
  Réseau Partenaires de l’Habitat en Ile-de-France  

 

L’AORIF, en pa rtenaria t avec  l’Assemb lée des Communautés 

de Franc e (ACDF), souha ite initier des renc ontres d ’un 

nouveau genre, réunissant des organismes Hlm, les 

c ollec tivités loc a les et leurs groupements et p lus la rgement les 

partena ires des politiques de l’Hab ita t en Ile -de-Franc e pa rmi 

lesquels l’Eta t, Ac tion Logement et b ien d ’autres. Ce réseau 

se donne pour amb ition de c onstituer une c ommunauté de 

p rofessionnels et de leur p ropose r des espac es d ’éc hanges, 

de réflexion et de déba t pour p rendre du rec ul et fa ire p reuve 

d ’ innova tion pour initier des politiques de l’ hab ita t 

volonta ristes et p rospec tives dans les territoires. 

 

La réforme de la demande et des attributions ;  

défis et opportunités   .

Le jeudi 2 juin 2016 à la Halle Pajol (Paris-18
ème

) 

Deux années ap rès le vote des lois Alur et Ville, et a lors qu’une 

nouvelle loi Ega lité et Citoyenneté est en c ours de 

p répara tion, un vaste c hantier pa rtenaria l et territoria l est 

ouvert sur les c hamps de la  gestion de la  demande et des 

a ttributions. Connue pour la  tension de son marc hé 

immob ilier, la  très fa ib le mob ilité au sein du pa rc  soc ia l, 

fac teur de b loc age des pa rc ours résidentiels, la  rég ion 

c ap ita le est partic ulièrement c onfrontée à  des phénomènes 

de spéc ia lisa tion soc io-spa tia le. Les enjeux de transparenc e 

des a ttributions, d ’ informat ion des demandeurs tout au long 

de leur a ttente d ’a ttribution et d ’équilib re de peup lement y 

sont donc  extrêmement sensib les. Alors que les groupements 

interc ommunaux, la  Métropole et les EPT s’organisent pour 

c onstruire des démarc hes pa rtenaria les, l’AORIF et l’ADCF 

propose aux partenaires de l’habitat concernés par ces 

réformes, le temps d’une matinée, de questionner ensemble 

les défis, les enjeux et les opportunités qu’elles ouvrent dans 

le contexte spécifique de l’Ile-de-France. 

 

Partic ipa tion aux fra is 60€ par personne – 80 p lac es 

Pour vous insc rire : c liquer ic i 

Programme : 

8h45-9h30 : accueil café 

9h30-9h50: introduction de la matinée par Jean-Luc Vidon, 

Président de l’AORIF 

10h-11h10 : Réforme de la demande et des attributions : un 

changement de culture à porter collectivement 

Après une rap ide p résenta tion de la  réforme et de ses 

d ifférents volets, des ac teurs franc iliens feront pa rt d ’ initia tives 

partenaria les déjà  engagées et en d resseront un premier 

b ilan. 

11h10-12h30 : Table-ronde : Enjeux, défis et opportunités de la 

réforme pour la région capitale 

Des élus loc aux, interc ommunaux et métropolita ins 

pa rtageront avec  les ac teurs franc iliens leurs amb itions, leurs 

p riorités et leurs doutes fac e à  c ette importante réforme. 

12h30 : conclusion par Nicolas Portier, Délégué général de 

l’ADCF 

La matinée sera ponctuée par un cocktail déjeunatoire. 

https://docs.google.com/forms/d/1CxPn8e0YIbOfFWCPhIxVH6KNlLjw72quf9XvkCD28DQ/viewform

