
Madame, Monsieur,

Dans une région où les besoins de logement sont très importants, la réforme de la demande
et de l’attribution des logements sociaux constitue un enjeu de premier plan

La conduite de cette réforme doit donc s’inscrire en cohérence avec la volonté collective de
renforcer dans la durée la production de logements sociaux. C’est dans cet esprit qu’une
démarche partenariale régionale a été engagée dès juin 2020 entre l’AR Hlm Paca & Corse,
Action Logement et la DREAL Paca, en étroite collaboration avec les intercommunalités, les
bailleurs sociaux et les DDETS(PP).

Ce travail  régional  a permis la présentation en CRHH et la diffusion en février 2021 d’un
référentiel  régional  véritable  base  de  travail  commune  facilitant  la  mise  en  œuvre  de  la
réforme dans les délais prévus par les textes.

Il s’est poursuivi par la création d’un « club régional de la réforme », co-animé par la DREAL et
l’AR Hlm, ayant vocation à organiser mensuellement des échanges entre territoires et acteurs.

Face aux questionnements voire aux inquiétudes suscités par la réforme qui fait sensiblement
évoluer les pratiques des bailleurs, des intercommunalités et des réservataires, la production
de courtes vidéos pédagogiques utilisables par tous les acteurs a été actée dès le mois de
mars.

La DREAL PACA, l’AR Hlm et Action Logement PACA & Corse ont le plaisir de vous informer
de la mise à disposition de quatre vidéos portant un message commun Élus / État / Action
Logement / bailleurs sociaux sur le logement social, la réforme des attributions avec deux
focus sur la cotation de la demande et la gestion en flux des réservations de logement.

Réalisées avec le soutien financier de la Banque des Territoires, partenaire des collectivités et
premier financeur du logement social, elles seront prochainement mises en ligne sur nos sites
mais peuvent d’ores et déjà être téléchargées librement grâce aux liens ci-dessous.

Film 1 : Logement social (environ 800 Mo)
https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/mdrive/index.php/s/WzH74jbpAtjFiWF

Film 2 : Réforme des attributions (environ 800 Mo)
https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/mdrive/index.php/s/7nHHwgTbHXMCgTw

Film 3 : Cotation (environ 800 Mo)
https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/mdrive/index.php/s/qMej2s5ijcHSjFd

Film 4 : Gestion en flux (environ 800 Mo)
https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/mdrive/index.php/s/tqwfdRrnpenRiHB

+ version web des 4 films (environ 800 Mo)
https://mel.din.developpement-durable.gouv.fr/mdrive/index.php/s/yD6CfSTM8RriT3F

(dans tous les cas, le mot de passe est : reforme)

Nous vous incitons vivement à utiliser ces supports respectueux des quatre parties prenantes
de la réforme : État, Intercommunalités, bailleurs sociaux, Action logement.
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Contacts :
DREAL PACA : 
mathieu.fechtmeister@developpement-durable.gouv.fr
jacqueline.dejardin@developpement-durable.gouv.fr

ARHlm PACA & Corse : 
achemier@arhlmpacacorse.com
 rhamadi@arhlmpacacorse.com

Action Logement
nathalie.knebelmann@actionlogement.fr
yannick.beaudoux@actionlogement.fr
olivier.courtieux@actionlogement.fr
sergio.rolleri@actionlogement.fr
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