
Les communautés d’agglomération et les communautés urbaines délégataires des 
aides à la pierre sont confrontées à la nécessité de concevoir et de coordonner les 
outils qui permettront le suivi dématérialisé des aides, l’instruction des dossiers et le 
pilotage de la programmation et de la réalisation des logements. 

En effet, les interlocuteurs sont nombreux (délégataires, DGUHC, ANRU, ANAH, 
DGME, USH, …), les outils très variés et à des stades de développement différents, 
la culture d’un travail en commun sur les systèmes d’information est encore en 
gestation.

Dans cette perspective, les associations d’élus des agglomérations délégataires, 
l’AdCF, l’ACUF et l’ADF, accompagnées de l’USH et de la DGUHC ont engagé dans 
une démarche transversale une réflexion sur les évolutions attendues des systèmes 
existants : Galion, Lola, Sisal, Subv&Net…, afin d’élaborer un système 
d’information cible.

Parallèlement certains éditeurs ou délégataires (Communautés d'agglomération de 
Grenoble Alpes Métropole, Communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral…) 
ont développé des outils spécifiques : Theau, Ion….

L’intérêt de ces travaux conduit les associations d’élus à proposer, en partenariat 
avec l’USH et la Caisse des dépôts et consignations, une journée d’information et 
d’échanges destinée aux collectivités délégataires, aux organismes Hlm et aux 
services déconcentrés de l’Etat.

Elle s’adresse tant aux professionnels de l’habitat qu’aux responsables des 
systèmes d’information dont la synergie d’intervention est nécessaire.

Cette journée permettra de faire le point avec l’ensemble des acteurs impliqués sur 
les démarches engagées : leur contenu, leur état d’avancement, leurs objectifs et 
leurs perspectives d’évolution. Les outils développés par l’ANAH et l’ANRU et leur 
articulation avec les systèmes d’information existants seront également abordés.

Vendredi 12 octobre 2007
9 h 00  - 17 h 00

Lieu : Caisse des dépôts et 
consignations 

15 quai Anatole France 
75007 Paris

Métro Assemblée Nationale (ligne 12)
RER Musée d’Orsay (ligne C)

« Réseau des acteurs de l’habitat »
Délégation des aides à la pierre : les outils de gestion et de pilotage



Accueil des participants à partir de 9 h 00

Animateur : Olivier Landel

9 h 15 Allocution d’ouverture

Maurice Sissoko, Caisse des dépôts et consignations

9 h 30 : Introduction

Architecture générale du système d’information et attentes par rapport à 
l’évolution des outils (programmation, instruction, observation)
Claire Delpech, Assemblée des Communautés de France
Dominique Belargent, Union Sociale pour l’Habitat
Olivier Landel, Association des Communautés urbaines de France

10 h 00 : De Galion à Galion Web

Jean-Max Boyer, DGUHC

Echanges avec la salle

11 h 00 : Les outils spécifiques

Un outil développé par des délégataires - présentation de ION
Vanessa Benoit, service habitat, Communauté urbaine de Dunkerque
Juliette Brumelot, service habitat, Communauté d’agglomération Grenoble 
Alpes Métropole
Céline Reynaud et Jean-Philippe Mercier, Habitat et Territoires Conseil

Un outil développé par un éditeur - présentation de THEAU
Christophe Ezzedine, GFI

Echanges avec la salle

12 h 30 Déjeuner

Animatrice : Claire Delpech

14 h 00 : Les outils complémentaires du délégataire

Eric Boyon, ANAH, présentation d’OP@L, outil de l’habitat privé

Echanges avec la salle

Catherine Croiziers,  ANRU, présentation d’AGORA, outil de la rénovation 
urbaine

Echanges avec la salle

15 h 00 : Un enjeu, le partage de l’information

Philippe Vrignaud, DGME, présentation de Subv&Net
Jean-Max Boyer, DGUHC, présentation de SISAL
Antoine Ferré, USH, articulation avec les systèmes d’information des organismes 
HLM

Echanges avec la salle

16 h 00 : L’urbanisation du système d’information, les chaînons à développer

Jean-Hervé Duchesne, INEUM

Echanges avec la salle

16 h 45 : Conclusion

Dominique Belargent, Union Sociale pour l’Habitat
Olivier Landel, Association des Communautés urbaines de France
Claire Delpech, Assemblée des Communautés de France
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