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La traditionnelle journée du Réseau « Quoi de neuf acteurs ? » qui 

inaugure chaque début d’année trouve à nouveau tout son sens tant 

l’actualité est riche en ce début 2014 : loi MAPAM (modernisation de 

l'action publique territoriale et affirmation des métropoles) qui modifie la 

gouvernance des territoires, loi ALUR (Accès au logement et urbanisme 

rénové) qui enrichit la boite à outils en matière d’habitat et d’urbanisme, loi 

de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, nouvelle donne en 

matière de fonds structurels…et bien évidemment un nouveau budget pour 

le logement et la ville et le pacte d’objectifs et de moyens signé entre l’Etat 

et l’Union sociale pour l’habitat qui vise à stabiliser le cadre de financement 

du logement social pour trois ans.  

 

Les acteurs de l’habitat pourront ainsi se retrouver tout au long de cette 

journée pour s’informer, décrypter collectivement les nouveaux enjeux et 

échanger afin de tirer parti au mieux de ces nouvelles dispositions.  

 

La matinée permettra d'entendre le point de vue de différents experts 

(économiste, juriste, sociologue, urbaniste) et d'échanger avec eux autour 

de deux grandes questions : Quelles mutations économiques et sociales 

vivons-nous ? Quelles sont les évolutions législatives en cours, quelle sont 

leurs ambitions, leurs portées réelles, font-elles « système » pour les 

territoires ?  

 

L’après-midi donnera aux acteurs l’occasion de débattre de deux grands 

sujets au cœur des problématiques pour 2014 : l’un concernant la 

dimension sociale des politiques locales de l’habitat (la réforme de la 

gestion de la demande et des attributions), l’autre la capacité des acteurs à 

relever les défis ambitieux posés au logement social en matière de 

production et de réhabilitation (le Pacte Etat-USH).  
 

 
 

Jeudi 13 février  2014 
09h30 – 16h45 

 

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  Jean DUMONTEIL,  

Directeur de la Lettre du secteur public 

 

08 h 45 : Accueil des participants 

09 h 30 :   Introduction pour le réseau des acteurs de l’habitat 
 

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

Assemblée des Communautés de France  

09 h 45 : Quelles mutations économiques et sociales vivons-nous ? 

    Croissance, finances publiques, financement du  logement…: où en est-on? 

 

• Dominique HOORENS, Directeur des études économiques et 

financières, L’Union sociale pour l’habitat 

 

Mutations sociales  et sociétales : où va-t-on? 

  

• Michel WIEVIORKA, Sociologue, Directeur d’études à l’EHESS, 

administrateur de la Fondation « Maison des sciences de l’homme», 

membre du Conseil scientifique de l’European Resarch Council 

 

 Echanges avec les participants 

 

11 h 15 : Quelles sont les évolutions législatives en cours? 

   Font-elles « système » pour les territoires ? 

 

    Projets de Lois (ALUR, MAPTAM, Ville et cohésion urbaine) : où en est-on? 

 

•  Gérard MARCOU, Professeur, Université Paris I, Ecole de droit de la 

Sorbonne, Directeur du GRALE, Groupement de recherche sur 

l’administration locale en Europe 

 

Quelles cohérences pour les politiques publiques et la politique de l’habitat 

dans les territoires ? Quels impacts à court et moyen terme ? 

 

• Jean-Claude DRIANT, Professeur, Institut d’urbanisme de Paris 

 

Echanges avec les participants 

12 h30 :  Déjeuner 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

13 h 45 :  La réforme de la demande et de l’attribution des logements sociaux : 

  quels enjeux ? quels nouveaux outils ? quelle efficacité ? 

 
 

• Patrick DOUTRELIGNE, Délégué général, Fondation Abbé Pierre 

• Juliette FURET, Responsable du département Politiques sociales, 

L’Union sociale pour l’habitat 

• Aminata KONÉ, Secrétaire générale, Confédération syndicale des 

familles 

• Caroline MACÉ, Directeur du réseau et des territoires, Action logement 

• Catherine MARIE, Directrice de l’habitat, Communauté d’agglomération 

Caen-La-Mer 

 

Échanges avec les participants 

 

 

 

15 h 15 :  Le Pacte d’objectifs et de moyens Etat-USH : quelles conditions de 

réussite? En quoi les dispositions législatives en cours constituent-

elles un levier ? 
 

• Daniel DELAVEAU, Maire de Rennes, Président de l’Assemblée des 

Communautés de France 

• Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement 

• Jean-Louis DUMONT, Président de L’Union sociale pour l’habitat 

 

16 h 30  :  Conclusions pour le réseau des acteurs de l’habitat 
 

 

• Dominique  BELARGENT, Responsable des partenariats 

institutionnels, L’Union sociale pour l’habitat 
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