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Journée professionnelle 
 

Tous concernés par la performance énergétique  
de la résidence sociale  

 

Mardi 11 septembre 2018 de 9h30 à 16h30  
 

Halle Pajol - 20, esplanade Nathalie Sarraute - 75018 Paris 
 

Les défis en matière de performance énergétique des bâtiments sont 
d'ordre opérationnel et stratégique. L’objectif est de mieux maîtriser et 
réduire les consommations énergétiques des résidences sociales.  
 

L’Aorif et l’Unafo organisent en partenariat avec Ekopolis cette journée professionnelle pour partager les 
résultats de leur étude sur l’analyse de l’écart constaté entre le haut niveau de performance affiché par les 
bâtiments construits ou réhabilités et la stabilisation des coûts de gestion.  
 
9h30  Accueil des participants autour d’un café  
 

10h  Le partenariat de l’Unafo et de l’Aorif sur la question de la performance énergétique   
Jean-Paul Vaillant, président de l’Unafo et Jean-Luc Vidon, président de l’Aorif   

     
10h15  Optimiser la performance énergétique : la conception des projets au service des usages 

• Présentation des enjeux, de l’étude et ses conclusions 
Louise de Verneuil, chargée de projet gestion durable patrimoniale Aorif  
Antonin Ollivier, chargé de mission Gestion locative et immobilière Unafo  
     

• L’impact de l’enveloppe des bâtiments sur la performance énergétique  
Nicolas Cailleau, responsable du département Energie et Environnement USH 

 

• Compteurs électriques : le dimensionnement en question  
Thomas Valantin, directeur technique Hénéo     
        

11h15  Renforcer la collaboration de tous les acteurs à chaque étape du projet 

• Constats et recommandations de l’étude en termes d'organisation sur la base de la 
cartographie dynamique  
Laurent Perez, directeur Ekopolis  

 

Illustrés par des témoignages d'acteurs de la conception à l’exploitation : 
Pascal Viguier, responsable technique Adef  
Anne-Gaelle Huen, responsable d'agence résidence sociale à la RIVP 
Frédéric Cosquer, responsable Energie ICF la Sablière* 
 

• L’accompagnement et le suivi des projets  
Exemple d'accompagnement proposé par la démarche « Bâtiment durable Francilien » (BDF) à 
partir de l'analyse d'une résidence sociale.  
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12h30  Cocktail déjeunatoire  
 
14h- 15h15  Ateliers  

• Faire face aux enjeux de la performance énergétique : s’informer, se former, s’organiser 
 

• Comment élaborer et renseigner au fil de l'eau la fiche d’identité énergétique d’un bâtiment ? 
 

• Les contrats de maintenance : comment fixer les exigences et les suivre ? 
 
15h30  Restitution des ateliers 
 
16h  Clôture de la journée 

Laurent Vuidel, président de Hénéo et Didier Jeanneau, directeur général RSF 
 
 
 

Inscription en ligne 
https://www.weezevent.com/la-performance-energetique-en-residence-sociale 
 

 

 
 

 
Infos  :  www.unafo.org - www.aorif.org – www.ekopolis.fr 
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