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Le 01 décembre 2011, plus de 200 acteurs de l’habitat ont participé à la 17° journée du Réseau, 
dominée par le débat sur le Logement d’abord. 
 
Au cours de cette journée animée par Didier VANONI, Directeur de FORS Recherche Sociale : 
 

- Jean-Pierre HARDY, Responsable des politiques sociales et familiales de l’Association des 

Départements de France, a fait part des interrogations et de la position de l’ADF, 

-  Christophe ROBERT, Délégué Général adjoint de la Fondation Abbé Pierre a montré les 

effets de la précarisation et la nécessité de protéger les groupes sociaux les plus exposés, 

- Claire ROUMET, Secrétaire générale du CECODHAS, a restitué les débats entre 

organisations du logement social en Europe sur le « Logement d’abord », 

- Matthieu ANGOTTI, Délégué Général de la FNARS, Thierry BERT, Délégué général de 

l’Union sociale pour l’habitat, Olivier BRACHET, Vice-Président du Grand Lyon, en charge de 

la politique de l’habitat et du logement social, Alain REGNIER, Délégué interministériel pour 

l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri et mal logées, DIHAL, Olga 

TROSTIANSKY, Adjointe au Maire de Paris, en charge de la Solidarité, de la Famille et de la 

lutte contre l’Exclusion ont débattu de la nouvelle stratégie du Logement d’abord « à la 

française », 

- Juliette FURET, Responsable du département Affaires sociales à L’Union sociale pour 

l’habitat a présenté un panorama de l’évolution des dispositifs d’action pour le logement des 

personnes défavorisées depuis 20 ans, 

- Claire CHALONS, Chef du service Logement et Solidarités du Conseil Général de Seine-

Maritime, Françoise CHARAVIN, Directrice du Logement de la Ville de Grenoble, Jean-

Martin DELORME, Directeur régional et inter-départemental de l’hébergement et du logement 

en Ile-de-France, Gilles DESRUMAUX, Délégué général de l’UNAFO, Sylvie REGNIER, 

Directrice de l’AROSHA, l’ARHLM Aquitaine ont fait part de réponses élaborées par les 

acteurs  de l’habitat de différents territoires, 

- René BALLAIN, Chercheur au PACTE à Grenoble a fait réfléchir les participants sur les 

évolutions constatées dans ce domaine. 

 
Les documents de la journée sont disponibles : http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article554 
A lire : « Logement d’abord : tout le monde d’accord ? (Article de Localtis.info) » 

 

http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article554
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250262840165


 
 

2 

 
 
 

1/ Prochaine journée du réseau : 
 
Le jeudi 09 février 2012, à Paris, le Réseau des acteurs de l’habitat tiendra sa journée annuelle 
d’actualité. 
 
Quoi de neuf, acteurs ? sera, cette année, consacrée à deux thèmes : 

- Le décryptage des conséquences de la crise sur les marchés immobiliers et sur la situation 
des ménages ; 

- La préparation des élections, en présence de candidats ou de leurs représentants. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article576 
 
 

 

2/ Autres manifestations : 
 
- "Comment bien faire vivre la rénovation urbaine ?" le vendredi 02 décembre 2011, à Dijon 
Atelier organisé par le Réseau régional des acteurs de l’habitat animé par l’USH de Bourgogne, le 
Conseil régional et la Caisse des dépôts : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article592 
 
- "Comment produire et réhabiliter le parc dans le paysage économique actuel ?" le mercredi 07 
décembre 2011, à Lyon 
Atelier organisé par le Réseau des acteurs locaux de l’habitat en Rhône-Alpes : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article552 
 
- "Une politique locale de l’habitat sous le signe de la régulation" le jeudi 08 décembre 2011, à 
Nice 
Première journée du Réseau régional des acteurs de l’habitat en PACA et Corse, organisée avec le 
concours de la Communauté urbaine Nice Côte d’Azur : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article612 
 
- "La prévention des expulsions locatives" le jeudi 15 décembre 2011, à Strasbourg 
Séminaire organisé par le Conseil général du Bas-Rhin et la Préfecture du Bas-Rhin dans le cadre du 
plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées  : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article617 
 
- "Les 2èmes Etats généraux du logement : Etre jeune et habiter en Pays de la Loire" le jeudi 15 
décembre 2011 à Nantes 
Les acteurs régionaux poursuivent leurs échanges un an après la première édition des Etats généraux 
du logement en Pays de la Loire :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article587 
 
- "Revisiter la mobilité" le mercredi 18 janvier 2012, à Nantes 
Troisième réunion du nouveau cycle de rencontre « Urbanisme et Développement durable » de la 
commission partenariale du CRH des Pays de la Loire animée par l’USH Pays de la Loire et la 
DREAL : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article590 
 
- "Les 2° assises de l’éco-rénovation de l’habitat" le jeudi 19 janvier 2012, à Paris 
Manifestation organisée par IDEAL Connaissances avec le soutien du Plan Bâtiment Grenelle, de 
l’AMF et de l’ADCF : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article625 
 
 

http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article576
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article592
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article552
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article612
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article617
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article587
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article590
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article625


 
 

3 

 
 
 
- "La maîtrise des questions énergétiques à l’heure du logement durable" le lundi 06 février 
2012, à Douai 
Atelier organisé par le CRéAH, Club régional des acteurs de l’habitat Nord-Pas-de-Calais, fondé par 
l’AR Habitat Nord-Pas-de-Calais, le réseau de Villes RAFHAEL et la Direction régionale de la Caisse 
des dépôts : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article626 
 
- "La nouvelle carte intercommunale : quels impacts pour les acteurs et les politiques de 
l’habitat ?" le jeudi 05 avril 2012, à Paris 
Journée organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat  : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article577 
 
- "Comment mieux intervenir sur le parc ancien, privé et public ? Quelles contributions des 
acteurs de l’habitat ?" le jeudi 21 juin 2012, à Paris 
Journée organisée par le Réseau des acteurs de l’habitat  : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article578 
 

 
 

3/ Nouvelles ressources : 
 
- "Vieillir dans son logement » (octobre 2011, Rhône Alpes) 
Les présentations de la journée organisée le 27 octobre 2011 à Bron par le Réseau des Acteurs 
locaux de l’habitat en Rhône Alpes :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article613 
 
- "Les Etats généraux du logement en Vaucluse" (novembre 2011, PACA) 
Les documents produits par les acteurs de l’habitat du Vaucluse à l’occasion des Etats généraux du 
logement qui se sont tenus le 03 novembre 2011 dans la Cité des Papes, et notamment les 6 
propositions présentées et débattues en séance :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article615 
 
- "Le logement des personnes âgées : quels enjeux et quelles perspectives ?" (novembre 2011, 
Nord-Pas-de-Calais) 
Les présentations de l’atelier organisé par le CRéAH, Club régional des acteurs de l’habitat Nord-Pas-
de-Calais, le 03 novembre 2011 à Maubeuge : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article627 
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