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21 septembre 2004

Déclaration commune
des élus et  
du mouvement Hlm

Intitulée “Pour une politique de l’habitat dans la 
décentralisation”, ce document a été signé par les 
présidents de l’ACUF, l’AdCF, l’ADF, l’AMF, l’AMGVF, 
l’AMVBF, l’APVF, la FMVM*, et l’USH. Convaincus de 
la nécessité de refonder les politiques locales de 
l’habitat dans le contexte des réformes institution-
nelles en cours, les signataires entendaient clarifier 
leurs attentes réciproques et renforcer leur com-
préhension mutuelle des enjeux. Ils souhaitaient 
également s’associer pour développer des straté-
gies coordonnées permettant de mieux répondre 
aux besoins des citoyens. Dès 2005, est publié « Le 
logement dans la décentralisation » qui constitue 
un guide commun pour renouveler la coopération 
entre collectivités locales et organismes Hlm. 

* devenue la Fédération des villes moyennes (FVM).

12 octobre 2007

Première journée d’échanges
La première journée d’échanges s’est tenue à Paris peu après 
la constitution officielle du Réseau des acteurs de l’habi-
tat. Consacrée aux démarches d’amélioration du système 
d’information de la délégation des aides à la pierre, elle a 
réuni l’ensemble des acteurs impliqués. À noter que deux 
séminaires s’étaient tenus sur le sujet en avril 2006 et mai 
2007, avant même la création du Réseau. 
Au-delà du bilan d’étape de la délégation des aides à 
la pierre, les participants ont travaillé concrètement 
sur les outils des politiques de l’habitat : politique fon-
cière, production nouvelle, renouvellement de l’offre, 
plans stratégiques de patrimoine, articulation action 
sociale-habitat, PLH et PLU, information partagée… 

2009
Le partenariat 
s’élargit
Le Réseau des acteurs de l’ha-
bitat se renforce en accueillant 
la Fédération des maires des 
villes moyennes (FMVM*) et 
l’Association des maires ville & 
banlieue de France (AMVBF).
* devenue la Fédération des villes 
moyennes (FVM).

Juin 2008

Les acteurs de l’habitat 
sur Internet

La création du site www.acteursdelhabitat.com marque une 
étape importante pour la notoriété du Réseau et permet de 
diffuser et de partager très largement l’information. Le site 
regroupe notamment les comptes rendus des Journées natio-
nales ainsi que les programmes et des documents produits à 
l’occasion des réunions régionales, des études, des articles, 
des portraits et des initiatives d’acteurs de l’habitat, ainsi que 
de nombreux liens vers les réseaux régionaux et des sites d’in-
formation spécialisés. 

Lieux d’échanges réguliers  
et de diffusion d’une culture 
partagée de l’habitat, les 
réseaux régionaux se sont 
structurés dès 2008, prin-
cipalement à l’initiative des 
Associations régionales Hlm  
en lien avec leurs parte-
naires  : collectivités locales,  
services de l’État et d’autres  
acteurs locaux en fonction des 
thèmes abordés. Les régions 
représentées sont  : 
Alsace, Aquitaine, Basse-
Normandie, Bourgogne, Bre-
tagne, Centre, Champagne-
Ardenne, Franche-Comté,  
Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyré-
nées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur et Corse. 

Les huit organisations qui animent le Réseau 
des acteurs de l’habitat sont l’Association des 
communautés urbaines de France (ACUF), 
l’Assemblée des communautés de France 
(AdCF), l’Assemblée des départements de 
France (ADF), l’Association des maires 
de grandes villes de France (AMGVF), 
l’Association des maires ville & ban-
lieue de France (AMVBF), la Fédération  
nationale des associations régionales 
d’organismes d’habitat social  (FNAR), 
la Fédération des villes moyennes 
(FVM) et l’Union sociale pour l’habitat 
(USH). La Caisse des Dépôts participe 
régulièrement aux travaux et sou-
tient financièrement le réseau natio-
nal et les réseaux régionaux.

Les partenaires 
du Réseau des acteurs 
de l’habitat

18-20 septembre 2007

Création du Réseau 
des acteurs de l’habitat
Pour accélérer la mise en œuvre de la décla-
ration commune de 2004, quatre associations 
d’élus (ACUF, AdCF, ADF, AMGVF), la Fnar et 
l’USH fondent le Réseau des acteurs de l’habitat 
lors du 68e congrès de l’Union sociale pour l’habi-
tat. Sa vocation est de développer une culture par-
tagée de l’habitat entre le monde Hlm, celui des 
collectivités locales et, plus largement, tout acteur 
de l’habitat intéressé par les problématiques abor-
dées par le Réseau.

Seize réseaux régionaux actifs
1er janvier 2012
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NOTRE vOcATiON, AgiR POUR DEMAiN

Des pratiques et 
des outils communsUn logement abordable  

pour tous nos concitoyens,  
dans tous les territoires

Pour mieux répondre à ces défis, associations 
d’élus et mouvement Hlm ont souhaité ren-
forcer leur coopération en créant le Réseau 
des acteurs de l’habitat. Depuis plus de quatre 
ans, avec l’appui de la Caisse des Dépôts, 
celui-ci met en synergie, à tous les niveaux 
territoriaux, collectivités locales, organismes 
Hlm et tout acteur intéressé, impliqué dans 
les politiques de l’habitat. Lieu de réflexion, 
d’échange d’informations et d’expériences, 
il éclaire les dispositifs et le contexte insti-
tutionnel et législatif en constante évolution, 
en traitant régulièrement les grandes théma-
tiques de l’actualité du logement et notam-
ment du logement social. 

Développer une offre de logements abordable 
et adaptée aux besoins de chaque territoire est 
notre priorité pour améliorer la qualité de vie de 
nos concitoyens. La responsabilité des acteurs pu-
blics est en effet d’apporter une réponse à toutes 
celles et ceux qui rencontrent des difficultés à se 
loger dans les conditions du marché, et notamment 
aux plus modestes. Mais l’habitat est également un  
puissant facteur d’inclusion sociale, de dynamisation 
de nos villes et de développement de l’économie de 
nos territoires.

En quelques années, le Réseau des acteurs 
de l’habitat a abordé de nombreux thèmes : 
la définition et la mise en œuvre des poli-
tiques locales de l’habitat, le logement des 
personnes défavorisées, le droit au loge-
ment opposable et la politique “Logement 
d’abord”, le financement du logement, le défi 
énergétique, l’accession sociale à la proprié-
té, l’urbanisme et l’aménagement durables, 
l’accès au foncier sont quelques exemples 
significatifs. 
Plus fondamentalement, le Réseau a accom-
pagné la montée en responsabilité des col-
lectivités territoriales, au travers notamment 
de la délégation des aides à la pierre. Elle 
nécessitait, entre les acteurs, informations 
mutuelles, échanges d’expériences, confron-
tation des points de vue, compréhension 
réciproque des enjeux. Le travail effectué 
de concert autour d’exemples très concrets 
associant responsables politiques, experts 
et praticiens a contribué à faire émerger une 
culture et des pratiques partagées ainsi qu’à 
rapprocher les points de vue. Les réseaux 
des acteurs de l’habitat qui se sont dévelop-
pés en région ont eu un apport très significa-
tif sur ce point.

L’indispensable travail 
des acteurs de terrain

Le Réseau a aujourd’hui vocation à prépa-
rer l’avenir en apportant sa contribution à 
l’élaboration de solutions pour développer 
des politiques de l’habitat qui répondent 
aux attentes des ménages et des territoires. 
Face à l’ampleur de la crise du logement 
qui touche aujourd’hui près de 10 millions 
de personnes, l’apport du Réseau est essen-
tiel : en effet, si la loi est importante, ce sont 
surtout les acteurs sur le terrain qui, par leur 
implication, leur maîtrise des sujets liés au lo-
gement et leurs bonnes pratiques, définissent 
les conditions de la réussite effective des poli-
tiques nationales. 

Des efforts qui seront encore plus déterminants 
si notre Réseau sait favoriser l’innovation et la 
recherche de solutions audacieuses et territoria-
lisées, à la mesure des défis importants que nous 
avons le devoir de relever. 

gérard collomb, 
président de l’Association 
des communautés urbaines 
de France

Daniel Delaveau, 
président de l’Assemblée  

des communautés de France

Michel Destot, 
président de l’Association des 
maires de grandes villes de France

Jean-Louis Dumont, 
président de la 

Fédération des associations 
régionales d’organismes 

d’habitat social

Renaud gauquelin, 
président de l’Association des maires 
ville et banlieue de France

Antoine gosset-grainville, 
directeur général f.f. 

de la Caisse des Dépôts

claudy Lebreton, 
président de l’Assemblée 
des départements de France

christian Pierret, 
président de la Fédération 

des villes moyennes 

Tribune

Thierry Repentin, 
président de l’Union sociale 
pour l’habitat 

5

Répondre aux défis du logement
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LES JOURNÉES NATiONALES : ÉcHANgER, PARTAgER, AgiR 

Des attentes plus complexes 
et mal connues

Connaître les besoins en logement

Une exigence qui tarde  
à s’imposer 

L’organisation de Journées nationales permet aux acteurs de l’habitat 
de décrypter ensemble l’évolution et les enjeux des politiques publiques, 
d’échanger sur leurs pratiques, de s’informer et de développer une  

“culture habitat” partagée. Leur but est aussi de favoriser l’émergence 
de démarches, si possible communes, permettant, par exemple, de mieux 

connaître les besoins en logement pour conduire des actions plus efficaces. 

JOURNÉE
D’ÉcHANgES
du 12 octobre 

2010 Quels éléments pour estimer 
les besoins en logement ? 

La nécessité d’avoir une vision 
territorialisée des besoins

Vingt-deux journées organisées en cinq ans
À fin 2012, le Réseau des acteurs de l’habitat aura organisé, avec l’appui d’Habitat territoires 
conseil (HTC), vingt-deux journées nationales d’échanges sur tous les thèmes de fond, mais aussi 
d’actualité, concernant l’habitat au sens large. Ces journées sont l’occasion de s’interroger sur les 
politiques du logement, de clarifier les dispositifs existants, de confronter les points de vue, de par-
tager des expériences. 

Guy Taieb, mais en raison de divergences 
méthodologiques, les estimations fournies 
ne convergent pas. Par exemple, sur les be-
soins en logements neufs au plan national, 
la fourchette s’étend de 350 000 à 500 000. On 
retrouve les mêmes écarts sur les estima-
tions au niveau local. 
Mais outre qu’ils sont quantitativement très 
imprécis, ces chiffres ne disent rien des ca-
ractéristiques des logements à produire. Une 
bonne part de la production de ces dernières 
années est composée de produits défisca-
lisés qui n’ont pas permis de répondre à la 
demande de logements abordables, voire qui 
ont déstabilisé certains marchés. 

À l’image des autres journées d’échanges, celle 
du 12 octobre 2010, dédiée à la connaissance des 
besoins en logement dans les territoires, a réuni 
collectivités territoriales, organismes et Associa-

tions régionales Hlm, services de l’État, experts et 
universitaires, Caisse des Dépôts et autres acteurs 
de l’habitat intéressés par un échange sur cette pro-
blématique. Le thème du jour se présente sous la 
forme d’un paradoxe. 
Alors que le logement, privé ou social, se développe 
depuis plus d’un siècle avec le soutien de politiques 
publiques, il n’existe pas de définition précise ni d’indi-
cateurs fiables sur les besoins en logements. Les inter-

venants ont ouvert des pistes de travail.
Les sources d’information existent, assure l’économiste 

Sur dix ans, 
de 2000 à 2010, 
la croissance du 
parc locatif social 
s’est globalement 
bien effectuée 
en phase avec 
les marchés 
immobiliers, 
et avant tout 
sur les marchés 
tendus. 

Jean-Pierre 
ScHAEFER, 
responsable 
des études 
économiques  
à la Caisse des 
Dépôts

Guy Taieb propose de prendre en considération 
l’évolution démographique, mais également la 
réduction de la taille moyenne des ménages, 
passée en vingt ans de 2,57 à 2,28 personnes, 
soit, pour ce seul facteur, un besoin annuel  
de 180 000 logements supplémentaires, au-
tant que les besoins liés à la croissance démo-
graphique. Il évoque également les avancées 
nécessaires sur la connaissance de l’offre de 
logements existante et de son évolution. Plus 
de 50 000 logements disparaissent chaque an-
née, y compris les logements détruits dans le 
cadre des opérations ANRU, soit 0,5 % du parc 
d’avant 1949. Jean-Claude Driant, professeur 
à l’Institut d’urbanisme de Paris, invite éga-
lement à prendre en compte les dynamiques 
des territoires et la volonté politique : les be-
soins liés à la croissance démographique ne 
doivent pas masquer ceux liés à la résorption 
du mal logement (suroccupation, habitat insa-
lubre, taux d’effort excessif…). 

Deux collectivités ont expliqué comment évo-
luaient les besoins en logements sur leur ter-
ritoire. Hélène Audibert, présidente de la com-
mission Habitat au Conseil général du Var, a 
souligné le rééquilibrage de la demande entre 
le littoral varois, où se concentraient 80 % de la 
croissance démographique dans les années 60, 
et l’intérieur du département, qui croît désormais 
au même rythme. Hubert Goetz, adjoint au Dreal 
Rhône-Alpes, a présenté une étude quantitative 
des besoins qui a défini 11 profils de territoire en 
croisant des critères tels que le taux d’emploi, la 
densité de population, la nature du parc, les carac-
téristiques sociales ou la dynamique de construc-
tion. À partir de l’exemple de la région Champagne-
Ardenne, où le département de la Haute-Marne perd 
des habitants tandis que celui de la Marne en gagne, 
Patrick Baudet, président de l’USH Champagne- 
Ardenne, a insisté sur la nécessité d’avoir une vision 
territorialisée des besoins. Il a aussi évoqué l’Obser-
vatoire régional de l’habitat mis en place avec l’aide du 
Réseau champardennais des acteurs de l’habitat et du 
logement (Rachel) pour répondre à la demande collec-
tive de disposer de données partagées et fiables. 
Enfin, la Journée d’échanges a permis de présenter 
l’état d’avancement du nouveau système d’information 
des aides à la pierre. Elle a aussi permis d’évoquer les 
limites de certaines idées, comme celle consistant à 
considérer la tension des marchés comme un bon indi-
cateur des besoins en logements. Les participants ont 
souligné, exemples à l’appui, l’erreur qui consistait à pro-
grammer le logement social à partir d’un zonage élaboré 
pour l’investissement locatif privé.

Le système d’information 
des aides à la pierre 
permet de partager 
l’information à tous 
les niveaux : entre 
partenaires, au 
niveau national, au 
niveau des différents 
délégataires, des 
ARHLM, au niveau 
des départements 
et des régions. 
Ce système  
se constitue 
progressivement. 
Aujourd’hui, les 
avancées sont 
considérables.

Hélène DADOU,
sous-directrice 
des politiques 
de l’habitat à la 
DHUP, direction 
de l’habitat,  
de l’urbanisme 
et des paysages, 
MEDDTL
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LES JOURNÉES NATIONALES : ÉCHANGER, PARTAGER, AGIR 

Le nécessaire renforcement 
de l’ingénierie territoriale

La planification urbaine après les lois Grenelle 

Des opinions  contrastées 
Après la journée du 24 novembre 2009 consacrée aux impacts du 
Grenelle de l’environnement sur l’habitat existant, les acteurs de l’habitat 

ont interrogé, le 7 avril 2011, les dispositions prévues pour lutter contre 
l’étalement urbain, densifier et articuler habitat, urbanisme, transports… 

JOURNÉE
D’ÉcHANgES

du 7 avril 
2011 

Une fusion du PLU intercommunal 
et du PLH ?

Mieux coordonner les compétences 
entre les différents acteurs

Quelles réponses au développement des précarités ?

Un impératif : 
accroître l’offre de logements
Quand le nombre de ménages fragilisés augmente en même temps que les coûts du 
logement, il devient encore plus indispensable pour les acteurs de l’habitat de se 
mobiliser pour trouver des réponses adéquates.

JOURNÉE
D’ÉcHANgES

du  
1er décembre  

2011 

Pour réussir la politique  
du “Logement d’abord”,  
il faut mettre en place  
une politique de logements 
accessibles, notamment 
dans les zones tendues,  
et répondre aux enjeux  
de l’accompagnement 
social en partenariat  
avec les acteurs de 
l’habitat et en assurant 
l’implication des 
collectivités territoriales. 

Matthieu ANgOTTi, 
délégué général  
de la Fnars  

Les modalités d’intégration des objectifs du PLH dans les 
PLU communaux ont fait l’objet d’échanges approfondis. 
Mais les interrogations les plus fortes ont concerné la capa-

Les participants à cette journée d’échanges ont éla-
boré une lecture commune des nouvelles disposi-
tions et implications du Grenelle, et dégagé plusieurs 
points saillants. François Amiot, chef du bureau de la 
planification urbaine et rurale et du cadre de vie à la 
DGALN, a souligné la nécessité de recourir à une uti-
lisation économe de l’espace et d’inciter à la densité,  
« ce qui est extrêmement difficile à faire », a-t-il recon-
nu. Il a ensuite présenté les changements portant sur 
les outils de planification et d’urbanisme. Selon Suzanne 
Fritelli, urbaniste, les nouvelles dispositions concernant 
les SCoT et les PLU intercommunaux rendent nécessaire 
un renforcement de l’ingénierie territoriale. Afin de rendre 
plus opérationnels les documents d’urbanisme, plusieurs 
collectivités associent organismes Hlm et promoteurs à 
leur élaboration ou à leur révision.

cité du PLU intercommunal à intégrer le PLH. 
Les avantages de cette fusion sont reconnus, 
mais certains s’en inquiètent notamment en 
raison des questions que pose leur compati-
bilité juridique. Plusieurs autres points ont été 
abordés comme les prix trop élevés du fon-
cier qui devraient faire l’objet d’une régulation 
dans l’intérêt général, le chantier consacré à 
“l’urbanisme de projet” ou la multiplication des 
contentieux qui freinent les projets de construc-
tion et alourdissent les coûts. Des élus ont pré-
senté leurs actions sur le terrain : l’ECO-PLU du 
Grand Dijon, la mise en œuvre simultanée d’un 
SCoT, d’un PLU et d’un PLH dans l’aggloméra-
tion de Montpellier, le SCoT du Grand Lyon et 
le trois en un – PLU, PLH et PDU – de la com-
munauté urbaine de Bordeaux. En conclusion, 
si le Grenelle n’était pas perçu par les acteurs 
présents comme une révolution, il a permis un 
certain nombre d’avancées, par exemple sur la 
perspective de généralisation des SCoT ou la 
possibilité de densifier l’habitat près des axes 
de transport en commun.

Nous nous demandons 
combien d’argent 
public doit être injecté 
pour compenser 
le coût du foncier, 
alors qu’il faudrait 
se poser la question 
inverse, c’est-à-dire 
celle du coût du 
foncier admissible 
pour que les 
ménages puissent 
se loger.  
Thierry  
REPENTiN,  
sénateur  
de la Savoie  
et président de 
l’Union sociale 
pour l’habitat

Le constat dressé unanimement par les inter-
venants est accablant. Sous le double effet de 
la crise économique et financière, et de la crise 
préexistante du logement, les populations fragili-
sées, de plus en plus nombreuses, ont de moins 
en moins les moyens de se loger. Sur le long 
terme, le taux d’effort des ménages les plus mo-
destes a évolué dans des proportions insuppor-
tables : par exemple, entre 1988 et 2006, les mé-
nages locataires du secteur libre appartenant au 
premier quintile ont vu leur taux d’effort passer  
de 25 % à 41,4 %.
Les intervenants ont souligné que les réponses à 
cette précarité croissante exigent une coordina-
tion plus efficace des compétences et des mis-
sions entre les différents acteurs que sont l’État, 
les collectivités territoriales, les organismes Hlm 
et les associations. Les forces et les faiblesses 
des dispositifs existants ont été évoquées tout au 
long de la journée et plusieurs points de conver-
gence sont apparus. Par exemple, sur l’intérêt de 
l’objectif du “Logement d’abord”, l’indispensable 
maintien d’un secteur de l’hébergement, le déve-
loppement nécessaire d’un dispositif d’accom-
pagnement social beaucoup plus ambitieux, ou 
encore la clarification attendue des compétences 
et des responsabilités. Mais le succès des poli-
tiques de l’hébergement et du logement repose 
sur une condition sine qua non : accroître l’offre 

de logements abordables. Des représentants des 
collectivités territoriales sont venus présenter des 
initiatives  locales en Île-de-France, en Aquitaine, en 
Seine-Maritime ou à Grenoble. Au cours de la jour-
née, beaucoup d’interrogations ont porté sur la diffi-
culté d’articuler les politiques locales de l’habitat avec 
la vaste gamme d’outils et de dispositifs existants, ainsi 
que sur l’extrême fragilisation du tissu associatif inter-
venant dans ce domaine. 

Point de vue
Olivier Brachet, 
 vice-président de la communauté urbaine de Lyon

« S’il faut construire 500 000 logements par an pour répondre à la 
demande, il faut agir sur tous les leviers et pas seulement sur le lo-
gement social. Même en accroissant notre effort pour en construire  
150 000 au lieu de 120 000 actuellement, nous sommes loin du 
compte. Les questions à se poser sont de savoir comment construire 
davantage de logements dans le parc privé, comment endiguer la 
dérive des prix du foncier, comment maintenir dans ce même parc 
des habitants qui relèvent du logement social mais ne pourront 
pas y accéder. Pour y répondre, je crois que nous devons intensi-
fier nos échanges, afin de connaître et maîtriser les idées et les 
dispositifs, ainsi que les outils existants mais souvent méconnus 
des collectivités, qui nous permettraient d’agir avec une effica-
cité optimale. Le Réseau des acteurs de l’habitat semble le lieu 
approprié pour avancer sur ces questions. »
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L’actualité du logement

Dans un contexte de crise 

JOURNÉE
QUOi DE 

NEUF 
aCteuR(s) ? 

du 9 février  
2012 

Un point économique, social  
et politique sur le logement avant 
la présidentielle 
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La journée annuelle « Quoi de neuf acteur(s) ? », tra-
ditionnellement consacrée à l’actualité législative et 
réglementaire, a élargi son approche pour tenter de 
clarifier une situation éminemment complexe, à la 
veille d’échéances électorales importantes. 
Sur le plan économique, alors que le secteur de la 
construction avait relativement bien résisté en 2008 
grâce au Plan de relance et à de faibles taux d’inté-
rêt, la crise de la dette qui s’est ouverte durant l’été 
2011 menace les marchés immobiliers. Elle affecte la 
demande, resserre l’offre de crédit, neutralise une par-
tie des possibilités d’intervention publique et risque de 
détruire partiellement l’appareil de production. Par ail-
leurs, des mesures récentes comme le “prélèvement” 
annuel de 245  millions d’euros sur les organismes Hlm 
va peser sur leur capacité à répondre à des besoins en 
logement qui ne cessent de croître. Sur le plan social, la 
crise renforce la précarité de l’emploi et affaiblit le lien 
social en accentuant un déficit de reconnaissance et de 
protection chez les salariés. Elle se traduit notamment par 
une recherche de compensations “entre soi” qui renforce la 
fragmentation sociale. Enfin, sur le plan politique, la réforme 
territoriale avance au milieu de nombreuses interrogations 
des collectivités locales. S’oriente-t-elle vers un modèle cen-
tralisé avec organisation des compétences et fléchage des 

dotations par l’État, le tout sous la tutelle des préfets, 
ou vers une décentralisation clarifiant les rôles res-
pectifs du pouvoir central et des collectivités, ainsi que 
les moyens financiers et les outils d’intervention ? 
En janvier 2012, le thème du logement a pris de l’im-
portance dans la campagne présidentielle. Très forte-
ment lié aux questions du pouvoir d’achat, de l’emploi 
et du développement durable, le logement est l’un 
des domaines où des solutions existent et sur lequel 
le politique conserve une certaine maîtrise. C’était en 
tout cas tout le sens du débat et des propositions pré-
sentées l’après-midi par les représentants des quatre 
candidats invités.

Quel est l’avenir des politiques de l’habitat dans un contexte de crise financière, écono-
mique et sociale, de contraintes sur les finances publiques et d’incertitudes quant à la 
réforme territoriale ? Quelle place pour le logement dans la campagne présidentielle et 

après l’élection ? Les intervenants et les représentants de quatre candidats à la prési-
dence de la République ont esquissé des pistes pour y voir plus clair.

78 % des Français soulignent 
la difficulté de trouver un 
logement. Ce constat 
pessimiste s’étend par 
capillarité des jeunes à 
l’ensemble de la société. 

Pascal PERRiNEAU  
directeur du Centre  
de recherches poli-
tiques de Science Po 
(Cevipof). 

Les intervenants
Michel Mouillart, professeur d’économie à l’uni-
versité Paris Ouest. Serge Paugam, directeur 
d’études à l’École des hautes études en sciences 
sociales. Claire Delpech, responsable logement, 
finances locales et fiscalité à l’AdCF. Dominique 
Hoorens, directeur des études économiques et 
financières à l’USH. Pascal Perrineau, professeur 
des universités à Sciences Po.
Quatre candidats à l’élection présidentielle étaient 
représentés par Emmanuelle Cosse, vice-prési-
dente du Conseil régional d’Île-de-France, pour 
Eva Joly, Jean-Yves Le Bouillonnec, député du  
Val-de-Marne, pour François Hollande, Isabelle Le 
Callennec, conseillère générale d’Ille-et-Vilaine, 
pour l’UMP, Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur 
du Pas-de-Calais, pour François Bayrou.
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Les réseaux régionaux des acteurs de l’habitat

Reflet des préoccupations
de leurs territoires 
Créés localement, le plus souvent à l’initiative des Associations régionales Hlm en lien 
étroit avec les principaux partenaires de l’habitat, les réseaux régionaux sont tous diffé-
rents parce qu’ils reflètent les particularités de leurs territoires. Ils partagent cependant 

un même but : préparer des réponses plus efficaces aux besoins en logement des habitants. 

Au plus près des enjeux locaux
Dès 2005, des lieux d’échanges entre partenaires 
locaux de l’habitat sont apparus en lien avec le ren-
forcement des compétences des collectivités terri-
toriales à l’occasion, notamment, de la création de 
la délégation des aides à la pierre. Baptisés Ateliers 
de la décentralisation, ils ont facilité la mise en place 
de cette délégation et de nouveaux modes de coopé-
ration entre les organismes et les collectivités avant 
de se transformer en réseaux régionaux. En 2007, lors 
du lancement du réseau national au congrès Hlm de 
Lyon par Michel Delebarre, alors président de l’USH, 
et Gérard Collomb, président de l’ACUF, une conven-
tion signée avec la Caisse des Dépôts prévoyait, outre 
le financement du réseau national, un soutien financier 
à la création de réseaux régionaux. Depuis 2008, seize 
réseaux se sont constitués dans les territoires. S’ils ont 
tous vocation à réunir les partenaires locaux de l’habitat, 
à fonctionner comme des lieux d’échange, de partage et 
de réflexion pour contribuer au renforcement des compé-
tences, chacun d’eux demeure unique. Les partenariats 
comme les thèmes abordés ou les modalités de fonction-
nement varient d’une région à l’autre en fonction des préoc-
cupations locales. 

Des objectifs communs, d’autres plus 
spécifiques

Les réseaux régionaux veulent proposer des moments de ren-
contres réguliers aux acteurs de l’habitat, dissociés des réu-
nions classiques, afin de s’extraire du quotidien pour échanger, 
réfléchir et partager l’information. Ils ont également pour objec-
tif de constituer une culture commune en matière d’habitat entre 
tous les acteurs d’un même territoire, afin d’être plus efficaces 
collectivement. Des objectifs partagés par le réseau national. 
En fonction des préoccupations de chaque territoire, les réseaux 
développent des objectifs propres. Dans certaines régions, le ré-
seau peut permettre de progresser sur un thème spécifique re-
connu comme prioritaire. En Languedoc-Roussillon, par exemple, 
le réseau Convergence pour le développement durable territorial 

En région Bretagne, 
nous avons créé, avec 
l’aide de l’ARO Habitat, 
un club des délégataires 
pour identifier les 
complémentarités  
et les synergies  
entre les territoires  
ainsi que pour être  
plus forts ensemble  
dans notre dialogue 
avec l’État.

guy POTiN, 
vice-président de 
Rennes Métropole, 
vice-président du 
club Décentralisa-
tion et habitat 
de Bretagne
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se consacre essentiellement à la théma-
tique environnementale et œuvre, au-delà 
de la constitution d’une culture commune, à 
la création d’outils et de dispositifs utiles au 
développement de l’habitat durable. D’autres 
réseaux couvrent un champ élargi en rela-
tion avec les préoccupations de leur terri-
toire. C’est le cas du réseau Rachel (Réseau 
des acteurs champardennais de l’habitat et du 
logement), qui travaille aussi bien sur l’éco-ré-
novation que sur la connaissance des besoins 
en logement ou l’accession à la propriété. Si 
tous les réseaux ne recherchent pas explicite-
ment à produire des positions communes sur 
les questions clés de l’habitat, le fait de travailler 
ensemble sur des sujets très concrets favorise le 
rapprochement des points de vue. En Bretagne, 
le club Décentralisation et habitat a, pour sa 
part, l’ambition clairement établie d’élaborer des 
points de vue communs sur les enjeux des poli-
tiques de l’habitat et de les porter.

Un fonctionnement basé sur  
des rencontres d’information, 
d’échanges et de réflexion

Dépourvus d’existence juridique propre, les ré-
seaux régionaux s’appuient le plus souvent sur 
les Associations régionales Hlm. Certains réseaux 
reposent cependant sur un partenariat plus for-
malisé. C’est le cas du CRéAH (club régional des 
acteurs de l’habitat), en Nord-Pas-de-Calais, fondé 
par le réseau de villes Rafhael, l’ARO Habitat Nord-
Pas-de-Calais et la direction régionale de la Caisse 
des Dépôts. En Bretagne, le club Décentralisation 
et habitat s’est, quant à lui, structuré en associa-
tion loi de 1901 et l’ARO Habitat Bretagne en assure 
l’animation technique. En Pays de la Loire, l’USH 
Pays de la Loire et la Dreal ont créé une commis-
sion du comité régional de l’habitat sur le thème de 
l’habitat durable qui fonctionne comme un réseau 
régional des acteurs de l’habitat. 
Les rencontres proposées par les réseaux sont le 
pilier principal autour duquel s’organise leur exis-
tence. Leurs thèmes comme les intervenants sont 
choisis dans la concertation par les partenaires. 
Plus ou moins ouvertes selon les thématiques 
retenues, ces rencontres traitent de questions 
d’actualité telles que la problématique foncière, 
le logement des jeunes et des personnes âgées, 
l’énergie et le développement durable, le finan-
cement du logement social, la gouvernance des 
politiques locales… 

Mieux répondre aux besoins 
en logement des habitants

Les réseaux régionaux suscitent un vif intérêt 
parce qu’ils offrent l’opportunité aux acteurs lo-
caux de se rencontrer, d’échanger et d’engager le 
dialogue en dehors du cadre plus formel des rela-
tions opérationnelles. Ils répondent, en outre, à un 
réel besoin d’information et de connaissance sur 
les sujets de l’habitat. Renforcer la diffusion et le 
partage des contenus élaborés par chaque réseau 
constitue aujourd’hui, avec la recherche plus sys-
tématique de positions communes, un axe impor-
tant de développement des réseaux pour gagner 
encore en influence. 

Nous allons devoir passer d’une 
politique de zonage à une politique 
de territorialisation, dire qui  
occupe la place de chef de file 
et avoir une ambition foncière 
plus affirmée. Il en va de la 
cohérence spatiale des politiques 
du logement et de la capacité 
qu’auront les opérateurs  
sociaux à proposer des 
logements abordables à ceux 
qui en ont le plus besoin. 

claude cHALON, 
président du  
Grand Dole (39)

Point de vue
Dominique Estrosi 
Sassone, présidente 

de la commission logement et 
cohésion sociale de la Métropole 
Nice Côte d’Azur
« Le réseau régional des acteurs de l’habitat 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse est 
né fin 2011 pour contribuer à résoudre la 
question du logement très prégnante sur 
nos territoires. Il formalise les partenariats 
préexistants avec les collectivités locales, 
les services de l’État et les bailleurs, mais 
aussi avec l’ensemble des professionnels de 
l’immobilier (architectes, promoteurs…). 
Plusieurs de nos territoires sont en zones 
tendues et la difficulté à se loger freine le 
développement économique. Le réseau 
constitue une opportunité de partager les 
pratiques qui se révèlent efficaces et il a 
vocation à apporter de l’expertise pour 
faire avancer les dossiers, stimuler et 
inspirer les politiques locales de l’habi-
tat. La volonté de faire émerger des posi-
tions communes est une des raisons qui 
nous ont conduits à le mettre en place. 
Il va contribuer à élaborer des réponses 
concrètes et opérationnelles, à élargir 
notre boîte à outils et à nous faire ga-
gner en efficacité pour améliorer l’adé-
quation entre l’offre et la demande de 
logements. » 

Seize réseaux 
régionaux actifs
Les réseaux régionaux rassemblent les collecti-
vités locales, les organismes Hlm, les services de 
l’État et, selon les cas, les autres professionnels de 
l’habitat du territoire. Ils sont soutenus par l’Union 
sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts. Les 
réseaux régionaux construisent des relations de 
collaboration et d’échange avec le Réseau national 
des acteurs de l’habitat. 
Au 1er janvier 2012, seize réseaux étaient actifs : 
en Alsace, Aquitaine, Basse-Normandie, Bour-
gogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 
Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, 
Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la 
Loire, Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse.
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Politiques locales de l’habitat

Des réseaux à leur service 
Les réseaux régionaux visent à rassembler les élus, les bailleurs sociaux et l’ensemble 
des acteurs autour des problématiques locales de l’habitat. En prise directe avec les préoc-
cupations des habitants, ils favorisent l’émergence de réponses coordonnées aux problèmes 
de logement. Focus sur trois réseaux. 

Le cRéAH du Nord-Pas-de-calais 
recherche l’émergence d’une parole 
collective régionale 

Les trois acteurs à l’origine de la création du CRéAH 
(Club régional des acteurs de l’habitat) sont le  
Réseau des Agglomérations de Flandres, du Hainaut, 
de l’Artois  et du littoral  (Rafhael), l’Association régio- 
nale pour l’habitat et la direction régionale de la 
Caisse des Dépôts. Ensemble, ils font le constat, en 
région Nord-Pas-de-Calais, de l’absence d’instance 
de concertation et de débat sur les questions de l’habi-
tat. Lancé en octobre 2010, le CRéAH réunit, outre ses 
créateurs, les collectivités locales, les services locaux 
de l’État, les promoteurs privés et diverses associa-
tions. Il a pour mission non seulement de préparer des 
réponses aux problèmes actuels du logement, mais aus-
si d’anticiper les évolutions à long terme. Par exemple, la 
question du vieillissement de la population, relativement 
nouvelle sur ces territoires industriels où l’espérance de 
vie était plus faible que la moyenne nationale, a fait l’objet 
d’une séance plénière en novembre 2011. Autre exemple, 
le thème du logement durable et de son accessibilité, tant 
sur le plan technique qu’humain et financier, a été traité 
lors d’une séance organisée en février 2012. « Nous sou-
haitons fait émerger une parole collective régionale, afin 
de mieux nous faire entendre sur l’ensemble des problé-
matiques soulevées par les dossiers du logement », indique 
Wulfran Despicht, président du CRéAH, vice-président du 
Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais et maire adjoint en 
charge du logement de la Ville de Dunkerque. 
Sans structure juridique propre, le réseau est copiloté et cofi-
nancé par l’ARHLM, la Caisse des Dépôts et Rafhael, avec le 
soutien des collectivités locales qui accueillent ses séances 
plénières. « Ce type d’organisation informelle est parfois com-
pliqué à gérer, mais il offre une grande souplesse de fonction-
nement », reconnaît Wulfran Despicht.  

La présence de 
représentants du 
secteur privé au sein 
du Réseau des acteurs 
champardennais de 
l’habitat et du logement 
montre la volonté des 
acteurs d’avancer 
ensemble pour 
répondre aux évolutions 
de la société et des 
besoins des habitants 
sur le territoire. 

Patrick BAUDET, 
président de l’Arca, 
l’USH Champagne-
Ardenne, et  
directeur général  
de Reims Habitat 
Champagne-Ardenne

Une instance d’information et de 
débat de proximité pour les élus de 
Rhône-Alpes 

Parmi les premiers réseaux créés, le Réseau des 
acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes vise à se rap-
procher des élus et à mobiliser les bailleurs et les 
collectivités locales délégataires ou non délégataires 
des aides à la pierre autour de la problématique de 
l’habitat. «  Après les Ateliers de la décentralisation qui 
avaient aidé les collectivités à prendre en charge les 
nouvelles compétences que leur attribuait la loi Libertés 
et responsabilités locales, nous avons ressenti le besoin, 
dès 2007, de créer une nouvelle instance d’information 
et de débat  », souligne Aïcha Mouhaddab, directrice de 
l’Arra, l’Union sociale pour l’habitat Rhône-Alpes. 
Le fonctionnement du réseau est structuré par l’organisa-
tion des ateliers thématiques sur les problématiques locales 
de l’habitat. Leur préparation mobilise beaucoup d’énergie 
et se déroule en trois temps forts. Tout d’abord l’enquête an-
nuelle auprès des membres, qui permet d’identifier les sujets 
qu’ils estiment pertinent de traiter. Ensuite, la programmation 
de l’année à venir, élaborée à partir de leurs réponses, déter-
mine les thèmes, les intervenants susceptibles d’intéresser les 
membres du réseau et les lieux des ateliers. Chaque année, l’un 
d’eux est exclusivement consacré aux interventions des élus. 

Les autres concernent des sujets comme le foncier, l’adéquation 
entre l’offre et la demande de logements ou la contribution régio-
nale aux États Généraux du Logement. Enfin, un document de 
capitalisation reprend et synthétise les contenus des ateliers de 
l’année écoulée. Diffusé par courrier et par voie électronique via 
le site Internet de l’Arra, il contribue à donner une existence 
plus forte au Réseau des acteurs de l’habitat en Rhône-Alpes. 
Ainsi, grâce à cette formalisation, le réseau continue d’exister 
au-delà des séances proprement dites d’échanges entre les 
parties prenantes et met en valeur à la fois les contenus et 
les acteurs eux-mêmes.

Travailler ensemble rapproche 
les points de vue des acteurs 
bourguignons 

La création du Réseau des acteurs de l’habitat de 
Bourgogne est le résultat d’une transformation. 
« Nous réunissions trois fois par an les partenaires 
du réseau de la rénovation urbaine pour aborder les 
questions relatives à cette problématique, se sou-
vient Emmanuel Bouet, directeur de l’USH de Bour-
gogne. En 2008, nous avons souhaité élargir cette 
démarche, ouvrir le monde Hlm aux logiques des 
autres acteurs de l’habitat, croiser les réflexions 
et, surtout, créer des synergies pour optimiser les 
initiatives locales destinées à mieux satisfaire les 
habitants. » L’élaboration de positions communes 
sur les grands sujets de l’habitat n’est pas recher-
chée explicitement par le réseau. Cependant, les 
expertises externes qu’apportent les consultants 
et les universitaires accueillis lors des journées 
d’échanges ainsi que la démarche d’objectiva-
tion prônée pour travailler sur les questions très 
concrètes du logement ont tendance à rapprocher 
les points de vue. 
Les quatre piliers locaux du Réseau des acteurs de 
l’habitat de Bourgogne sont le Conseil régional, la 
Dreal, la Caisse des Dépôts et l’USH. 

Ils l’animent et le financent, et sont depuis peu appuyés 
par Trajectoires ressources. Environ trois journées 
thématiques d’échanges sont organisées chaque 
année dans le but de produire une réflexion collec-
tive. Ce fut le cas, par exemple, lors de la journée 
de décembre 2011 intitulée : « Comment bien faire 
vivre la rénovation urbaine ? » Les participants ont 
notamment insisté sur la nécessité de remettre 
le social et l’humain au cœur des programmes 
de rénovation urbaine. Trois tables rondes ont 
permis de présenter des expériences et des 
témoignages, puis d’ouvrir des débats qui ont 
renforcé l’expertise des participants. 

Notre préoccupation 
est le logement 
locatif aidé, mais 
favoriser la mixité, 
de meilleurs 
parcours résidentiels 
passe aussi par des 
projets d’accession 
sociale à la propriété.

Raymond viNDRET, 
maire adjoint au  
logement de la Ville  
de Cran-Gevrier (74)
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LES ÉTUDES : ANALySER POUR cOMPRENDRE 

L’évolution des politiques locales de l’habitat

Les acteurs de l’habitat 
s’approprient les nouveaux dispositifs

La territorialisation avance

Les études sont l’occasion pour le Réseau des acteurs de l’habitat d’appro-
fondir et d’élargir ses réflexions sur les politiques locales de l’habitat en 
prenant également en considération leurs évolutions dans le temps. Ainsi, 

l’étude de 2006 sur la mise en œuvre de la délégation des aides à la pierre 
a été complétée et étendue dès 2007. L’étude de 2010 sur “l’évolution des 
politiques locales de l’habitat et des coopérations entre les acteurs”* élar-
git la portée des deux précédentes à l’ensemble des aspects des politiques 
locales de l’habitat. Les questions soulevées en 2010 étaient, et restent pour 
beaucoup d’entre elles, d’une grande actualité à un moment où la réforme 
territoriale est encore en cours d’élaboration et les crédits d’aides à la pierre 
menacés de baisse. 

Il ressort notamment de cette étude qu’un « vrai palier de maturité dans la  
formulation et la conduite des politiques locales de l’habitat a été franchi », comme 
l’a souligné Claire Delpech, responsable fiscalité, finances locales, habitat à  

Le Conseil général s’est 
positionné comme  
un acteur particulièrement 
volontariste en matière 
d’habitat. Dans le plan 
départemental pour l’habitat 
élaboré conjointement avec  
l’État, nous avons fait  
de l’accompagnement  
du logement des jeunes  
dans le parcours 
professionnel une priorité. 

Alfred BEcKER,
vice-président du 
Conseil général  
du Bas-Rhin et maire  
de Saint-Pierre

Point de vue
Jean-Claude Driant, 
professeur à l’Institut 
d’urbanisme de Paris
« Lorsque le Réseau des acteurs de l’habitat s’est mis 
en place en 2007, la décentralisation des politiques 
du logement, revigorée par la loi Libertés et respon-
sabilités locales, venait de faire une grande avancée. 
Dans ce contexte, beaucoup de collectivités territo-
riales avaient besoin de s’approprier la nouvelle dé-
légation d’aide à la pierre pour la mettre en œuvre. 
En faisant référence aux collectivités disposant 
déjà d’une maîtrise de ce dispositif, aux pratiques 
qui ont fait leur preuve, aux innovations, aux dif-
ficultés et aux grandes questions relatives à l’ha-
bitat, les études conduites par le Réseau sont un 
des moyens qui ont aidé les collectivités dans leur 
démarche. Elles ont aussi été utiles aux autres 
acteurs en leur donnant quelques clés pour se 
préparer à élaborer des projets avec les collecti-
vités comme nouveaux interlocuteurs. » 

Développer l’expertise  
de tous les acteurs de l’habitat

Outre l’étude de 2010, le Réseau des acteurs 
de l’habitat a conduit, depuis sa création en 
2007, trois autres études mises à disposition 
sur le site du Réseau. 

“Délégation des aides à la pierre : regards 
croisés des acteurs de l’habitat” (2006) 
Réalisée par Jean-Claude Driant à la de-
mande de l’Union sociale pour l’habitat, cette 
étude a contribué au lancement du Réseau. 
Elle met à plat les discours et les positions 
autour de la délégation des aides à la pierre, 
révèle les points de “tension” dans la façon 
d’appréhender les dispositifs et lève les in-
compréhensions. 

“La délégation des aides à la pierre : retour 
d’expériences sur quinze sites et enseigne-
ments pour l’action” (2007) 
Dans le prolongement de l’étude menée en 
2006, celle de 2007 (réalisée par Habitat et 
territoires conseil) portait sur neuf nouveaux 
territoires ainsi que sur les six de l’année pré-
cédente afin d’apprécier les effets de la délé-
gation dans le temps : élus et techniciens des 
communautés et départements délégataires, 
services de l’État, organismes et Associations 
régionales Hlm ont été interrogés. Entre les 
deux campagnes d’entretiens, des évolutions 
fortes sont apparues. Mais tous les acteurs 
considèrent être « au milieu du gué »…

“Les politiques locales de l’habitat et la ré-
ponse Hlm dans les territoires peu denses” 
(2008)
Cette étude, réalisée par Fors-Recherche 
sociale, recense les problématiques, les at-
tentes et les réponses en matière d’habitat 
dans dix zones urbaines peu denses, mais en 
forte croissance démographique. Elle montre 
le chemin à parcourir pour développer des 
politiques cohérentes et des réponses habitat 
adaptées dans ces territoires à la confluence 
de nombreux enjeux. 

Denis RAMBAUD, 
premier adjoint au maire de Mulhouse  
et président de l’Areal

l’Assemblée des communautés de France (AdCF) lors de la pré-
sentation de l’étude le 17 novembre 2010. Les différentes poli-
tiques (planification, urbanisme, habitat, transports…) font l’objet 
d’articulations beaucoup plus cohérentes qu’auparavant. Cela se 
traduit aussi par davantage de contractualisation et par une plus 
large couverture des différents segments de la politique du loge-
ment : aides à l’accession sociale, interventions sur le parc privé 
ancien ou prise en compte des besoins spécifiques des jeunes, 
des étudiants et des personnes âgées. Les grands enjeux tels 
que le foncier ou le Grenelle de l’environnement sont également 
mieux intégrés aux politiques locales. 
Ces progrès de la territorialisation ont cependant leurs limites. 
La gouvernance est encore fragile et les incertitudes fiscales et 
institutionnelles de la réforme territoriale sont vécues comme 
une menace. En outre, l’empilement des lois et règlements, le 
manque de clarté sur les rôles respectifs de l’État et des terri-
toires, la résistance de certains élus locaux au développement du 
logement social sont autant de freins. 

* Étude réalisée pour le compte du Réseau par Bruno Daly et Alice Bernard 
d’Habitat et territoires conseil en association avec Philippe Méjean, urbaniste 
et maître de conférences à l’Institut d’urbanisme et d’aménagement régional 
d’Aix-en-Provence. 

Les collectivités demandent aux organismes Hlm d’être de 
véritables experts et à l’association régionale d’organiser la 
synthèse de cette expertise collective. Ce nouveau position-
nement du secteur social est en œuvre actuellement. 

Les études annuelles conduites par le Réseau, en partenariat avec la Caisse 
des Dépôts, permettent aux acteurs de l’habitat de bénéficier d’une expertise 
approfondie sur les thématiques liées à l’habitat, aux territoires et aux politiques 
locales. Leurs résultats sont présentés et débattus lors des Journées nationales 
organisées par le Réseau. À titre d’exemple, voici une présentation de “L’évolution 
des politiques locales de l’habitat et des coopérations entre les acteurs”, une étude 
publiée en septembre 2010.
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LES RESSOURcES : DiFFUSER ET PARTAgER 

www.acteursdelhabitat.com

Un outil d’information commun 
aux acteurs de l’habitat

Lieu d’échanges et de partage, le Réseau des acteurs de l’habitat s’est doté d’un site Internet 
qui contribue à développer une culture commune et à diffuser les productions du Réseau. Mis à 

jour régulièrement, il constitue un outil de mutualisation utile pour connaître l’actualité tant du 
réseau national que des réseaux régionaux, et accéder à des ressources intéressantes. 

Accroître ses connaissances 
sur les grandes thématiques 
de l’habitat

La lettre du Réseau  
est disponible sur le site
Elle rend compte chaque mois des principaux 
événements, annonce le programme des mani-
festations à venir et présente des portraits d’ac-
teurs, évoque leurs initiatives et suggestions. 
On peut s’y abonner sur simple demande par 
courriel. 

1 154 membres sont inscrits au Réseau 
des acteurs de l’habitat au 1er juin 2012,  
dont 358  membres issus des collectivités 
locales, 448  membres issus du monde Hlm, 
348 issus des associations, services de  
l’État, entreprises et collecteurs, secteur 
bancaire, agences d’urbanisme, cabinets 
de consulting, organismes de formation, 
centres de recherche universitaire… Les 
vingt-deux régions de la métropole sont 
représentées, tout comme l’Outre-Mer. 

21  Journées nationales 
d’échanges organisées par le Réseau 
des acteurs de l’habitat ont accueilli  
3 787 participants et 191  intervenants 
dont : 91 acteurs des territoires, 38  élus 
(parlementaires ou élus locaux), 
10  représentants de l’administration 
centrale, 33  représentants des grandes 
institutions nationales et européennes, 
31  experts et universitaires.

85 journées régionales 
ont été organisées par les réseaux 
régionaux entre 2008 et 2012, dont 
32 pour la dernière année.

55  000 consultations 
annuelles ont été recensées 
sur le site, dont 11 206 visites 
pour l’article le plus lu portant 
sur le conventionnement d’utilité 
sociale. Depuis la création du 
site, 708 pages ont été créées, 
1 485  documents, 148 vidéos et 
14  portraits d’acteurs “en action” 
ont été mis à disposition.

en quelques chiffres

Les travaux du réseau 
permettent d’approfondir 
les enjeux et points de 
débats de sujets complexes, 
comme le conventionnement 
d’utilité sociale ou les enjeux 
du Grenelle en matière 
d’urbanisme, mais aussi 
d’alimenter efficacement nos 
échanges sur le territoire 
avec les élus.

Sylvie RUiN,
directrice du logement de la 
Communauté urbaine d’Arras

Le réseau est un 
lieu intéressant pour 
alimenter la réflexion 
prospective. Il permet 
d’identifier des 
expériences innovantes 
conduites sur d’autres 
territoires, notamment 
dans le domaine 
des services et de 
l’accompagnement 
social, qui portent en 
germe un élargissement 
des missions que 
les organismes Hlm 
pourraient conduire 
pour les collectivités.  

Bruno cAcciA, 
directeur général 
d’Habitat 35

n les synthèses des Journées nationales et  
régionales, ainsi que les supports présentés par 
les différents intervenants ; 
n de nombreux articles et rapports d’études  
téléchargeables, dont ceux réalisés par le Ré-
seau et par ses partenaires ;
n la rubrique “Veille habitat”, en relation avec 
Localtis.info et son flux rss, qui permet de suivre 
l’actualité de tous les sujets relatifs à l’habitat ;
n des liens vers d’autres sites de réseaux qui 
traitent l’habitat sous des angles différents : 
développement durable, politiques publiques, 
développement social urbain… 
n Des liens, aussi, vers des sites d’informa-
tion spécialisés comme Le courrier du loge-
ment, Aef.info, la lettre d’Habitat et collectivités  
locales. 

Depuis sa création, le site acteursdelhabitat.
com n’a eu de cesse d’enrichir ses contenus 
pour devenir un outil qui a trouvé sa place 
dans le paysage des sites sur l’habitat. Déve-
loppé par SITER, concepteur de solutions en 
systèmes d’information pour les territoires, 
son graphisme et son organisation jouent  
sur la simplicité. Ergonomique et doté d’un 
moteur de recherche performant, acteurs-
delhabitat.com permet d’accéder à de nom-
breuses ressources :
n l’agenda régulièrement actualisé de l’en-
semble des manifestations, journées ou ateliers 
organisés par le réseau national et les réseaux 
régionaux ;
n la WEB TV du Réseau, inaugurée en février 
2012, qui permet de visionner les journées en 
direct ou en différé ;

Comment rejoindre le Réseau ?
Pour vous inscrire 

gratuitement et recevoir
la lettre mensuelle du Réseau, 

adressez un courriel à : 
contact@acteursdelhabitat.com

Le Réseau 
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