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Sous la forme de journées professionnelles, 
l’Union sociale pour l’habitat propose 
un approfondissement systématique des 
connaissances et savoir-faire mobilisés par les 
organismes Hlm et les associations régionales.

BATIMENT Cœur Défense
110, Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS La Défense Cedex

Métro : la Défense-Grande Arche (Ligne 1 - sortie F) ou Esplanade de La Défense
Tram : La Défense-Grande Arche (Ligne 2) 

Bus : Direction La Défense (lignes 73, 141, 144, 159, 161, 174, 178, 258, 262, 272, 275, 278, 360, 378)
Parking visiteurs : 10 avenue André Prothin (sortie la Défense 4)

VIP/Taxis : entrée dédiée 10 avenue André Prothin (sortie la Défense 4)



PRogRAmme

La réforme de la gestion de la demande : article 97 de la loi ALUR • Le 19 juin 2014
L’article 97 du projet de loi ALUR ouvre de nouveaux droits aux demandeurs de logements sociaux. Il prévoit 
l’élaboration par les EPCI dotés d’un PLH exécutoire, de plans partenariaux de gestion partagée de la demande et 
d’information des demandeurs. Il fixe une obligation de mise en place de dispositifs de gestion partagée sur les 
territoires.
Ces dispositions vont avoir un impact important pour les organismes : au plan stratégique, elles amènent une 
gestion partenariale de la demande et vont nécessiter l’élaboration de propositions en inter-organisme vis-à-vis 
des partenaires, EPCI et Etat notamment. Elles vont également conduire à des adaptations organisationnelles et de 
gestion ainsi que des systèmes d’information de chaque organisme.
La journée professionnelle abordera ces différents points à partir d’une analyse des textes et des projets de décret 
et par des témoignages d’acteurs ayant anticipé certaines de ces évolutions.

Journée animée par Juliette FURET, Responsable du département des politiques sociales.

Inscriptions auprès d’Agnès Gervois 
Direction administrative et financière
agnes.gervois@union-habitat.org
Tel : 01 40 75 50 31
Fax : 01 40 75 70 80
L’Union sociale pour l’habitat
14, rue Lord-Byron – 75384 Paris Cedex 08

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le  
10 juin 2014.
Après cette date, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre 
inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.

Notez bien

InscRIPtIon
A retourner avant le 6 juin 2014

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

La réforme de la gestion de la demande : article 97 de la loi ALUR  
Le 19 juin 2014

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
Domiciliation : CREDITCOOP Courcelles

Banque  
42559 

Guichet  
00001  

N°de compte 
21008160904 

Clé RIB 
67

Numero de compte bancaire Internationnal (IBAN)
FR76  4255  9000  0121  0081  6090  467
Code BIC : CCOPFRPPXXX
Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code imputation : 530/530 218

Organisme :

Adresse :

Tél. :      Fax :

E-mail (obligatoire) :

Personne(s) inscrite(s) :      Déjeunera

1.    Fonction :    oui non

2.    Fonction :    oui non

3.    Fonction :    oui non

4.    Fonction :    oui non

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € soit 155 € x          * =

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

    Virement N°       émis le
Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement   *Nombre de personnes

Matin

9h30
Ouverture 
• Frédéric Paul, Délégué général de l’Union sociale 

pour l’habitat

10h00
Les principales dispositions de l’article 97 
• Huberte Weinum, Direction juridique et fiscale

10h15
Les nouveaux droits des demandeurs pour lui 
permettre d’être acteur de sa demande : 
L’enregistrement sur internet, dossier unique, 
socle minimum des informations à partager et à 
communiquer aux demandeurs, en amont du dépôt 
de sa demande et sur la vie de sa demande.
•  L’exemple du fichier partagé du Puy-de-Dôme et 

l’impact sur les pratiques des organismes
• Florence Tastet, directrice de l’AR Hlm Auvergne 

et Françoise Luneau, directrice de la gestion 
locative à l’Ophis

11h30
Les plans de gestion partagée et d’information des 
demandeurs
Le cadre juridique et les éléments de contenu 
possibles de ce plan.

•  Le service d’accueil et d’information des demandeurs :  
la Maison de l’habitat de l’agglomération orléanaise 
• Laurent Lorrillard, administrateur de la Maison de 

l’Habitat et Directeur général de France Loire ESH 

•  Le partenariat entre Absise et la ville Grenoble et le 
Pays voironnais pour la mise en place d’une gestion 
partagée et pour l’information du demandeur
• Isabelle Rueff, Présidente d’Absise (association 

départementale des bailleurs sociaux de l’Isère)
•  Les règles de déontologie des fichiers 

départementaux de la demande permettent une 
gestion partagée de la demande
• L’exemple de Poitou-Charentes par Romain 

Mignot, Directeur de l’Arosch Poitou-Charente
•  Point de vue de l’Union sociale pour l’habitat : 

Béatrix Mora, Directrice du Service des Politiques 
urbaines et sociales

13h00
Repas

Après-midi 

14h30
Les outils de la mise en œuvre de la réforme

Animation : Antoine Ferré, Directeur de la mission 
numérique de l’Union sociale pour l’habitat

•  Les évolutions en cours du SNE : les nouvelles 
fonctionnalités de saisie en ligne, le partage des 
pièces justificatives, le socle minimum de gestion 
partagée, l’information du demandeur. Quelle 
organisation mettre en place dans les organismes 
pour un bon fonctionnement du SNE ? 
• Catherine Nkonda, Directrice du Logement à 

Hauts-de-Seine Habitat –OPH 

•  L’adaptation des fichiers partagés pour une mise en 
conformité avec la loi ALUR 
• L’exemple du fichier partagé du Calvados : 

Stéphane Courtin, Directeur de l’AR Hlm Basse-
Normandie

• Les scénarios possibles sur les territoires 
• Les réflexions en cours en Haute-Normandie :  

Ariane Massière, Directrice de USH Haute-
Normandie

• Les enjeux de la normalisation des échanges  
• Attentes des organismes et perspectives

16h00
Conclusion
• Béatrix Mora, Directrice des politiques urbaines et 

sociales à l’Union sociale pour l’habitat 


