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Grenelle de l’environnement : aménagement, urbanisme, logement, quelle implication des 
acteurs de l’habitat dans les territoires ? 
Mardi 24 novembre 2009, Paris 
 
Les conséquences des lois Grenelle 1 et 2 sur l’action des acteurs de l’habitat sont 
considérables tant sur le plan de l’aménagement et de l’urbanisme (développement durable et 
documents de planification de l’urbanisme, des déplacements, de l’habitat…) que de l’énergie 
dans l’habitat (plans climats territoriaux, contribution du parc existant à la lutte contre le 
réchauffement climatique…). Quelles sont les principales évolutions et les 
implications attendues? Quelles collaborations seront nécessaires entre les acteurs? Quelles 
perspectives offrent les pratiques innovantes des acteurs de l’habitat dans ces domaines ? 
 
« Quoi de neuf, acteur(s) ? » 
Jeudi 04 février 2010, Paris 
 
Les acteurs de l’habitat se donnent rendez-vous annuellement pour une journée d’échanges sur 
les questions d’actualité. Ce rendez-vous, initié en 2009, permet également de faire le point sur 
les évolutions législatives : loi de finances 2010 et ses conséquences pour le logement social, 
projets de loi sur la réforme territoriale… 
 
Comment favoriser ensemble la diversité dans l’habitat et dans la ville ? 
Jeudi 01 avril 2010, Paris 
 
La recherche de la diversité pose de nombreuses questions aux acteurs, soumis à des 
injonctions souvent paradoxales. Comment, et à quelle échelle, mettre en œuvre la diversité 
dans l’habitat ? Comment concilier mixité sociale et mise en œuvre du droit au logement 
opposable ? Comment répondre aux besoins de tous de façon équitable, aux situations 
individuelles toujours uniques, tout en veillant au bon équilibre du territoire ?  
Au-delà, la recherche de la diversité invite les acteurs à questionner leurs pratiques. Comment 
mieux répondre aux attentes des demandeurs en simplifiant leurs démarches, en leur apportant 
des garanties, en organisant le traitement équitable de la demande de logement ? Comment 
améliorer les parcours résidentiels des ménages et développer des politiques dynamiques de 
mutation ? Quelle connaissance, quelles informations constituer et échanger dans ces domaines 
entre acteurs de l’habitat ? 
 
Connaître les besoins en logement : une exigence partagée sur les territoires ? 
Jeudi 24 juin 2010, Paris 
 
Quels impacts des évolutions démographiques et sociologiques sur les besoins en logement ?  
Comment mieux apprécier les besoins en nouveaux logements sur un territoire pour mieux 
adapter statuts d’occupation, typologies, gammes de loyers et de prix ? Quel impact sur les 
méthodes de programmation en cours ? Quels outils ? Sur quels périmètres ? Quelles 
collaborations des acteurs de l’habitat au sein des observatoires de l’habitat ? Quelles 
contributions du Mouvement Hm à partir notamment des observatoires de la demande locative 
sociale mis en place par les Associations régionales Hlm ?  


