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Enjeux Objectifs 

La réforme de la gestion de la 
demande et des attributions est déjà 
en œuvre sur les territoires. Elle 
transforme en profondeur les modes 
d’attribution de logements sociaux :  
 
• en plaçant les EPCI au cœur du 
système, 
• en mettant l’accent sur la lisibilité 
e t l a t r a n s p a r e n c e p o u r l e 
demandeur, 
• en donnant une importance 
significative aux enjeux de mixité 
sociale et aux critères de priorité. 
 
Pour les bailleurs sociaux, l’enjeu est 
de taille. 

 
  

Où en est l’application de la réforme ? 
Quelles sont les conséquences sur 
l’organisation et les process des organismes 
Hlm ? 
 
Le séminaire a pour objectif :  
• D’identifier les conséquences de la loi 
Egalité et Citoyenneté 

• De dresser un panorama des innovations 
développées par les EPCI à travers des 
témoignages opérat ionnels : P lan 
partenarial de gestion de la demande et 
lieux d’accueil…  

• D’identifier les modalités pour contribuer 
aux orientations d’attribution et aux 
conventions d’équilibre territoriales 

• De présenter des outils pratiques et 
méthodologiques : que l’on soit en zone 
tendue ou détendue, avec un seul ou 
plusieurs EPCI… quels impacts sur 
l ’instruction de la demande et les 
attributions ? Sur l’information des 
demandeurs ? Sur l’organisation des 
services et les métiers  ? Quels outils pour 
rendre le demandeur acteur ? 
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Programme – 24 novembre 

Accueil des participants 

Introduction 
 

Où en est l’application de la réforme ? 
² Les principes de la réforme de la gestion de la demande et des 
attributions 
² Les actions de l’Union Sociale pour l’Habitat et les propositions 
du mouvement 
² Les enjeux pour les organismes hlm 
² Les perspectives de la loi égalité et citoyenneté 
 
L’élaboration d’orientations stratégiques en 
matière d’attribution 
L’accord collectif intercommunal de la Métropole de Lille 
vise à améliorer la prise en compte des ménages 
prioritaires dans les attributions et à s’assurer d’un 
meilleur équilibre social des territoires. 
² Présentation de la convention et des objectifs de peuplement 
² Rôle de l’interbailleurs 
² Vision et modes de participation des partenaires réservataires 
² Répercussions opérationnelles pour les bailleurs, exemple du 
Douaisis 

²  Les modes de collecte des données 
²  La qualification du parc 
²  Les conséquences sur la politique d’attribution 

 
Déjeuner 

9h30 
9h00 

Béatrix MORA,  
Directrice du service des 
Politiques urbaines et 
sociales, Union Sociale 
pour l’Habitat 

11h00-12h30 

12h30 

10h00 – 11h00 

Jean-Luc VANDESTIENNE, 
Association Régionale Nord 
Pas-de-Calais  
Lorraine TINANT, 
Responsable d’UF, Droit au 
logement et Peuplement, 
Métropole Européenne de 
Lille 
Un représentant d’ACTION 
LOGEMENT 
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Hélène SAINTE MARIE, 
Directeur de Projet, 
Ministère du Logement 

La loi égalité et citoyenneté et les travaux engagés 
par le groupe des EPCI volontaires 
² Les principales dispositions de la loi égalité et citoyenneté en 
matière d’attribution 
² La mise en œuvre de la réforme et les perspectives 
² Les travaux du groupe des EPCI volontaires et du club des EPCI 
² Les attentes de l’Etat vis-à-vis des organismes 
 
Service d’accueil et d’information du demandeur :  
L’exemple du pôle Habitat social de la ville de 
Grenoble, service d’accueil métropolitain 
² L’enregistrement de la demande sur la ville de Grenoble et son 
élargissement actuel à l’échelle de l’EPCI 
² Le portage par Actis et la participation des autres bailleurs 
² Le dispositif de suivi et de pilotage 
² La construction  d’une convention opérationnelle 
² L’organisation du scoring et de la location active 
² Perspectives et questions en suspens  

Pause 
 
Les dispositifs de gestion partagée : 
La démarche partenariale mise en œuvre par 
l’association ABC Hlm Rhône 
² Le fichier partagé et l’articulation avec le SNE 
² L’information des demandeurs et la gestion du portail internet : 
délais, quartiers… 
² Projets et perspectives :  

²  La « mobilité choisie » 
²  La constitution d’un réseau d’accueil labellisé 

 
 

14h00 – 15h15 

16h30 

15h15 – 16h30 

Kamel LAHMAR, Directeur 
du Pôle Habitat social 
Grenoble 

  

Nadya ABDELSALAM, ABC 
Hlm Rhône 
Audrey THURA, Directrice 
de la Clientèle, Grand Lyon 
Habitat   

16h45 – 18h00 
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Accueil des participants 
 

Les impacts pour les organismes : gouvernance et 
organisation des attributions 
² Les conséquences en terme de fonctionnement des CAL : rôle 
des EPCI et des différents acteurs 
² Les conséquences sur les métiers : de l’instruction des dossiers 
à l’information du demandeur 
² Exemples et outils opérationnels adaptés à différents contextes 
² Le SNE, bilan de mise en œuvre et perspectives 2017, la 
gestion partagée et la nationalisation du numéro unique 
 
Pause 
 

Ate l iers : coproduct ion d ’out i l s e t de 
méthodologie 
 
1. Réaliser un diagnostic du patrimoine et de l’occupation 
sociale :  
² Comment bâtir une méthodologie adaptée à son contexte 
territorial ? 
² Comment contribuer aux orientations d’attribution ? 

2. Rendre les demandeurs acteurs  
² Connaissance de l’offre et de la demande pour orienter le 
demandeur, quelles sont les informations utiles ? 
² Quels choix réels pour le demandeur ? 
² Répondre aux refus de proposition 
² Les outils : location voulue, bourse d’échange 
  
Déjeuner 

8h30 – 10h00 

12h30 

Justine DEDISE-GUIBERT, 
Manager de projet, Habitat 
et Territoires Conseil 
Denis FEUILLOLEY, 
Directeur, GIP SNE 

10h00 

11h30 – 12h30 

Justine DEDISE-GUIBERT, 
Manager de projet, Habitat 
et Territoires Conseil 
Nathalie GAUDANT, 
Consultante-
accompagnatrice de projets 
sociaux, Sosten Projets 

8h00 
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Restitution des ateliers 
 

Le traitement objectif de la demande : intérêt et 
conditions de réussite 
 
 
 
 
Clôture du séminaire 

14h00 – 15h00 

Nathalie GAUDANT, 
Consultante-
accompagnatrice de projets 
sociaux, Sosten Projets 

16h00  

15h00 – 16h00 
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Bulletin d'inscription – Séminaire attributions – 24-25 novembre 2016 

Nom 

Prénom 

Fonction 

Organisme 

Adresse 

Téléphone 

E-mail 
Indispensable pour l'envoi de la documentation 

Personne à contacter et son e-mail 

Signature 

Fait à le 

Tarif par participant : 1.380 € 


