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55ème congrès - NANTES - 20 et 21 octobre 2022 

Mot d’ouverture du Président 

 

I. Salutations – remerciements 

 

1. Après la formidable réussite de notre congrès de DIJON l’an passé, 
on peut de nouveau remercier Christophe BERION pour cette 54ème 
édition, je veux vous dire mon immense plaisir de vous retrouver ici 
à Nantes pour partager avec vous toutes et tous ces retrouvailles tant 
attendues entre collègues.  

Nous sommes 240 congressistes dont 120 DG, soit environ le même 
nombre de participants que l’an passé malgré une baisse significative 
du nombre d’offices, nous sommes passés de 250 OPH en 2018 à un 
peu plus de 190 cette année. Un immense merci pour votre présence 
qui fait chaud au cœur. 

Je voudrais tout d’abord remercier le Comité directeur pour sa 
confiance sans cesse renouvelée. 

 

2. Saluer le Président d’honneur à savoir notre collègue et ami 
Bernard DOMART qui a récemment fait valoir ses droits à la retraite 
après 30 ans passés à Oise Habitat et qui va nous aider avec Jean 
Claude Métayer à faire vivre notre association dès le début de l’année 
prochaine. Je souhaite le remercier sincèrement d’avoir accepté de 
nous faire bénéficier de sa longue expérience et da grande 
connaissance du secteur HLM et des Offices en particulier.  
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3. Saluer bien entendu et comme il se doit nos hôtes et remercier 
Georges BELLOUR, DG de Brest Métropole Habitat, Président de 
l’association Ouest pour la qualité de son accueil.  

Je veux aussi saluer le « local » de l’étape Marc PATAY, DG de Nantes 
Métropole Habitat qui a porté avec son équipe l’organisation de ce 
congrès et je vous assure que ce n’est pas une mince affaire. Car c’est 
un énorme travail de préparer un congrès – beaucoup de temps à 
consacrer, de l’engagement, de la ténacité et de la décision : un grand 
bravo et un immense merci à toi Marc et à tes collaborateurs, merci 
notamment à Franck ALBERT, Marjorie GRAFFION et Camille POTTIER. 
Et aussi Mme Julie LEDAIN de Néotoa qui s’occupe de la comptabilité. 
qJe crois que l’on peut les applaudir. 

 

5. Saluer aussi les équipes de la Fédération avec lesquelles nous 
travaillons en confiance. Laurent GOYARD et Jean Christophe 
MARGELIDON qui nous rejoindront en fin de matinée pour traiter 
comme c’est l’usage des questions d’actualité : on parlera notamment 
du fameux décret relatif à la gouvernance des offices d’avril 2022 que 
l’on qualifie entre nous de décret « balai » et qui concerne pour 
l’essentiel les DG. Me Marjorie ABBAL du cabinet SEBAN viendra nous 
commenter les principales évolutions de l’actualisation 2022 du guide 
des DG. Enfin, je veux aussi remercier de sa présence le Président 
Marcel ROGEMONT qui nous retrouvera ce soir.  

 

6. Remercier tout spécialement également les nombreux partenaires 
et sponsors qui nous permettent de financer ce congrès, je vous invite 
d’ailleurs à aller les saluer lors des pauses car c’est grâce à eux que 
nous pouvons nous réunir dans d’aussi bonnes conditions.  

 

7. Saluer et remercier les membres du Bureau qui m’accompagnent 
avec un clin d’œil appuyé aux deux vices présidents Jean Luc 
BONABEAU et Christophe BERION. 
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Redire surtout mon immense respect, mon admiration et ma très 
grande gratitude à notre infatigable chargé de mission Jean Claude 
METAYER. Je veux saluer son dévouement, sa discrétion, son 
engagement sans faille et la qualité de sa lettre hebdomadaire qui est 
en tout point remarquable. Bravo à toi, mon très cher Jean Claude, il 
mérite aussi je le crois sincèrement nos applaudissements. 

 

II. Notre congrès 

Avec le Comité directeur, nous avons préparé le programme de ce 
rendez-vous annuel lors de notre séminaire à Strasbourg en mars 
dernier à l’invitation de notre collègue Jean-Bernard DAMBIER, DG 
d’OPHEA et Président de l’AssDir Est. 

 

Nous avons fait le choix de retenir une pensée de Francis Blanche un 
brin provocatrice « dans un monde qui change, il vaut mieux penser 
le changement que changer le pansement. L’actualité HLM étant 
encore en suspens suite à la longue séquence électorale qui a vu la 
réélection du Président de la République Emmanuel MACRON qui ne 
dispose toutefois pas d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale. 
Dans ce contexte, il nous est apparu nécessaire de réinterroger nos 
fonctions de managers et de revenir sur le sens de nos missions, sur 
leur valorisation, sur l’attractivité de notre secteur et des OPH en 
particulier et sur l’image que nous renvoyons. En quoi, en somme les 
DG d’OPH peuvent-ils donner du sens à leurs salariés, faire travailler 
ensemble les nouvelles et anciennes générations, fidéliser les équipes, 
répondre à leurs attentes et transmettre. 

Notre rapport introductif pose les bases de cette réflexion et je vous 
invite toutes et tous à le découvrir, il comprend notamment une 
synthèse de l’enquête diligentée auprès de nos nouveaux entrants 
arrivés depuis moins de 2 ans dans nos offices et issus des organismes 
membres du Comité directeur. Vous le verrez les constats faits sont 
intéressants et doivent nous permettre d’en débattre notamment cet 
après-midi à l’occasion de la table ronde qui sera consacrée à 
l’attractivité de nos métiers.  



4 
 

Je voudrais en cet instant féliciter et remercier le cabinet Cellance, et 
tout particulièrement Louise BRIET et Mélanie LAFLEUR qui ont 
accompagné et fortement contribué tant à l’organisation qu’à la 
production de ce rapport. Nous nous félicitons d’ailleurs de ce 
partenariat fécond que nous avons noué avec ce cabinet innovant qui 
connait parfaitement la réalité de nos métiers et de nos pratiques.  

 

Pour conclure notre journée, Guillaume GILLE sélectionneur de 
l’équipe de France de Handball, champion olympique et champion du 
monde nous fera l’immense plaisir de réfléchir à ces sujets au travers 
de son expérience dans le sport collectif de haut niveau. Nul doute 
que sa vision pourra nous éclairer et être source d’inspiration pour 
trouver les clés de la réussite et mieux faire travailler ensemble nos 
équipes. 

J’en profite pour remercier tous nos intervenants et Cécile PETIDENT, 
journaliste indépendante qui va animer nos débats cet après-midi et 
demain.  

Passage obligé aussi que vous attendez tous avec gourmandise : nous 
ouvrirons dans un instant la partie statutaire avec la présentation de 
notre rapport d’activité par Jean-Luc TRIOLLET, notre secrétaire 
général, et puis les comptes annuels par notre trésorier Gilles 
DUPONT.  

Ensuite nous ouvrirons une AGE pour un toilettage mineur de nos 
statuts dans la perspective du renouvellement de nos instances 
l’année prochaine.  

Ce soir, le comité d’organisation nous convie à visiter les célèbres 
machines de Nantes et nous nous retrouverons à deux pas d’ici pour 
notre traditionnel dîner de gala qui devrait sans aucun doute être 
placé sous le signe de la bonne humeur. 

Demain matin, nous accueillerons Régis ROSSI, conférencier 
illusionniste qui viendra nous parler d’intelligence émotionnelle le tout 
ponctué par quelques tours de magie. Séquence à ne pas manquer 
pour conclure sur le thème de notre congrès.  
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Enfin, lors de la table ronde de clôture, avec Emmanuelle COSSE, 
Marcel ROGEMONT, la directrice de la CGLLS et le DHUP, nous 
débattrons de l’actualité HLM quelques jours après la réussite le 
congrès de Lyon et la présentation du PLF 2023 qui prévoit le statu 
quo pour les organismes l’année prochaine. Nous pourrons aussi 
évoquer le Pacte de confiance que la Première Ministre souhaite 
finaliser avec le mouvement HLM mais aussi des conséquences de 
l’inflation galopante pour nos organismes sur les coûts de l’énergie et 
de nos travaux. Et puis vous pourrez poser toutes les questions que 
vous souhaitez, ce ne sont pas les sujets qui manquent cette année. 

 

Nous espérons que ce programme vous plaira, il y aura en tout cas 
matière à échanges et c’est la liberté de ton et de parole qui doit bien 
entendu présider à nos débats, vous aurez tout loisir de poser vos 
questions via l’outil dédié de messagerie qui vous sera présenté dans 
un instant ou en posant directement vos questions à nos invités. 

 

Nous avons mis tout notre cœur pour vous proposer ce plateau que 
je vous invite dès maintenant à le déguster… avec modération cela va 
sans dire.  

 

J’ouvre donc officiellement notre 55ème congrès et donne la parole à 
Georges BELLOUR pour le traditionnel mot d’accueil du Président du 
Comité d’organisation et à Marc PATAY qui nous dira quelques mots 
sur le site de l’Ile de Nantes où nous nous trouvons.  

Je vous souhaite un excellent congrès et vous remercie de votre 
attention.  

 

Christophe BOUSCAUD – Président de la FNDOPH 


