
Solidarités territoriales et habitat : quelles 

réalités, quel avenir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée organisée avec la collaboration  

de la Direction Logeent du MEDEF 
 

 

Loi sur le foncier public et le renforcement de l’obligation de produire du 

logement social, loi MAPTAM, loi ALUR, loi LAMY, nouvelles mesures 

pour l’égalité, la citoyenneté, la mixité sociale dans l’habitat, loi 

NOTRe,…les acteurs de l’habitat sont confrontés à une transformation 

rapide et de grande ampleur de leur environnement institutionnel et 

financier.  

 

Il importait que le Réseau des acteurs de l’habitat revienne sur ces textes : 

que contiennent-ils, comment s’articulent-ils et comment va se dessiner le 

nouveau paysage de la gouvernance en matière d’habitat ? Comment les  

« forces en présence » vont-elles se recomposer localement, autour de 

quel(s) chef(s) de file ?  

 

Il est essentiel aussi d’apprécier comment ces nouvelles dispositions 

permettront aux acteurs de l’habitat d’affronter les enjeux auxquels les 

territoires sont confrontés, et notamment, ceux qui ont resurgi récemment 

sur le devant de la scène : ségrégation socio-spatiale, paupérisation des 

ménages et concentration de la pauvreté, égoïsmes territoriaux, 

peuplement des quartiers, mixité sociale, etc. : en un mot, ces nouvelles 

dispositions sont-elles facteurs de plus grandes solidarités territoriales ?  

 

La matinée permettra d’objectiver le contenu de ces nouvelles mesures 

mais aussi d’en chercher le sens : répondent-elles aux attentes et 

comment se positionnent les différentes grandes familles d’acteurs à leur 

sujet, aux différents niveaux territoriaux, de l’échelle nationale à l’échelon 

communal ?  

 

L’après-midi donnera à voir et à débattre d’expériences de solidarités 

territoriales qui sont à l’œuvre à différentes échelles géographiques, de la 

manière dont ces questions sont abordées, avec quels partenariats et 

quels résultats.  
 

 

Mercredi 1er juillet 2015 
09h30 – 16h30 

 

Espace Saint-Martin 

199, rue Saint-Martin 

75003 - Paris 
 

Métro : Etienne Marcel (Ligne 4), Réaumur Sébastopol (3 ,4)  

Rambuteau (11), Arts et Métiers (3,11) 

RER : Châtelet-les Halles, Lignes A, B et D sortie « Porte Lescot » 



 

 

 

 

 
Journée animée par  Bernard LOCHE, Journaliste 

08 h 45 : Accueil des participants 

09 h 30 :   Introduction par un représentant du Réseau 
 

• Claire DELPECH, Responsable des politiques locales de l’habitat, 

Assemblée des communautés de France 
 

09 h 45 : Panorama des réformes : quels nouveaux leviers pour des    

   politiques de l’habitat plus solidaires ? 
 

• Jean-Bernard AUBY, Professeur des Universités à Sciences Po, 

Directeur de la Chaire Mutations de l'action publique et du droit 

public  
 

10 h 30 : Solidarités territoriales et habitat : quelles sont les attentes des 

   Français ? 
 

•  Pascal PERRINEAU, Professeur des Universités à Sciences Po, 

chercheur au CEVIPOF 
 

11 h 00 : Les réformes territoriales et de la politique de la ville, les    

   dispositions pour améliorer la mixité sociale : enjeux et     

   impacts pour les acteurs de l’habitat 
     

•  Anaïs BRÉAUT, Sous-directrice du renouvellement urbain, du 

développement économique et de l’emploi, CGET 

• Damien CARÊME, Maire de Grande-Synthe, membre du bureau 

de l’Association des maires Ville et Banlieue de France 

• Antoine CHÉREAU, Président de la Communauté de communes 

Terres de Montaigu, Membre du conseil d’administration de l’AdCF 

• Florence OMBRET,  Vice-Présidente du Conseil régional de 

Bourgogne, déléguée à la cohésion sociale, à la politique des villes 

et à la rénovation urbaine 

•  Jean-Alain STEINFELD, Directeur général d’OSICA,  

Vice-Président de la commission Quartiers de l’USH 

• Étienne WOLF,  Vice-Président du Conseil départemental du Bas-

Rhin 

 

 

 

 

12 h30 :   Déjeuner 

 

14h 00 :   L’habitat, enjeu des solidarités territoriales : point de vue sur les 

                 transformations en cours 
 

• Brigitte FOUILLAND, Directrice Exécutive de l'Ecole urbaine de 

Sciences Po, chercheure associée au Centre de Sociologie des 

Organisations  

  

14 h 30 :  Les solidarités à l’œuvre dans les territoires : retours d’expériences 
 

Les expériences se déroulent à des échelles territoriales différentes: 

métropole, département, grande ville ou ville moyenne. Trois thématiques 

principales seront questionnées : renouvellement urbain, politiques de 

gestion de la demande et d’attribution, répartition de l’offre de logement 

social. 

Avec la participation de : 

• Corinne AUBIN-VASSELIN, Directrice de l'Habitat et du Logement, 

Métropole de Lyon 

• Christian COIGNÉ, Vice-Président du Conseil départemental de 

l’Isère, délégué à l’ingénierie urbaine, au foncier et au logement  

• Amélie DEBRABANDÈRE, Directrice  générale de Lille Métropole  

habitat 

• Isabelle FORET-POUGNET, Adjointe au Maire de Bègles, 

déléguée au développement sociale urbain et à la vie citoyenne 

• Karima ROCHDI, Vice-Présidente du Grand Besançon, en charge 

de la politique de la ville  

 

16 h 15 :  Synthèse : les enseignements pour l’action commune 

• Béatrix MORA, Directrice des politiques urbaines et sociales, 

l’Union sociale pour  l’habitat  

 

Solidarités territoriales et habitat : quelles 

réalités, quel avenir? 
Programme 



Mercredi 1er juillet 2015 

09h30 – 16h30 
 

Espace Saint-Martin 

199 bis, rue Saint-Martin 

75003 PARIS 

Bulletin d’inscription 
 

NOM : …………………………………….. Prénom : …………………………………….. 

 

 

Fonction : ……………………………… ………………………………………………… 

 

Institution :………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………… 

 

 ………………………………………………………………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Coordonnées email :  ………………………………………………………………... @  

 

………………………………… ……………………………………………………………. 

 

Coordonnées téléphoniques : ……………………………… …………………………. 

 

 

 

Participera au déjeuner : 

 oui (en cas de renoncement au déjeuner, merci de prévenir l’organisation) 

 non 

 

 

 
 

Vous recevrez une confirmation  par mail le vendredi 26 juin 2015 

 

Participation aux frais : 140 euros (une facture vous sera adressée à l’issue de la 

journée) 

 

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat 

 

 Virement n° ……………………………….émis le ………………… 

 

Merci d’adresser votre inscription règlement à l’appui. Nous ne pourrons 

rembourser les frais d’inscription en cas d’annulation après le 19/06/2015. 

 

 

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat 

Domiciliation : CRÉDIT COOP COURCELLES 

   Banque    Guichet   N° de compte    Clé Rib 

42559 00001 21008160904 67 

 

 

Par email : agnes.gervois@union-habitat.org 

Par Tél :  01 40 75 50 31 

 

Par courrier :  Par fax : 

Union sociale pour l’habitat Union sociale pour l’habitat  

À l’attention d’Agnès Gervois A l’attention d’Agnès Gervois  

Direction administrative et financière Direction administrative et financière 

14, rue Lord Byron  01 40 75 70 80 

75 008  -  Paris 

 

Solidarités territoriales et habitat : quelles 

réalités, quel avenir? 


