
 
 

 

 
 

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

 
 

 
 

A l’occasion de ses 30 ans RHF organise 

 
 
 

Lundi 6 novembre | Séminaire thématique 
 

       Le rapprochement entre organismes,  
une stratégie de renforcement de l’ancrage territorial 

 
 

Mardi 7 novembre | Journée anniversaire 
 

Le Réseau Habitat et Francophonie célèbre ses trente années d’engagement  
au service du logement pour tous 

 
 
 

Renseignements et inscription sur www.habitatfrancophonie.org 
 
 
 

 

 
 
 

http://www.habitatfrancophonie.org/


 
6 novembre 2017 – Séminaire thématique 

 
Le rapprochement entre organismes,  

une stratégie de renforcement de l’ancrage territorial  
 

 

Vous êtes tous plus ou moins touchés par ces dynamiques de rapprochement, tantôt contraints, tantôt initiateurs. Mais quel que 

soit la situation, comment tirer son épingle du jeu ? 

Experts, professionnels et praticiens du secteur viennent ici nous aider à saisir les enjeux stratégiques de ces dynamiques et nous 

apporter leur savoir-faire en ce qui concerne leur mise en œuvre.  

 

Une occasion unique de vous interroger, de confronter idées et pratiques, d’échanger avec vos confrères sur un sujet qui soulève 

de nombreuses questions, suscite les appréhensions, et qui est peu abordé dans les rencontres professionnelles du secteur. 

 

9H00 - Accueil autour d’un café 

 
9h30 - 10h00 │ ouverture  
Mot de bienvenue de Roger Madec, Président de Paris Habitat, Conseiller de Paris, ancien sénateur 
Allocution de Bernard Hoarau, Président de RHF 
Séquence introductive participative : « Les rapprochements c’est quoi d’après nous ? » 
 
10h00 - 10h45 │ Table ronde 
Les rapprochements et leurs enjeux stratégiques 

 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 

 Rapprochements d’origine stratégique : exemple de stratégie de croissance externe 
Daniel Biard, Président du Comité exécutif du Groupe Polylogis 

 Rapprochements d’origine politique : Exemple de la réforme territoriale en métropole du Grand Paris 
Stéphane Dambrine, Administrateur Logeo Méditerranée 

 Rapprochements d’origine idéologique : Exemple des 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 la nouvelle organisation 
Christophe Pallot, Directeur stratégie et organisation, 
Habitat et Territoires conseil 
 
Atelier 2 
Prendre en compte la dimension humaine dans le 
processus de rapprochement 
Daniel Glaesner, Consultant, DG Consult 
 
Atelier 3  
Communiquer et conduire le changement 
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 la nouvelle organisation 
Christophe Pallot, Directeur stratégie et organisation, 
Habitat et Territoires conseil 
 
Atelier 2 
Prendre en compte la dimension humaine dans le 
processus de rapprochement 
Daniel Glaesner, Consultant, DG Consult 
 
Atelier 3  
Communiquer et conduire le changement 
Stéphane Dambrine, Consultant et Olivier Leblanc, Directeur 
général, Elogie 

17h30 - 18h00 │ Restitution et échanges - clôture 



 
7 novembre 2017 – Journée anniversaire 

 
Trente années d’engagement au service du logement pour tous  

 
 
 

9H00 - Accueil autour d’un café 

 
 
9h30 - 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 │Signature de partenariats 
 
 

13h00 – Cocktail déjeunatoire 

 

 
14h45 - 15h30 │ RHF, un Réseau unique au monde 
30 ans de vie et une histoire qui continue de s’écrire 
 
15h30 - 16h00 │La Francophonie* 
Historique et orientations actuelles 
Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et 
du Tourisme 
 
16h30 – 17h30 │ Réception par la Ville de Paris* 
RHF et les collectivités, de nouvelles perspectives de coopérations 
Ian Brossat, Conseiller de Paris et adjoint à la maire de Paris chargé du Logement et de l'Hébergement d'urgence 

 

 

 

 

 

 

*Interventions à confirmer  


