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Face à la crise économique, financière et sociale particulièrement aigüe que nous 

traversons, faut-il – et comment – repenser les approches de la précarité et de facto, 

de l’hébergement et de l’accès au logement ? Comment favoriser l’accès au 

logement des ménages les plus précaires? L’accès au logement doit-il être un 

préalable? A quelles conditions? Quels sont les rôles des dispositifs 

d’hébergement? Doivent-ils évoluer? Telles seront les questions majeures et 

d’actualité que se posera le Réseau des acteurs de l’habitat au cours de cette 

journée, à l’heure où des changements de cap importants sont mis en œuvre par les 

pouvoirs publics. 

 

Un exposé introductif sera l’occasion de faire le point de la problématique et de la 

mettre en perspective : quelles sont les nouvelles pauvretés (les sans-abri, les sans 

emploi, les travailleurs pauvres, … la fragilisation des classes moyennes) et quelles 

sont les tendances structurelles, économiques, sociales, démographiques, …qui les 

expliquent ? Comment fonctionne actuellement le dispositif d’hébergement? 

 

Une seconde intervention permettra d’exposer les fondements et la portée du 

nouveau paradigme du  « Logement  d’abord »?  

 

Faut-il se rallier au principe du « Logement d’abord »? Si oui, à quelles conditions? 

Avec quelles précautions? Les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle 

approche dans le contexte français seront débattues dans le cadre d’une table 

ronde constituée de grands acteurs (Elus, Etat, monde associatif, USH,…) 

intervenants sur ces questions. 

 

L’après-midi sera consacrée à la façon dont les dispositifs d’hébergement, d’accès 

au logement et d’accompagnement sont vécus dans les territoires, à partir de 

plusieurs expériences.  

Introduite par une lecture critique de l’évolution des politiques menées en la matière 

depuis la Loi Besson, les principaux acteurs engagés sur ces questions (conseils 

généraux, agglomérations, opérateurs Hlm, services de l’Etat, associations) 

débattront des thèmes suivants : comment les questions de l’hébergement, de 

l’accompagnement social, d’une offre diversifiée, des nécessaires partenariats…, 

s’expriment-elles dans les territoires et quelles réponses les acteurs locaux 

apportent-ils ? Leurs pratiques et leurs expériences peuvent-elles inspirer les 

politiques publiques ? A quelles conditions ? 

 



Hébergement, logement, accompagnement :  

quelles réponses au développement des précarités ? 

Programme définitif 

 

 

 

 

08 h 45 : Accueil des participants    

09 h 30 : Introduction par des représentants du réseau 

• Dominique DUJOLS, L'Union sociale pour l'habitat 

• Jean-Pierre HARDY, Assemblée des Départements de France 

Journée animée par  Didier VANONI, Directeur de FORS Recherche Sociale 

 

09 h 40: Les nouvelles précarités, l’hébergement et l’accès au logement  

           
• Christophe  ROBERT, Délégué Général Adjoint, Fondation Abbé Pierre 

    

• Échanges avec les participants 

 

10 h 20 : Le logement d’abord : fondements et portée d’un nouveau   

    paradigme en Europe 

   
• Claire ROUMET, Secrétaire Générale du CECODHAS 

 

• Échanges avec les participants 

 

11 h 00 : Le logement d’abord : une nouvelle stratégie nationale à   

    l’épreuve des faits 

    

• Matthieu ANGOTTI,  Délégué général de la FNARS  

 

• Thierry BERT, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat  

 

• Olivier BRACHET, Vice-Président du Grand Lyon, en charge de la 

politique de l’habitat et du logement social 

 

• Alain REGNIER, Délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès 

au logement des personnes sans-abri et mal logées (DIHAL) 

 

• Olga TROSTIANSKY, Adjointe au Maire de Paris, en charge de la 

Solidarité, de la Famille et de la lutte contre l’Exclusion 

 

12 h 45 : Déjeuner sur place 

14 h 10 :  L’évolution des dispositifs en matière d’hébergement et de droit 

  au logement 
 

• Juliette FURET, Responsable du département Affaires sociales, 

L’Union sociale pour l’habitat 

 

• Échanges avec les participants 

 

14 h 30 : Table ronde : Comment ces dispositifs ont été, sont vécus,  

  dans les territoires? 

   

• René BALLAIN, Chercheur, PACTE Grenoble 

 

• Claire CHALONS, Chef du Service Logement et Solidarités, Conseil 

Général de Seine-Maritime 

 

• Françoise CHARAVIN, Directrice du Logement, Ville de Grenoble 

 

• Jean-Martin DELORME, Directeur régional et inter-départemental de 

l’hébergement et du logement en Ile-de-France 

 

• Gilles DESRUMAUX, Délégué général de l’UNAFO 

 

• Sylvie REGNIER, Directrice de l’AROSHA, l’ARHLM Aquitaine 

 

   

• Échanges avec les participants 

 

16 h 30 : Conclusions par un représentant du Réseau des acteurs de  

  l’habitat 

• Claire DELPECH, Assemblée des Communautés de France 

 

16 h 45 : Fin des travaux 
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Hébergement, logement, accompagnement :  

quelles réponses au développement des précarités ? 

Bulletin d’inscription 

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

 

 

Fonction : ……………………………… Institution :………………………………  

 

 

 

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

 

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

 

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

  

 

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

 

 

 

Coordonnées téléphoniques :  

 

 

Participera au déjeuner : 

 oui 

 non 

 

 

Participation aux frais : 120 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 25/11/2011. 

 

 

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

Domiciliation : DEXIA CLF Banque 

   Banque    Guichet   N° de compte    Clé Rib 

13148 02955 10247200200 86 

 

 

Par email :  carole.lobeau@union-habitat.org 

Par Tél : 01 40 75 68 25 

 

Par courrier :  Par fax : 

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

Service Congrès  Service Congrès 

À l’attention de Carole Lobeau A l’attention de Carole Lobeau 

14, rue Lord Byron  01 40 75 68 35 

75 008  -  Paris 

 


