h30 - 9h40 │ Mot de bienvenue de Roger Madec, Président de Paris Habitat, Conseiller de Paris, ancien sénateur  
 
9h40 - 12h30 │ Bourse des collaborations 
Groupes de discussion répartis par problématiques  
 

Les thématiques seront définies grâce à un sondage auprès des inscrits, lors de l’inscription. Elles seront abordées et discutées 

autour de tables rondes, réunissant par répartition égale des « contributeurs » et des « demandeurs ». La séance comporte deux 

sessions, chaque participant étant tour à tour contributeur et demandeur en fonction du thème. Cette activité a pour but de créer 

un véritable moment d’échange de pratiques autour des problématiques rencontrées par les participants. Elle a également pour 

objectif d’initier de nouvelles collaborations entre organismes. 

12h30 │ Visite de l’exposition 
RHF - 30 ans d’échanges et de collaborations au travers le monde 
 
12h50 │Rétrospective et perspectives du Réseau Habitat et Francophonie 
 
13h00 │Invité d’honneur 
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie 
et du Tourisme 
 

 
 

13h15 – 14h45 

Cocktail anniversaire 

 

 

Je m’inscris 

 

 
Renseignements pratiques 

 

Lieu : Paris Habitat, 21 bis rue Claude Bernard, Paris 5e 

 

Contacts : 

Célia Hostalier – assistante 

+33 (0)1 30 30 07 75 

rhf@habitatfrancophonie.org 

 

Gaëlle Raulic – Secrétaire générale 

+33 (0)6 19 05 35 71 

https://docs.google.com/forms/d/13p7lKBz-5Emp52UaF7QHPDkkBxozu5wjnIzIX4eUyC8/viewform?edit_requested=true
mailto:rhf@habitatfrancophonie.org

