
Quartiers
Emploi et développement 
économique : les organismes Hlm
partenaires

COLLOQUE
Paris, Palais des Congrès

7 avril 2015



9h30 Jean-Louis Dumont, 
président de l’Union sociale pour l’habitat

Avec la participation de Myriam El Khomri, 
secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville

Avec

› Nathalie Appéré, maire de Rennes

› Christophe Bécuwe, directeur général 
de Partenord Habitat

› Nicolas Grivel, directeur général de l’ANRU

› Maud Guillerme, secrétaire générale du Coorace

› Yves Laffoucrière, directeur général de 3F

› Sébastien Moriceau, vice-président de la
Fédération des Entreprises d’insertion

› Alain Piquet, président de la commission marchés
de la Fédération Française du Bâtiment

w Comment mieux intégrer les clauses
d’insertion dans les dispositifs d’accès
à l’emploi ?

w Quelles modalités de coordination, de
mutualisation et de gestion des
clauses sur un territoire ?

w Comment contribuer à la création
d’emplois dans les filières à potentiel
de développement sur le champ des
organismes Hlm (filière verte,
économie circulaire, équipements à
haute efficacité énergétique) ?

10h00 Clauses d’insertion et partenariat avec les acteurs
de l’économie sociale et solidaire

Journée animée 
par Dominique Rousset journaliste

Dans les quartiers, où les taux de chômage sont deux fois et demi plus élevés qu’ailleurs et de
plus de 40% pour les jeunes, les enjeux de l’emploi et du développement économique
constituent un axe stratégique des contrats de ville et du NPNRU. Ils seront au cœur des priorités
de la future agence nationale de développement économique des territoires, dont la création a
été annoncée par le Président de la République. Les organismes Hlm ont vocation à y contribuer.
Pour soutenir la mobilisation de tous, l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts
proposent une journée de réflexion avec tous les acteurs concernés.

9h00  Accueil



Avec

› Serge Aguilar, directeur général d’Opievoy

› François Cornuz, directeur général de Domofrance

› André Delhaye, gérant de la société Salmon’idées

› Raphaël Le Méhauté, directeur de la ville 
et de la cohésion urbaine au CGET

› Stéphane Lesert, expert interrégional développement 
économique de la Caisse des Dépôts

› Julie Picaud, chef de projet CitésLab à Givors

› Un représentant de Reims Métropole

w Du quartier à l’agglomération :  
quelles politiques de développement
économique pour les quartiers 
et pour les habitants ? 

w Comment produire des locaux
d’activités abordables ?  

w Quels dispositifs de détection et
d’émergence en direction des
créateurs d’activités (réseaux de la
création, dispositif Cité Lab) ? 

14h30  Le soutien à la création d’activités dans les quartiers

Avec

› Zinn-Din Boukhénaissi, délégué général du Comité national 
des régies de quartiers

› Hervé Henon, bureau de l’Union nationale des missions locales

› Sébastien Longin, directeur général de Plaine Commune Habitat

› Didier Piard, secrétaire général de la Fédération française des GEIQ

› Jean-Alain Steinfeld, directeur général d’OSICA

w Comment s’appuyer sur les emplois
aidés et l’alternance pour soutenir
l’émergence des nouveaux métiers ?

w Comment travailler en interne et en
réseaux sur un territoire pour favoriser
la sortie positive du dispositif Emplois
d’avenir ?

12h30–14h30  Buffet - Contacts et échanges sur l’espace partenaires

16h30  Mise en perspective des thématiques abordées
Béatrix Mora, directrice du service des politiques urbaines et sociales 
de l’Union sociale pour l’habitat
Françoise Duquesne, responsable du département politique de la ville
et développement urbain de la Caisse des Dépôts

11h30  Intégrer l’accès à l’emploi des jeunes
dans les objectifs de recrutement

Introduction
Gabrielle Gauthey, directrice des investissements et du développement local de la Caisse des Dépôts
Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale pour l’habitat 



Paris, Palais des Congrès
Amphithéâtre Bordeaux
accès par le niveau 3, 
côté Paris.

2 place de la Porte Maillot
75017 Paris 
Métro Ligne 1 - RER C 
Station Porte Maillot

Pour tout renseignement
01 40 75 79 02

martine.coronado@union-habitat.org

INSCRIPTION EN LIGNE

http://unionparis.org/7avril.html

AVANT LE 27 MARS 2015

Le programme est téléchargeable 

sur Internet : 

www.union-habitat.org (rubrique : Actualités).

En cas d’annulation, merci de nous informer par e-mail.


