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La Directrice générale  
 

Gestion de la demande et des attributions de logements sociaux : création d’un 
observatoire des initiatives locales 
 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,  

 

Avec plus de 2,2 millions de ménages en attente d’un logement social, les questions de gestion de la 
demande et des attributions constituent un enjeu essentiel pour assurer aux ménages modestes un 
parcours résidentiel de qualité en lien avec leurs attentes. C’était l’un des objectifs centraux des 
réformes intervenues ces dernières années. 
 

Les collectivités locales et le Mouvement Hlm partagent cette ambition visant à mieux répondre à la 

demande de logements sociaux dans sa diversité, à veiller à la cohérence des équilibres sociaux et 

territoriaux, à favoriser la mixité et le vivre ensemble, et à apporter un meilleur service aux demandeurs. 

 

Forts de ce principe, l’Union sociale pour l’habitat (USH), l’Assemblée des communautés de France 

(AdCF), l’Association des maires de France (AMF) et France urbaine ont souhaité initier une démarche 

d’Observatoire des initiatives locales concernant la gestion de la demande et des attributions de 

logements sociaux. 

 

Préfigurant cette volonté d’observation et d’analyse des pratiques, l’USH a mis en place une 

observation en continue de la réforme des politiques d’attributions auprès de 12 territoires en 

croisant les points de vue des collectivités et des organismes Hlm. Les enseignements des expertises 

et témoignages recueillis se sont avérés très précieux pour faire avancer les politiques et les outils de 

gestion de la demande et des attributions dans de bonnes conditions. 

 

L’Observatoire des initiatives locales concernant la gestion de la demande et des attributions 

de logements sociaux est destiné à enrichir cette expérience. Il a vocation à devenir un lieu 

d’échanges et de partage pour améliorer la connaissance des modalités de déploiement de la réforme 

dans les territoires, faire remonter des difficultés éventuelles, mettre en lumière les leviers et les points 

d’appui, valoriser les dynamiques entre acteurs…. 
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Un séminaire de lancement de cette démarche qui donnera la parole aux acteurs locaux engagés 

sur ces sujets est organisé en présentiel :  

 

 

Le 8 décembre de 9h30 à 16h30 
 

A l’Espace Chaptal - 23 - 25 rue Chaptal - 75009 Paris 
 
 

Cette première journée permettra, avec les participants, de préfigurer les objectifs de l’observatoire et 

son contenu. La matinée sera ouverte pour les participants souhaitant se connecter en visio-conférence. 

L’après-midi sera dédiée à un temps d’échange et de partage sous forme d’ateliers (en présentiel). 

 

Vous trouverez l’ordre du jour détaillé de cet événement et les modalités d’inscription sur le 

lien ci - dessous :  

 

 
 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, 

Monsieur le Directeur général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Louis 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contact :  

Delphine Baudet-Collinet, Responsable du pôle politiques clientèles et sociales,  

Magali Vallet, Responsable du département gestion de la demande, attributions, informatique et libertés 

Direction des politiques urbaines et sociales 

dius@union-habitat.org 

 
Documents disponibles sur le Centre de ressources : 

Attributions de logements sociaux : Réponses aux questions que se posent les maires et élus intercommunaux 

Gestion de la demande et des attributions de logements sociaux : nouveaux enjeux, impacts et opportunités pour les organismes Hlm 

La réforme de la gestion de la demande et des attributions de logements sociaux - Observation et retour d'expériences de 12 sites 

  

 

mailto:dius@union-habitat.org
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2020-12/attributions_de_logements_sociaux_-_reponses_aux_questions_que_se_posent_les_maires_et_elus_intercommunaux_publication.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2020-12/gestion_de_la_demande_et_des_attributions_-_nouveaux_enjeux_impacts_et_opportunites_pour_les_organismes_hlm.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/articles/pdf/2021-06/la_reforme_de_la_gestion_de_la_demande_des_attributions_de_logements_sociaux.pdf
https://cloud.agoraevent.fr/Site/186206/8809/InscriptionPre?

