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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

 

24 juin 2010 à Paris : « Connaître les besoins en logement : une 
exigence partagée sur les territoires ? » 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Le réseau des acteurs de l’habitat consacre sa troisième journée de 
l’année 2010 à la connaissance des besoins en logement sur les 
territoires. 
 
Le programme n’est pas complètement finalisé mais nous pouvons 
d’ores et déjà révéler que la journée sera organisée comme suit :  
 

 
- elle sera introduite par deux exposés  qui permettront de faire le 
point d’une part sur l’état de l’art  en matière méthodologies de 
connaissance des besoins sur les territoires et d’autre part sur le bilan 
territorialisé des dix dernières années en matière de construction, 
notamment de logements sociaux 
 
- puis un débat entre décideurs territoriaux  (Elus, dirigeants Hlm, 
représentants de l’Etat) concernant la place accordée à la 
connaissance des besoins dans la construction des politiques locales de l’habitat 
 
- l’après-midi, présentation d’expériences  portées par collectivités, services de l’Etat et associations 
régionales Hlm (Haute-Savoie, Poitou-Charentes) 
 
- enfin, la journée sera l’occasion de faire un point sur l’état d’avancement du système 
d’informations des aides à la pierre  mis au point par la DHUP et les promoteurs du réseau des 
acteurs de l’habitat, avec l’appui de la CDC. 
 
Programme  et bulletin de participation seront disponibles début mai 2010 :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article203 
 
 
2/ Les prochaines manifestations : 
 
- "Les Etats généraux du logement" , le mardi 04 mai 2010, à Paris 
Trente-deux organisations s’associent pour refonder la politique du logement :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article294 
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- "Aménager, construire, rénover" , le mercredi 05 mai 2010, à Angers 
Un colloque de l’Association AMORCE sur les enjeux, contraintes et opportunités des lois déclinant le 
Grenelle de l’environnement:  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article308 
 
- "Le foncier, une problématique à partager" , le mercredi 26 mai 2010, à Bron 
Manifestation organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article309 
 
- "Zones détendues / zones tendues : quelle territo rialisation de l’action ?" , le jeudi 27 mai 2010, 
à Pirey (Doubs) 
Manifestation organisée par le Réseau régional des acteurs de l’habitat en Franche-Comté :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article307 
 
- "La convention d’utilité sociale et les politique s locales de l’habitat?" , le vendredi 18 juin 2010, 
à Orléans  
Colloque organisé par l’Université d’Orléans et l’Union sociale pour l’habitat de la région Centre :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article297 
 
- "L’habitat dans les territoires : quelle évolutio n des politiques et des coopérations ?" , le jeudi  
18 novembre 2010, à Paris  
Quatrième journée d’échanges du réseau des acteurs de l’habitat :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article270 
 
 
3/ Les nouvelles ressources : 
 
- "Comment favoriser ensemble la diversité dans l’h abitat et la ville ?" 
La synthèse de la journée du réseau des acteurs de l’habitat organisée à Paris, le jeudi 01 avril 2010 :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article311 
 
- "Synthèse des Assises de l’habitat francilien" 
La synthèse des Assises organisées en décembre 2010 par l’Association des maires d’Ile de France 
et l’AORIF, L’Union sociale pour l’habitat d’Ile de France :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article300 
 
- "CUS dans les Deux-Sèvres : une démarche conduite p ar le Groupement départemental des 
organismes" (avril 2010) 
Document présenté aux collectivités du département et prochainement à l’Etat. Cette étape collective 
est un préambule aux travaux de concertation individuelle : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article304 
 
- "CUS en Charente-Maritime : le dialoque collectivit és-organismes Hlm » (avril 2010) 
Diagnostic territorial réalisé par les organismes et présenté collectivement aux collectivités territoriales 
le 14 avril 2010 :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article303 
 
- "Bilan du financement des logements aidés : bilan n ational et bilan par région" (avril 2010) 
L’évolution de l’Infocentre SISAL permet à la DHUP de produire cette année un "bilan du financement 
des logements aidés" plus documenté et plus précis qu’habituellement. En particulier des données 
sont disponibles au niveau de chaque "territoire de gestion" des aides à la pierre (délégataires, 
services de l’Etat) :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article310 
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- "Les procédures complexes dans la requalification d es quartiers anciens : la résorption de 
l’habitat insalubre" 
La synthèse de la journée organisée par le réseau technique régional PACA de lutte contre l’habitat 
indigne, le 22 septembre 2009, à Aix-en-Provence :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article301 
 
- "Quels apports des sciences humaines et sociales da ns la lutte contre l’habitat indigne" 
La synthèse de la journée organisée par le réseau technique régional PACA de lutte contre l’habitat 
indigne, le 15 décembre 2009, à Aix-en-Provence :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article302 
 
 


