
 

 

Le Réseau des acteurs de 
l’habitat a un an 

 

 

Septembre 2007, lancement du réseau des acteurs de l’habitat  
 
« Les acteurs des politiques locales de l’habitat ont désormais leur réseau : collectivités locales, associations 
d’élus, organismes Hlm, associations régionales Hlm, l’Union Sociale pour l’habitat et tout autre acteur intéressé 
vont ensemble échanger sur leurs expériences et confronter leurs points de vue, renforcer leurs savoirs et savoir-
faire et développer des outils communs…bref, consolider une culture Habitat commune » 

 
Un an d’activités du Réseau… 
 
���� 350 membres inscrits issus de communautés urbaines, communautés d’agglomération, conseils 

généraux, organismes Hlm et associations régionales Hlm, mais aussi services de l’Etat, collecteurs du 1%, 
communes, communautés de communes, conseils régionaux, pays, agences d’urbanisme, associations…et des 
représentants du milieu du conseil et de la recherche. 
 

���� 4 journées nationales d’échanges réunissant plus de 700 personnes 
• Les outils de pilotage des politiques locales de l’habitat  

• La délégation des aides à la pierre : retour d’expériences sur 15 sites et enseignements pour l’action 

• Produire du logement social : à quel prix ?  

• Le conventionnement global de patrimoine : quels enjeux communs ?  
  

���� Un site Internet : www.acteursdelhabitat.com 
 
 

• Mise en ligne en juin 2008 

• Calendrier des rencontres 

• Ressources en ligne 

• Comptes-rendus des journées 
 
 
 
 
 
 

Des lieux d’échanges réguliers se structurent en Région à l'initiative conjointe des acteurs 

locaux (ARHLM, Collectivités, Services de l'Etat) en Franche-Comté, Aquitaine, Bretagne, Centre... Des projets 
existent également en région PACA, Nord Pas de Calais, Ile de France, Rhône-Alpes... 
 

Au programme de la deuxième année du réseau  
 

• Des journées nationales : droit au logement opposable (28 novembre 2008), politiques locales de 
l'habitat dans les territoires peu denses, accession sociale à la propriété et vente Hlm... 

• L’appui au développement des réseaux régionaux 

• La capitalisation des ressources 
 
 
 
 

 
 Rejoignez-le réseau !  

Renseignements et inscriptions : 
contact@acteursdelhabitat.org 
 


