
Le Réseau des acteurs de l’habitat est financé par

Décentralisation ? 
Expérimentations ?

La politique du 
logement en 
question

Le WEBINAR d’actualité 

du Réseau des acteurs 

de l’habitat

A l’heure de l’examen par les

Assemblées du projet de loi

organique relatif à la simplification

des expérimentations et de la

préparation du « projet de loi 3D »,

le Réseau des acteurs de l’habitat

souhaite nourrir le débat.

La première table-ronde et

l’introduction qui la précèdera

permettront d’interroger le

rapport entre politique nationale

du logement et politique locale

de l’habitat. Elle mettra en partage

les réflexions des participants

(représentants des associations

nationales d’élus et de l’Union

sociale pour l’habitat) sur les

apports, les limites et les

conditions d’une éventuelle

nouvelle étape de décentralisation

appliquée aux politiques du

logement, en la resituant dans un

questionnement plus large sur

l’articulation entre les politiques

publiques et les territoires.

La seconde table-ronde visera à

s’interroger sur les apports et la

portée des expérimentations

locales en matière d’habitat et

de logement, car pour de

nombreux spécialistes, l’enjeu est

avant tout d’accorder aux

politiques du logement, et aux lois

qui les impulsent, une plus grande

souplesse d’adaptation territoriale.

La table ronde mettra en lumière

les conditions à réunir et les

difficultés rencontrées par les

collectivités locales – et plus

largement les acteurs de l’habitat -

pour innover ou mener à bien leurs

politiques locales de l’habitat dans

un cadre législatif et réglementaire

plus ou moins permissif. Elle

interrogera enfin les apports et les

conditions de succès d’un

assouplissement des textes de loi

sur le sujet.

Le webinar est ouvert aux

(nouveaux) élus, responsables et

collaborateurs habitat des

collectivités locales, aux dirigeants

et collaborateurs des organismes

Hlm et associations régionales

Hlm, des services de l’État, des

agences d’urbanisme, des

associations et à tout autre acteur

intéressé par un échange sur ces

enjeux et leurs conséquences pour

le secteur et les acteurs de

l’habitat.

Emmanuelle COSSE, présidente

de l’Union sociale pour l’habitat

et Jacqueline GOURAULT,

ministre de la Cohésion des

territoires et des Relations avec

les collectivités territoriales

concluront les travaux.

Lien vers l’inscription en ligne

Pour tout renseignement sur ce webinar, 

merci de contacter le secrétariat du Réseau des acteurs de l’habitat : 

Valérie Clotet au 01 40 75 50 59 ou par mail valerie.clotet@union-habitat.org
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« Quoi de neuf, 

acteur(s) ? »
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« Décentralisation ? – Expérimentations ?

La politique du logement en question »
Le webinar d’actualité du Réseau des acteurs de l’habitat

13h50  Accueil des participants

14h00 Introduction

Dominique BELARGENT, 
responsable des partenariats 
institutionnels et de la recherche, 
l’Union sociale pour l’habitat

14h15 Quelle nouvelle donne entre

politique nationale du

logement et politiques locales

de l’habitat ?

Introduction : Quelques

questions sur la place du

logement dans un nouvel acte

de la décentralisation

Jean-Claude DRIANT, 

professeur à l’École d’urbanisme de 

Paris

Table ronde : Quelles

contributions des acteurs de

l’habitat ?

Avec :

Jean-Pierre BOUQUET, maire

de Vitry-le-François, président du

Groupe de travail logement de

l’Association des Maires de France

François-Xavier DUGOURD,

premier vice-président du conseil

départemental de la Côte d’Or,

président du Groupe de travail

logement de l’Assemblée des

Départements de France

Sébastien MARTIN, président du

Grand Chalon, président de

l’Assemblée des communautés de

France (AdCF)

Marcel ROGEMONT, président

de la Fédération nationale des

Offices de l’habitat, co-président du

groupe de travail Décentralisation

de l’Union sociale pour l’habitat

Catherine VAUTRIN, présidente

de la communauté urbaine du

Grand-Reims, présidente de la

commission « Aménagement,

urbain, logement, habitat indigne »

de France Urbaine
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Programme du webinar
animé par 

Emmanuelle PARRA-PONCE, 
Directrice de la rédaction d’AEF Habitat-

Urbanisme

15h45 Différenciation des politiques

du logement : quelle place

pour l’expérimentation ?

Introduction : Le principe de

« différenciation » et les

politiques locales de l’habitat

et du logement social

Alice FUCHS-CESSOT, maitre

de conférences à l’Université Paris 8

Vincennes-Saint-Denis, chercheure

au Serdeaut

Table ronde : Comment

faciliter les expérimentations

en matière de politique du

logement et de l’habitat ?

Avec :

Claire BRUHAT, directrice de

l’habitat de la Métropole

européenne de Lille

Blanche GUILLEMOT, directrice

du logement et de l’habitat de la

Ville de Paris

Jean-Luc VIDON, vice-président

de la Fédération nationale des

ARHLM, co-président du groupe de

travail Décentralisation de l’Union

sociale pour l’habitat

17h10 Conclusions

Emmanuelle COSSE, présidente

de l’Union sociale pour l’habitat

Jacqueline GOURAULT, 
ministre de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales

17 h30  Fin des travaux


