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Circulaire n°88/16 

Invitation 

 

Mise en œuvre de la réforme de la demande et des 
attributions  

Séminaire des 24 et 25 novembre 2016  
 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

La gestion de la demande et les attributions sont désormais encadrées par des dispositions législatives et 

réglementaires issues de la loi Ville, de la loi Alur et de la future loi Egalité et Citoyenneté. 

 

Les conséquences organisationnelles et partenariales sont importantes pour les organismes : 

- Ils doivent adapter leurs processus de gestion de la demande à des démarches partenariales dans 

les territoires, tout en simplifiant les démarches pour le demandeur et répondant à son droit à 

l’information ; 

- Le rôle des différents acteurs se recompose avec une prééminence donnée à l'EPCI dans la gestion 

partagée de la demande et la définition d'orientations d'attribution ; 

- Les organismes et leurs partenaires sont attendus sur des processus plus transparents et favorisant 

la mixité sociale. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire que les organismes identifient tous les impacts de la réforme au plan 

organisationnel, des procédures, des outils et du partenariat et la façon dont les EPCI s’en saisissent. Il est 

également important qu'ils clarifient le rôle qu'ils ont à prendre dans les différents dispositifs partenariaux. 

 

Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires, 

l'Union sociale pour l'habitat et l'Afpols organisent un séminaire « Mise en œuvre de la réforme des 

attributions sur les territoires : les enjeux pour les organismes Hlm », qui se tiendra les 24 et 25 novembre 

2016 à Paris. 

 

Le programme détaillé du séminaire est téléchargeable sur le Centre de ressources de l’Union. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression 

de ma considération distinguée. 

 

 

 

Franck Martin 
Directeur de l’Afpols 

Frédéric Paul 
Délégué général de l’USH 

 
 
Contact :  

Laurine Badache – Consultante Séminaire Afpols 
01 40 75 79 04 - laurine.badache@afpols.fr  
 
 
Document disponible sur le Centre de ressources : Programme du séminaire  

6 octobre 2016 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf. : FP/FM/LB 
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