
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si la politique du logement reste une priorité nationale, sa déclinaison opérationnelle 
conditionne l’attractivité des territoires. Or, les institutions locales voient leurs responsabilités 
en ce domaine augmenter, phénomène qui réinterroge l’égalitarisme préconisé.  

Dans un contexte de gouvernance renouvelée, les organismes de logement social 
souhaitent être force de proposition pour coconstruire des réponses adaptées aux attentes et 
aux besoins des habitants.  

Face aux réalités locales différenciées, l’USH a engagé une réflexion sur l’adaptation du 
modèle économique et social HLM. Ce RACHEL vous propose de nourrir le débat au travers 
de trois tables rondes : 

- Manifeste en faveur d’une autre politique de l’habitat dans les territoires dits 
détendus : enjeux et préconisations identifiés 

- Schémas de coopération intercommunale : quels impacts pour l’habitat ? 
- La solidarité territoriale en matière de logement à l’échelle de la région Grand Est. 
 

Le Réseau des Acteurs Champardennais de l’Habitat Et du Logement (RACHEL) est lancé en novembre 2009 par l’ARCA, 
l’Union Sociale pour l’Habitat Champagne-Ardenne. Il réunit élus, organismes, techniciens du monde de l’habitat, publics et 
privés, habitants…Lieu d’échanges et de ressources, il est l’occasion de rencontres, de débats et de mise en œuvre de solutions 
adaptées entre tous les acteurs du territoire. 

Réseau des Acteurs Champardennais de l’Habitat Et du Logement 

 

Vous invite à participer à ses rencontres  
 

Politique publique du logement et de l’habitat : vers des stratégies territoriales 
plurielles pour s’adapter aux réalités locales ? 

 
 

Le vendredi 24 juin 2016 
 

De 9h à 12h15 
Le Capitole en Champagne 

68 Avenue du Président Roosevelt 
51000 à CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

 
 

9h00-9h15 : Café d’accueil 

 

9h15-9h30 : Propos introductifs : 
 

Accueil par René DOUCET, Conseiller Municipal de Châlons-en-Champagne 

Introduction par Christophe VILLERS, Président de l’ARCA USH Champagne-Ardenne  
 

9h30-10h20 : Manifeste en faveur d’une autre politique de l’habitat dans les territoires dits détendus : enjeux et préconisations identifiés 
 

Eric PHILIPPART, Directeur général de l’OPAC Saône-et-Loire 

Christophe BETH, Directeur général SoftReport 

Cécile BOUCLET, Directrice d’études habitat  gérante de CODRA 

Bruno MOUTON, Président du directoire, Espace Habitat  
 

10h20-11h10 : Schémas de coopération intercommunale : quels impacts pour l’habitat ? 
 

Patrick BAUDET, Directeur Général de Reims habitat, Président de la Fédération Nationale des Directeurs d’OPH 

Silvina RODRIGUES-GARCIA, Directrice de l’urbanisme, de l’aménagement urbain et de l’archéologie de Reims Métropole.  

David WITT, Chef du service aménagement et énergies renouvelables, DREAL Grand Est 
 

11h10-12h00 : La solidarité territoriale en matière de logement à l’échelle de la région Grand Est. 
 

Renaud LAHEURTE, Directeur régional adjoint, DREAL Grand Est  

Un représentant de la Direction régionale de la Caisse des Dépôts et Consignations* 

Eric PHILIPPART, Directeur général de l’OPAC Saône-et-Loire 

Un représentant d’Action Logement* 

Christophe VILLERS, Président de l’ARCA USH Champagne-Ardenne  

 

12h00 : Conclusion 

Christophe VILLERS, Président de l’ARCA USH Champagne-Ardenne  

 

12h15: Cocktail déjeunatoire 
* sous réserve 

 

12 h 30 Pause Déjeuner 

 
 
 
11 h 45  
 


