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Réseaux des acteurs de l’habitat 

Journée du 30 novembre 2007 

La délégation des aides à la pierre :  

retour d’expériences et enseignements pour l’action 

EVALUATION PAR LES PARTICIPANTS 

(197 inscrits / 69 questionnaires remplis) 

                       

Vous êtes 

                       

Une collectivité locale Répons             33%        

 Inscrits.                      
Un organisme Hlm              38%        
                       
Une DDE, DRE              9%        
                       
Une ARHLM              9%        
                       
Autres              11%        
                       
                       
                       
Commentaires du réseau : les réponses au questionnaire d’évaluation sont représentatives  
de la diversité des participants à la journée. Les collectivités locales ayant un peu plus 
 fréquemment répondu que les organismes Hlm. Au total, les contenus développés par les  
répondants sont sans doute très significatifs, notamment en terme de propositions de thèmes pour  
les prochaines journées. 

                       
CONTENU DE LA JOURNEE 

1/ Quel est votre niveau de satisfaction par rapport à vos attentes ? 

                       
TS               50%      
S               50%      
PS                      

Journée dans son 
ensemble 
 
 PSDT                      
                       

TS               62%      
S               38%      
PS                      

La matinée : restitution de 
l’étude 
 
 PSDT                      
                       

TS               36%      
S               56%      
PS               8%      

Table ronde 1 : 
Les enseignements pour  
les politiques locales 
de l’habitat 
 PSDT                      
                       

TS               44%      
S               51%      
PS               5%      

Table-ronde 2 : 
Les perspectives de la  
délégation des aides à 
la pierre 
 PSDT                      
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2/ L'équilibre "exposés" / "débats dans la salle" vous paraît-il satisfaisant? 

                       

Oui                    88%  

Non      12%                
                       
 

3/ La journée comportait-elle suffisamment de témoignages pratiques? 

                       
Oui                                   91%  
Non               9%             
                      
                      
4/ La restitution de l'étude vous a-t-elle semblée suffisamment détaillée? 
                       
Oui                       97% 
Non         3%             
                       

5/ Les enseignements contenus dans cette journée seront-ils utiles à votre pratique 
professionnelle ou d'élus? 

                       

Oui tout a fait                    67%  

Oui un peu           31%           
Non pas tellement      2%                
Non pas du tout                       
                       

INFORMATION ET ORGANISATION DE LA JOURNEE 

 
1/ Comment avez-vous eu connaissance de l'organisation de cette journée? 
(plusieurs réponses possibles) 

                       
Par USH                                51%     
Associations d'élus                 7%     
DGUHC                 6%     
FNAR                 3%     
Réseau des acteurs…                 22%     
Internet                 4%     
Autres                       7%     
                       
                       
Commentaires du réseau : le rôle de l’USH dans la diffusion de l’information pour cette  
journée s’explique par l’invitation qu’elle a lancée aux acteurs (collectivités locales, organismes Hlm, 
DDE) qui ont été interviewés dans le cadre de l’étude. Par ailleurs, le réseau des acteurs de  
l’habitat commence à jouer un rôle en tant que tel dans la diffusion de l’information auprès des  
acteurs déjà inscrits au réseau. 
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2/ Estimez vous avoir été suffisamment informé en amont de l'évènement? 

                       

Oui                      93% 

Non           7%           
                       
 

3/ Le format d'une journée pour les rencontres vous parait-il adapté? 

                       
Oui                                     97% 

Non        3%        %      
                       

LE RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

 

1/ Souhaitez-vous vous inscrire au Réseau des acteurs de l'habitat? 
                       
Oui                      93% 
Non         6%             
                       
                       
Commentaires du réseau : au 07 décembre 2007, 134 personnes ont manifesté leur souhait  
d’être inscrites au réseau des acteurs de l’habitat. Elles recevront régulièrement de l’information  
sur les activités du réseau. 
                       
2/ Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez que le Réseau aborde dans ses
prochaines rencontres? 
                       
Commentaires du réseau : les répondants se sont particulièrement attachés à faire part  
de leur souhait pour la suite des activités du réseau. 131 propositions ont été émises. Nous les  
avons regroupées par themes : huit themes essentiels se dégagent de ces propositons.  
Ils inspireront le programme du réseau pour 2008. Ils représentent 85% des propositions formulées. 
                       
Thèmes  Nombre  
- Mise en oeuvre de la la loi DALO 23  
- Conventionnement global et territoires 19  
- Financement du logement 18  
- Développement durable et logement 12  
- Accession sociale, mobilité 11  
- Foncier, documents d’urbanisme 10  
- Politiques locales et départementales de l’habitat 10  
- Délégation des aides 8  


