
De la part d’Aïcha Mouhaddab

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à la rencontre du Réseau des Acteurs de l’Habitat 
Auvergne-Rhône-Alpes ayant pour thème 

« IMPACTS SOCIAUX ÉCONOMIQUES ET TERRITORIAUX DES ORGANISMES HLM» 
se tiendra :

le JEUDI 10 OCTOBRE 2019
de 14h00 à 17h00

au Novotel de Lyon Bron
260 avenue Jean Monnet à Bron

Le Réseau des Acteurs AURA, ce sont des rencontres où tous les professionnels en lien avec 
les questions d’habitat social sont invités à venir échanger autour de sujets visant à prendre 
du recul sur leurs pratiques professionnelles.

Les bailleurs sociaux sont de plus en plus amenés à communiquer sur la plus-value de leurs 
activités. En effet, la situation économique actuelle incite à élargir les réflexions relatives à 
la performance et à justifier de la valeur créée en faisant appel à des indicateurs autres que 
ceux de la richesse créée. Ce phénomène est aussi accru du fait d’un déficit public poussant 
les décideurs à se mettre en capacité d’évaluer plus précisément les effets induits des 
politiques menées. 

Se pose ainsi la question de savoir comment évaluer la plus-value des organismes HLM et 
leurs impacts sur nos territoires.

Dans un premier temps, vous seront présentées les plus-values économiques et sociales 
que peuvent représenter les organismes HLM au niveau national. Ensuite, nous vous 
proposons, à travers la présentation de la démarche de création d’indicateurs menée par 
DELPHIS, de mener une réflexion sur les indicateurs et la manière dont les organismes 
s’emparent de cette question pour mettre en valeur leurs activités.
Nous tenant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous souhaitons une 
bonne journée.

Bien à vous.

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de vous inscrire à la rencontre du réseau des acteur du 
17 septembre qui sera consacrée à la  « Politique De La Ville : Quelle place pour l’habiter ? »

 en contactant j.esposito@aura-hlm.org


