
nouvelle

— octobre 2019 —

—  ABC Hlm, Association des 
Bailleurs Constructeurs du 
Rhône et de la métropole 
de lyon représentant 
29 organismes de logement 
social du territoire, s’est réunie 
en Assemblée Générale et en 
Conseil d’Administration le 
10 avril 2019 pour renouveler 
sa gouvernance.

—  A cette occasion, 
bertrand Prade, DG de Lyon 
Métropole Habitat, a pris la 
suite de Christine Juilland, DG 
de Batigère Rhône-Alpes, à la 
présidence de l’association. 

—  Une nouvelle organisation 
du cA et des mandats de 
représentation a été mise 
en place.



composition
du conseil d’administration

composition du ca

présidence
bertrand Prade 
Lyon Métropole Habitat

#  trésorier
Patrick Amico 
ICF Sud-Est Méditerranée

#  secrétaire
thierry bergereau 
SACVl

#  4 administrateurs 

—  Anne canova 
CDC Habitat

—  Daniel Godet 
GrandLyon Habitat

—  céline reynaud 
Est Métropole Habitat

—  Pierre bonnet 
Procivis
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#  vice-présidences

politiques sociales
christine Juilland 
Batigère

qualité de vie résidentielle
élodie Aucourt 
Alliade

développement  
de l’offre nouvelle
Anne Warsmann 
Immobilière Rhône Alpes 3F

Habitat durable
marc Gomez 
Dynacité

accession SOCIALE
benoît tracol 
Rhône Saône Habitat

rHône
michel micoulaz 
OpAC du Rhône

statuts abc 
Les membres du Conseil d’Administration d’ABC Hlm sont élus pour une période 
de 3 ans et répartis parmi les 5 principales familles de gestionnaires Hlm.



représentations

structure/instance représentant

AFCR 

#  président : Daniel Godet. Désigné par le CA d’ABC Hlm
#  membres du ca 

—  Titulaires : Alliade, Batigère, IRA, LMH, SACVL
—  Suppléants : EMH, Dynacité, Rhône Saône Habitat, Sacoviv, 

CDC Habitat

Conférence Intercommunale 
du Logement de la Métropole 
de Lyon 

#  bureau :  président + Vp politiques sociales
#  plénière : président + Vp politiques sociales 

+ GrandLyon Habitat + Alliade
PDLALHPD / PLALHPD Vp politiques Sociales, président, Vp Rhône
CCAPEX Vp politiques sociales
Maison de la Veille Sociale Membres du CA : VP Politiques sociales + Daniel Godet

politiques sociales

structure /instance représentant

Commission GSUP  
de  Vaulx-en-Velin Co-Président : VP Qualité de Vie Résidentielle

Copil Contrat de Ville 
Métropolitain VP Qualité de Vie Résidentielle

Comité des Financeurs 
(Métropole, état) du Centre de 
ressources métropolitain ABC

VP Qualité de Vie Résidentielle

qualité de vie résidentielle

structure/instance représentant

Agence d’Urbanisme
Copil de l’Observatoire de l’habitat, Club Habitat 
— VP Développement Offre nouvelle
— Vp Accession Sociale

Copil Logement étudiant 
de la Métropole de Lyon VP Développement Offre nouvelle

développement de l’offre nouvelle

structure/instance représentant

ALEC Conseil d’Administration 
VP Habitat Durable

CCSPL Métropolitaine Plénière, occasionnellement Groupe de travail
VP Habitat Durable

Habitat durable

structure/instance représentant

Copil Renouvellement Urbain 
de la Métropole de Lyon président

ADMIL Conseil d’Administration
président

présidence

Les membres du CA se répartissent les représentations au sein des différentes instances  
et/ou structures dans lesquelles le collectif ABC HLM doit être représenté. Ces représentations 
se font en cohérence avec les vice-présidences, tout en veillant au respect de l'équilibre entre 
les différentes familles.



4, rue de Narvik
69008 lyon

t 04 78 77 01 89

l’équipe

estelle Gautier
RESPONSABLE tERRItORIALE

Axes thématiques : développement, offre nouvelle,  
habitat durable, renouvellement urbain,  

vente HLM Accession abordable
e.gautier@aura-hlm.org

Julie druetz
CHARGéE DE PROJEtS POLItIQuES SOCIALES

j.druetz@aura-hlm.org

luc voiturier
CHARGé DE PROJEtS QuALIté DE VIE RéSIDENtIELLE

Centre de Ressources Métropolitain
l.voiturier@aura-hlm.org

10 Groupes de travail
contAct

Estelle Gautier

contAct

Estelle Gautier

contAct

Julie Druetz

contAct

Luc Voiturier

REnouVELLEmEnt uRbain

Commission soCiaLE
RELoGEmEnt opéRationnEL

impayés

tRanquiLLité RésiDEntiELLE
ProPreté-Déchets

DéVELoppEmEnt EConomiquE DEs qpV
GsUP-tFPB

Commission maîtRisE D’ouVRaGE

haBitat DUraBle en Partenariat avec l’alec

L’équipe dédiée à Abc HLm est intégrée à l’équipe de l’AUrA-HLm à l’échelle régionale. L’étroite 
collaboration entre l’association régionale et l’association infrarégionale est également assurée 

d’une part par la direction de l’aUra‑hlM et d’autre part au travers des gouvernances respectives : 
michel micoulaz représente le territoire du Rhône et Anne Warsmann représente la métropole 

de lyon au sein du ca de l’aUra‑hlM. élodie Aucourt, christine Juilland, Pierre bonnet, 
bertrand Prade, marc Gomez y siègent au titre de la représentation des familles hlM.


