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      Représentant de l'USH Pays de la Loire

      44 ans, Angers (49)

Avec près de 20 ans d'expérience dans le logement social et plus particulièrement dans le domaine de 
la gestion technique du patrimoine, je souhaite en ma qualité de directeur patrimoine de l'OPH Maine-
et-Loire Habitat, représenter le mouvement des bailleurs sociaux par l'intermédiaire de l'Union Sociale 
pour l'Habitat Pays (USH) de la Loire.

Le mouvement HLM a depuis toujours été un acteur innovant à la pointe des questions environnementales. 
Maine-et-Loire Habitat s'inscrit pleinement dans cette dynamique. A titre d'exemple nous avons contribué 
activement à la naissance du premier marché français massifié de réhabilitations énergétiques de type 
Enegie Sprong réunissant 14 bailleurs de la région Pays de la Loire et sud Bretagne pour un volume 
de 2 000 logements. Ce projet ambitieux a été mené en partenariat avec NOVABUILD sur plusieurs 
aspects (Ateliers, conférences, accompagnement des groupements, etc.).

A titre personnel je pense que le défi climatique qui est face à nous nécessite que chaque filière se 
mobilise dans les faits, dans les réalisations et non plus dans les intentions ou dans l'attente que d'autres 
fassent les efforts. Le temps nous est désormais compté. Nous devons agir vite et avec efficacité. Cela 
relève de notre responsabilité individuelle et collective.

Je souhaite au sein de NOVABUILD contribuer à se faire rencontrer l'offre et la demande en matière de 
développement durable et de lutte contre le dérèglement climatique. Je pense qu'a ce titre le logement 
social a un rôle important de locomotive à jouer. Nous sommes également en capacité de contribuer 
à la structuration de nouvelles filières locales. Je souhaite également apporter au sein de NOVABUILD 
des retours d'expériences faites par les bailleurs et contribuer au développement de nouvelles méthodes 
de travail (massification, industrialisation, co-construction de projet, lean, etc.).
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    Tout est encore possible mais il convient de changer d'échelle. 
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