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Destinataires : Les membres du 
Réseau des Acteurs Locaux de 
l’Habitat en Rhône-Alpes 
 
 
 
Lyon, le 1er  juin 2016 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
La deuxième séance de notre Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat pour cette 
année 2016 aura pour thème :  
 

Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes ? 
Mixité sociale et politique d’attribution  

 
Elle se tiendra le :  

Jeudi 30 juin 2016 
De 14h00 à 17h00  

Attention au Novotel de Bron, 260 Avenue Jean Monnet 
 
 

Cette deuxième séance 2016 du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-
Alpes vise à partager avec les acteurs de la recherche sur les enjeux du concept de 
mixité sociale et son application dans les politiques locales de l’Habitat. De même, 
elle permettra d’échanger sur les politiques d’attribution et les démarches 
expérimentales de location active, bourse d’échanges etc.  Il s’agira de comprendre 
comment se situent et se positionnent les chercheurs sur cette question et 
notamment sur la place et le rôle à jouer par chacun des acteurs.   
 
Vous trouverez ci-joint le contenu détaillé de notre réunion, ainsi que le bulletin de 
participation que je vous demande de nous retourner rapidement de manière à vous 
accueillir dans de bonnes conditions. 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 

La Directrice 
 
 
 

 
 
Aicha  MOUHADDAB 
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Programme de la séance du Réseau de l’Habitat en Rhône-Alpes du 30 juin 2016 
 

Quoi de neuf chercheurs en Rhône-Alpes?  
Mixité sociale et politique d’attribution 

 
Accueil à partir de 13h30   
Démarrage à 14h00 
Animation de séance : Aïcha MOUHADDAB, Directrice de l’ARRA HLM 
Grand Témoin : Béatrix MORA, Directrice du service politique urbaine et sociale, USH  
 
 14h00 Introduction de séance par Béatrix MORA 

 
 14h10 – 15h20 : Première partie  
• Introduction : Panorama de la recherche,  angles d’attaques privilégiés par les chercheurs 

pour traiter ces questions - Loïc Bonneval-Université Lumière Lyon 2   
 
• Intervention de Thomas Kirszbaum Chercheur associé à l'Institut des Sciences sociales 

du Politique (ISP,  École normale supérieure de Cachan-CNRS UMR 7220)   
Enseignant au département  de science politique de l'Université Paris Ouest Nanterre La 
Défense. 

 
Retour sur le concept de mixité sociale et son application dans les politiques publiques, 
approche rétrospective, puis analyse prospective sur le devenir des politiques dites de 
« peuplement ». 
 
• Echanges avec les participants 
 
 
 15h20- 17h00 : Deuxième partie 
• Introduction de la séquence par Dominique BELARGENT- Responsable des partenariats 

institutionnels - USH 
- Le développement des coopérations entre le Mouvement Hlm et le monde de la  
   recherche 
- Objectifs de la recherche et modalités de coopération avec Lyon 2 

  
• Restitution du travail de recherche confié aux étudiants du Master Sociologie appliquée 

au développement local de Lyon 2 par l’Union Sociale pour l’Habitat, l’ARRA et les 
organismes Hlm de Rhône-Alpes sur les expérimentations de location active et bourse 
d’échanges (Pays Voironnais, Haute-Savoie, Rhône - Métropole de Lyon). Intervention à 
plusieurs voix des étudiants, table ronde 
 

• Témoignage des acteurs HLM (expérimentations en cours) 
- Isère : Isabelle RUEFF, Directrice Générale de l’OPAC 38 
- Haute-Savoie : en cours de négociation 

 
• Echanges avec les participants 
 
• Synthèse et conclusion par Juliette FURET- Responsable du département des politiques 

sociale- USH 
 

Clôture à 17h00 


