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Lyon, le 14 septembre 2015 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La deuxième séance de notre Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat pour 
cette année 2015 aura pour thème :  
 

Réhabilitation du parc existant public comme privé : 
quelle stratégie pour les acteurs locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes ? 

 
 

Elle se tiendra le :  
Mercredi 14 octobre 2015 

De 14h00 à 17h00  
Attention au Novotel de Bron, 260 Avenue Jean Monnet. 

 
 
Cette deuxième séance 2015 du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en 
Rhône-Alpes vise à échanger entre acteurs sur les enjeux du parc existant, 
en mettant en évidence, pour le parc public, l’ambition de la Convention 
régionale signée par toutes les parties prenantes (Etat, Ademe, Région 
Rhône-Alpes, CDC, Action Logement et ARRA HLM) et sa déclinaison au 
niveau départemental, mais également en mettant en perspective ce qui se 
joue actuellement pour le parc privé sur le même thème.   
 
Vous trouverez ci-joint le contenu détaillé de notre réunion, ainsi que le 
bulletin de participation que je vous demande de nous retourner rapidement 
de manière à vous accueillir dans de bonnes conditions. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 

La Directrice 
         
 
 

 
Aicha  MOUHADDAB 

 
 
 

 
Destinataires : Les membres du 
Réseau des Acteurs Locaux de 
l’Habitat en Rhône-Alpes 
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Programme de la séance du Réseau de l’Habitat en Rhône-Alpes 

du 14 octobre 2015 
 

Réhabilitation du parc existant public comme privé : 
quelle stratégie pour les acteurs locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes ? 

 
Accueil à partir de 13h30   
Démarrage à 14h00 
 
Propos introductifs : 
Intervention d’Aicha Mouhaddab, Directrice de l’ARRA-HLM  
 

I- Eléments de cadrage 
 
Intervention d’Aicha Mouhaddab, Directrice de l’ARRA-HLM et Nathalie Domenach, 
Directrice de l’URPACT Rhône-Alpes 
 

II- Les enjeux de la réhabilitation pour le parc public et privé  
 
Echanges entre Jean-Jacques Argenson, Président de l’URPACT et Isabelle Rueff, 
Présidente de l’ARRA-HLM 
 

III- Table ronde : Les politiques publiques de financement de la 
réhabilitation : La convention cadre régionale de partenariat pour 
l’amélioration patrimoniale du parc public de logements sociaux 
existants : 

 
Animation : Emmanuelle N’Haux, Journaliste, Le Moniteur 
 
Echanges entre : 

 
- Isabelle Rueff, Présidente de l’ARRA-HLM, 
- Yannick Mathieu, Directeur-Adjoint, DREAL Rhône-Alpes, 
- Marie-Odile Novelli, Vice-présidente au logement, à la politique de la Ville et 

aux Solidarités, Région Rhône-Alpes 
- Jean-Louis Boullu, Directeur territorial, CDC Rhône-Alpes 
- France-Noëlle Lefaucheux, Coordinatrice de Pôle, ADEME Rhône-Alpes 
- Norbert Sirot, Président d’AMOS42 
- Rémi Dormois, Chef du service Habitat, DTT 42 
- Frédéric Rolland, Président d’ABSISE 
- Une collectivité signataire en Isère (sous réserve)     

 
Clôture à 17h00 


