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D
epuis le début de l’année, plusieurs menaces ou interroga-
tions pèsent sur la politique du logement. Des voix se sont
élevées pour critiquer un manque d'efficacité de cette poli-
tique et son caractère coûteux pour les finances publiques.

Récemment, le ministre des Finances a annoncé que des économies
seront faites, dans le projet de budget pour 2016, en matière d’aides
personnalisées au logement et probablement d’aides à la pierre.
Dans ce contexte incertain, et alors que les besoins et le nombre de
demandeurs ne cessent de croître en Ile-de-France, nous restons vi-
gilants et mobilisés pour promouvoir le logement social, lutter contre
certaines idées reçues et réaffirmer avec fermeté que notre mouve-
ment agit chaque jour pour construire, contribuer à la rénovation ur-
baine, ou encore adapter les services, accueillir et accompagner des
personnes en situation de fragilité. Nous voulons aussi redire à nos
partenaires des territoires que nous sommes acteurs de l’économie
régionale et contribuons à la création d’emplois et à l’insertion. C’est
ce que nous avons rappelé en avril dernier à travers la publication
d’un communiqué de presse, suite au rapport de la Cour des comptes
consacré au logement en Ile-de-France.
Ce numéro d’Ensemble se veut le reflet des grandes questions soule-
vées par l’actualité : production, réforme territoriale, mixité sociale,
qualité de service… Le gros plan est consacré à la cotation de la de-
mande. L’étude menée sur sept expériences, en Ile-de-France et en
province, permet de dresser un état des lieux de cette pratique,
d’identifier des particularités, des points de convergence et de dres-
ser des perspectives, en tenant compte du contenu des lois et des an-
nonces gouvernementales récentes. 
L’AORIF fête cette année ses 40 ans. À l’issue de son Assemblée gé-
nérale, le 12 juin prochain, Patrick Kamoun, fin connaisseur du mou-
vement Hlm, animera une conférence sur l’histoire du logement social
en Ile-de-France et celle de notre association. Nous vous invitons à y
venir nombreux.

Jean-Luc Vidon
Président de l’AORIF
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