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Journée organisée avec la collaboration  

de la Direction Logeent du MEDEF 
 

 

La journée « Quoi de neuf acteurs ? » inaugure traditionnellement le programme 

annuel de travail et de réflexion du Réseau des acteurs de l’Habitat.  

 

Cette année encore, quelques mois après le renouvellement des équipes 

municipales et intercommunales, les acteurs de l’habitat pourront donc s’informer, 

décrypter collectivement les nouveaux enjeux et les nouvelles dispositions et 

échanger afin de tirer parti au mieux de ces dernières. Afin de répondre à la 

demande de débats souvent exprimée au cours de ces journées d’actualité, une 

place particulière sera réservée aux échanges avec les participants lors de chaque 

séquence. 

  

La matinée permettra de faire ainsi le point sur : 

  

• la réforme territoriale en cours (sa carte, l’évolution attendue des compétences 

de chaque acteur, le calendrier de la réforme, …) et la question devenue très 

sensible des finances des collectivités locales qui peut peser lourdement sur 

l’ensemble des acteurs, 

• la politique de la ville et de renouvellement urbain (ses contenus, ses 

périmètres, son calendrier, sa gouvernance, ses financements, les  inflexions 

par rapport aux politiques passées…), 

• le financement du logement, qu’il soit social ou privé, au travers du budget 

2015 et de l’ensemble des dispositifs contractuels (Agenda HLM, …) avec les 

moyens qui leur sont dévolus, les nouveaux mécanismes et dispositifs mis en 

œuvre.  

  

L’après-midi permettra de prendre du recul par rapport à l’actualité immédiate. Un 

exposé introductif du Commissaire général France stratégie, ou de son 

représentant, synthétisera les grandes lignes, en matière de logement, de son 

rapport "Quelle France dans dix ans?" et ouvrira le débat, souvent controversé, sur 

deux grandes questions encore trop peu objectivées : 

  

• la mobilité dans le parc social qui est jugée trop faible. Comment se présente 

vraiment la question ? Comment faire pour mieux fluidifier les parcours 

résidentiels ?   

• le bilan de l’accession sociale à la propriété. Quels sont sa place, son rôle, son  

devenir, comment les dispositifs évoluent-ils,…  ?  
 

 

 

Jeudi 05 février 2015 
09h30 – 16h45 

 

Espace Saint-Martin 

199, rue Saint-Martin 

75003 - Paris 
 

Métro : Etienne Marcel (Ligne 4), Réaumur Sébastopol (3 ,4)  

Rambuteau (11), Arts et Métiers (3,11) 

RER : Châtelet-les Halles, Lignes A, B et D sortie « Porte Lescot » 



 

 

 

 
 

Journée animée par  Bernard LOCHE, Journaliste 

08 h 45 : Accueil des participants 

09 h 30 :   Introduction par un représentant du réseau des acteurs de    

   l’habitat 

 

09 h 45 : La réforme territoriale, l’évolution des finances locales : quel(s)  

   impacts pour les acteurs de l’habitat?    
 

• Claire DELPECH, Responsable des politiques locales de 

l’habitat, Assemblée des communautés de France 

 

 Échanges avec les participants 

 

 

10 h 45 : Politique de la ville de la ville et renouvellement urbain :    

   quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle étape?    

   Comment les acteurs de l’habitat la préparent-ils?  

 

•  Emmanuel HEYRAUD, Directeur de la cohésion sociale et du 

développement urbain, Association des Maires de grandes villes 

de France 

 Échanges avec les participants 

 

 

11 h 30 : Le budget du logement : quelles perspectives pour 2015? Quels  

   effets attendus? Anticipés? 

 
     

• Dominique HOORENS, Directeur des études économiques et 

financières, L’Union sociale pour l’habitat (sous réserve) 

 Échanges avec les participants 

 

12 h30 :  Déjeuner 
 

 

 

 

 

  
 

13 h 45 :  La question du logement dans « La France dans dix ans » : quels sont 

  les enseignements du rapport Pisani-Ferry ? 

 
 

• Jean PISANI-FERRY (ou son représentant), Commissaire 

général de France Stratégie (sous réserve) 

 

 Échanges avec les participants 

 

14 h 45 :  La mobilité dans le parc social : pourquoi, et comment, l’accélérer? 
 

• Exposé introductif de Juliette FURET, Responsable des 

politiques sociales, L’Union sociale pour l’habitat 

 

• Débat entre acteur(s) et expert(s) - à préciser 

 

 Échanges avec les participants 

 

 

15 h 15 :  L’accession sociale à la propriété : mythe ou réalité?  
  

• Exposé introductif de Vincent LOURIER, Directeur de la 

Fédération nationale des coopératives Hlm 

 

• Débat entre acteur(s) et expert(s) - à préciser 

 

 Échanges avec les participants 

 

 

16 h 30 : Conclusions par un représentant du Réseau des acteurs de l’habitat 

• Augustin ROSSI, Conseiller Insertion, FSE, Ville et habitat, 

Assemblée des départements de France 

 

Quoi de neuf, acteur(s)? La revue d’actualité 

2015 des acteurs de l’habitat 
Programme prévisionnel 



Jeudi 05 février 2015 

09h30 – 16h45 
 

Espace Saint-Martin 

199 bis, rue Saint-Martin 

75003 PARIS 

Bulletin d’inscription 
 

NOM : …………………………………….. Prénom : …………………………………….. 

 

 

Fonction : ……………………………… ………………………………………………… 

 

Institution :………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Coordonnées email :  ………………………………………………………………... @  

 

………………………………… ……………………………………………………………. 

 

Coordonnées téléphoniques : ……………………………… …………………………. 

 

 

 

Participera au déjeuner : 

 oui (en cas de renoncement au déjeuner, merci de prévenir l’organisation) 

 non 

 

 

 
 

Vous recevrez une confirmation  par mail le vendredi 30 janvier 2015 

 

Participation aux frais : 130 euros (une facture vous sera adressée à l’issue de la 

journée) 

 

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat 

 

 Virement n° ……………………………….émis le ………………… 

 

Merci d’adresser votre inscription règlement à l’appui. Nous ne pourrons 

rembourser les frais d’inscription en cas d’annulation après le 23/01/2015. 

 

 

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat 

Domiciliation : CRÉDIT COOP COURCELLES 

   Banque    Guichet   N° de compte    Clé Rib 

42559 00001 21008160904 67 

 

 

Par email :  agnes.gervois@union-habitat.org 

Par Tél :  01 40 75 50 31 

 

Par courrier :  Par fax : 

Union sociale pour l’habitat Union sociale pour l’habitat  

À l’attention d’Agnès Gervois A l’attention d’Agnès Gervois  

Direction administrative et financière Direction administrative et financière 

14, rue Lord Byron  01 40 75 70 80 

75 008  -  Paris 

 

Quoi de neuf, acteur(s)? La revue d’actualité 

2015 des acteurs de l’habitat 


