LE CLUB DE
L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Le Club de l’Amélioration de l’Habitat a été créé en 1992

Il est représentatif de la majorité des acteurs de la filière de la rénovation de
l’habitat existant privé, acteurs publics et privés (sociétés, organismes et
associations).
Ces acteurs mettent en commun des moyens pour mieux connaître et comprendre le
marché de l’amélioration de l’habitat. Ils étudient ensemble les pistes de réflexions et
d’actions permettant de dynamiser ce secteur de l’habitat.

LES MEMBRES
DU CLUB DE
L’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT

Les travaux conduits par le Club couvrent un large registre d’études et d’actions
avec 3 programmes singuliers :

1 L’OBSERVATOIRE CONJONCTUREL DU MARCHÉ
Programme qui s’appuie sur différents outils de mesure des composantes et des variations du marché : Le Baromètre
trimestriel de la rénovation/entretien/amélioration du logement, Boréal ; l’évaluation annuelle quantitative du marché
français de la rénovation de l’habitat ; et actuellement en préparation, l’Observatoire Habitants-Consommateurs.

2 LE LABORATOIRE TERRITORIAL DE LA RÉNOVATION
L’ambition du laboratoire est de développer des méthodologies, outils et moyens
supports pour constituer une « science appliquée de la rénovation de l’habitat
dans les territoires ».

3 LE THINK TANK À VOCATION SOCIÉTALE « LE CONFORT DE VIE POUR TOUS »
Le potentiel de marché de la rénovation de l’Habitat demeure considérable malgré tous les efforts
entrepris. Comment à la fois :
répondre au défis du vieillissement nécessitant de rester vivre chez soi,
améliorer le confort de vie de chacun en réalisant des travaux d’adaptation préventive utile pour
le présent, le futur et pour valoriser le patrimoine,
et de ce fait, contribuer à la remise à niveau du stock grandissant et vieillissant des logements
existants.

Pour vous inscrire, et consulter le programme, rendez-vous internet et tapez : EventBrite , 1ères Assises du CAH
Ou sur le site : https://www.eventbrite.fr/e/billets-1eres-assises-du-club-de-lamelioration-de-lhabitat-35405523875

PROGRAMME DES ASSISES DU 07 FÉVRIER & INTERVENANTS
13h30-14h00 : Accueil des participants
14h00-14h30 : Ouverture des Assises
•
Accueil de la SMA
•
Ouverture par M.Manceau, Président du CAH
14h30-15h15 : L’adaptation préventive d’un habitat existant :
la bonne réponse à 3 transitions majeures
• La transformation des mentalités et des modes de vie
Damien Hasbroucq, Co-Directeur du Programme « Le Confort de Vie pour
Tous »
• La transformation de la représentation de l’Habitat et du Confort
Jean-Pascal Chirat, Délégué Général du CAH
• Echanges avec les grands témoins
15h15-17h40 : Rendre « Le Confort de Vie pour Tous » accessible à tout
habitant dans l’existant : les propositions innovantes des membres du
Think Tank du CAH
15H00- 16H15 : LIBERTÉ DE CHOISIR ET D’AGIR PAR LES HABITANTS
• Répondre aux réalités de vie et aux aspirations des Habitants
Virginie Muzzolini, Responsable communication, UFME et Nicolas
Rousseau, coordinateur du pôle conduite de projets de territoire, SOLIHA
• Evaluer le confort d’usage chez soi
Hervé Duret, Ingénieur Sciences Humaines et Sociales, CSTB, et Philippe
Monmarché, Cinov-Construction
• Identifier pour son habitat le champ des adaptations possibles
Damien Hasbroucq, Co-Directeur du Programme « Confort de Vie pour
Tous »

Animateur : Jean-Yves Gouret, animateur du programme « Le Confort de Vie pour Tous »
Grands témoins : Serge Guérin, sociologue et Samuel Rouvillois, philosophe.

• Accéder rapidement à des solutions de financement
Jérôme Lamiot, Directeur de l’Habitat, Crédit Foncier et Wenceslas
Saillant – Responsable Plateforme internet Natixis
• Echanges avec les grands témoins
16h15-16h35 : Pause
16H35 -17H40 : DES MOYENS D’ACTION CONCRETS À DISPOSITION DES
HABITANTS
• Etre écouté et conseillé par un professionnel indépendant
Giovanni Lecat, Animateur-Délégué, Thermorénov, et Philippe
Népomiastchy, Directeur du développement Unité d'affaires
Rénovation énergétique, Groupe La poste
• Accéder à des informations fiables, libres
Olivier Waldin, Directeur Général, HOMLY YOU
• Trouver des prestataires respectueux des choix de vie de chaque
habitant
Loïc Heuzé, Directeur de l'Efficacité Energétique et du Confort dans les
Bâtiments, DELTA DORE et Gabriel Desgrouas, Président, Handibat
développement
• Echanges avec les grands témoins
17h40-18h10 : Feuille de route et engagements 2018-2019 avec le CAH
18h10-18h30 : Allocution de Clôture des 1ères Assises par la
personnalité politique (à préciser)
18h30 : Cocktail amical

MERCREDI 7 FÉVRIER 2018 (14h00 – 18h30)
Le Président, Monsieur Emmanuel Macron, accorde son haut patronage pour l’événement.
En présence souhaitée des ministres Jacques Mézard – Ministre de la Cohésion des
Territoires & Agnès Buzyn – Ministre des Solidarités et de la Santé.
Et avec le parrainage de Malakoff Médéric, de la SMABTP et de Saint-Gobain.

Partage des propositions innovantes issues des deux années de travaux du Think Tank :
-

En quoi l’adaptation préventive répond-t-elle aux enjeux et défis actuels et à venir ?
Pourquoi l’Habitant-Consommateur est-il une personne clé ?
Qu’est-ce-que « Le Confort de Vie pour Tous » ?
Quels moyens privilégier pour donner une réelle dynamique au marché de l’Habitat existant privé ?
De quelles manières les professionnels du bâtiment peuvent-ils tirer bénéfice de « Le Confort de Vie
pour Tous » ?

Et présentation du programme du CAH 2018-2019 pour faire la preuve :
Démonstrateurs techniques ; expériences terrain ; poursuite des réflexions sur l’innovation par
« Le Confort de Vie pour Tous ».

18h30 : Cocktail convivial
Pour vous inscrire, rendez-vous sur internet et tapez : EventBrite , 1ères Assises du CAH

À l’occasion des 1ères Assises
« Le Confort de vie pour Tous »,
Nous vous remettrons l’ouvrage
« LES CAHIERS DE L’INNOVATION »

du Think Tank du CAH.

« LES CAHIERS DE L’INNOVATION »
SOMMAIRE
Introduction : Présentation générale du Think Tank du CAH : « Le Confort de Vie pour Tous »
1ère partie : « Le Confort de Vie pour Tous » ou la construction collective d’une réflexion innovante
pour l’habitant existant, par les membres du Think Tank du CAH.
2ème Partie : « Le Confort de Vie pour Tous » : la proposition du Think Tank du CAH. 3ème Partie :
Engager les Habitants–Consommateurs à réaliser des travaux « le Confort de Vie pour Tous » et les
satisfaire.
4ème Partie : Conseiller les acteurs des filières du bâtiment pour bénéficier de cette dynamique
nouvelle.

5ème Partie : Pour ne pas conclure : « Le Confort de Vie pour Tous », une proposition innovante du
Think Tank.

« LES CAHIERS DE L’INNOVATION »
RÉDACTEURS : les membres du COPIL du Think Tank du CAH
MAURICE MANCEAU
Président du Club, Rédacteur en chef du magazine
Carnet de Chantiers, membre du bureau du comité
exécutif du Plan Bâtiment Durable, Directeur Général
de Saint-Gobain Habitat

JEAN-PASCAL CHIRAT
Délégué Général du Club
et Vice-président de la Fnas

JEAN-YVES GOURET
Créateur et président de Energie Active,
Concepteur et animateur du Think Tank

DAMIEN HASBROUCQ
Fondateur de la start-up Les Entreteneurs
& secrétaire du Club

GENEVIÈVE NDOUR
Chargée de mission et permanente du Club

PIERRE-LUC LANGLET
Architecte & ancien président du groupe
« Les Architecteurs »

RENDEZ-VOUS LE 07 FÉVRIER 2018 !

Pour vous inscrire, rendez-vous internet et tapez : EventBrite , 1ères Assises du CAH

