
17 septembre 2019 

 



Pourquoi cette séance ?  

• Une séance qui s’inscrit dans notre partenariat avec la recherche : 

 

– présence dans le Comité d’orientation du Réseau de Loïc Bonneval,  Maître de 

conférences en sociologie à l’université Lyon 2, membre du Centre Max Weber 

(CMW) 

– l’organisation commune d’une réunion annuelle « Quoi de neuf chercheur(s) ? » 

pour valoriser les coopérations entre acteurs et chercheurs et enrichir les 

analyses (2015 : la relation avec l’habitant et la qualité de service - 2016 :  la 

mixité sociale et les politiques d’attribution - 2017 : le vieillissement dans les 

politiques locales de l’habitat)  

– mobilisation d’étudiants ou jeunes diplômés de l’Institut d’Etudes Politiques de 

Grenoble – Master Villes Territoires et Solidarités, Développement territorial, 

politiques urbaines et développement durable, pour la réalisation des actes des 

quatre rencontres annuelles du réseau 

 



Remise du « Prix spécial du Comité d’orientation 

du Réseau des Acteurs de l’Habitat Auvergne 

Rhône-Alpes » 

 

• Prix, nouveauté 2019 qui vise à valoriser l’implication des étudiants 

dans le Réseau et à renforcer notre partenariat avec la communauté 

universitaire. 

 

 

• Le mot du Président du Jury , Bernard Hofmann 

 

 

• Remise du prix à Flora Douheret-Senet  



DEROULE DE LA SEANCE 

SEQUENCE 1 

  

Politique de la Ville : Quelle place pour l’habiter ?  

• Barbara Allen, psycho-sociologue 

 

• Michel Bonetti, sociologue urbaniste 

 

 

 

SEQUENCE 2 

Table ronde : Démolition et relogement, outil ou contrainte pour nos 

territoires ?  L’exemple de la métropole stéphanoise 

Intervenants :  

 

- Patrice Raineri, Directeur de l'Habitat et de la Cohésion Sociale, Saint-Etienne Métropole 

  

- Caroline Lannoy, Directrice Renouvellement urbain et cohésion sociale Ville de Saint-Etienne 

  

- Isabelle Portafaix, Responsable du Service Action Sociale et Relogement Métropole Habitat Saint-

Etienne 

  

- Michel Bonetti, Sociologue urbain 

  

Animation : Laura Teyssèdre, Chargée de Projet Territorial AURA-HLM 

  

  



Présentation des travaux de Barbara Allen, psycho-

sociologue et Michel Bonetti, sociologue urbaniste 

 

Présentation cf annexe 1 

 

SEQUENCE 1  

Politique de la Ville : Quelle place pour 

l’habiter ?  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Présentation du contexte 

 

- Table ronde : Démolition et relogement, outil ou contrainte 

pour nos territoires ?  L’exemple de la métropole stéphanoise 
 

- Patrice Raineri, Directeur de l'Habitat et de la Cohésion Sociale, Saint-Etienne Métropole 

  

- Caroline Lannoy, Directrice Renouvellement urbain et cohésion sociale Ville de Saint-Etienne 

  

- Isabelle Portafaix, Responsable du Service Action Sociale et Relogement Métropole Habitat Saint-

Etienne 

  

- Michel Bonetti, Sociologue urbain 

  

Animation : Laura Teyssèdre, Chargée de Projet Territorial AURA-HLM 

  

  

SEQUENCE 2  Démolition et 

relogement, outil ou 

contrainte pour nos 

territoires ?  L’exemple de la 

métropole stéphanoise 



Les politiques locales de l’habitat en 

métropole stéphanoise 

Patrice Raineri, Directeur de l'Habitat et de la 

Cohésion Sociale, Saint-Etienne Métropole 

 

Présentation cf Annexe 2 

  



Les enseignements issus du PRU : bilan et 

fonctionnement  

Caroline Lannoy, Directrice Renouvellement 

urbain et cohésion sociale Ville de Saint-Etienne 

 

Présentation cf Annexe 2 

 
 

  



Les relogements dans le cadre du NPRNRU   

Patrice Raineri, Directeur de l'Habitat et de la 

Cohésion Sociale, Saint-Etienne Métropole 

 Isabelle Portafaix, Responsable du Service 

Action Sociale et Relogement Métropole Habitat 

Saint-Etienne 

  



Table ronde : Démolition et relogement, outil 

ou contrainte pour nos territoires ?  L’exemple 

de la métropole stéphanoise 
 

- Patrice Raineri, Directeur de l'Habitat et de la Cohésion Sociale, Saint-Etienne 

Métropole 

- Caroline Lannoy, Directrice Renouvellement urbain et cohésion sociale Ville de Saint-

Etienne 

- Isabelle Portafaix, Responsable du Service Action Sociale et Relogement Métropole 

Habitat Saint-Etienne 

- Michel Bonetti, Sociologue urbain 

 

Animation : Laura Teyssèdre, Chargée de Projet Territorial AURA-HLM 

  

  



Suites du Réseau 

Les actes de cette séance 

 

Les prochains RDV : 

 Jeudi 10 Octobre 2019: Impact social et territorial 

des organismes HLM 

 

 Mardi 10 décembre 2019 : La vente HLM quelle 

prise en compte dans les politiques locales de 

l’habitat ? 

 


