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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

 

"Comment favoriser ensemble la diversité dans l’habitat et la ville ?" 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                              
 
140 personnes  ont participé à la journée organisée par le Réseau, le 01 avril 2010 . 
 

- Jean-Claude DRIANT  (Institut d’Urbanisme de Paris) est intervenu sur la contribution que 
les différents secteurs de l’habitat apportent à la  diversité sociale 

 
- Jean-Pierre DUPORT  (Ancien préfet de région) a présenté les recommandations du jury 

de la conférence de consensus sur la diversité soci ale dans l’habitat  qui s’est tenue en 
2007 sous l’égide de la HALDE et du Conseil national de l’habitat 

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

l’habitat et du logement social, Marc DUBOURDIEU , Directeur général de la HALDE, 
Aminata KONE , Secrétaire générale de Confédération syndicale des Familles, Membre de la 
conférence de consensus, Jean-Marc PINET,  Président du Directoire de LOGIREM, Membre 
du jury de la conférence de consensus, Stéphane TROUSSEL, Vice-Président du Conseil 
général de Seine-Saint-Denis, en charge de l’habitat, de la politique de la ville et de la mixité 
sociale ont débattu des enjeux de la diversité sociale dans l’habitat dans les territoires  

 
- L’après-midi, Juliette FURET  (USH) a présenté les démarches et expérimentations en 

cours en matière de diversité dans le secteur du lo gement social  
 
- Frédéric JULLIAN (Tours Plus) et Grégoire SIMON (OPAC de Tours) ont présenté à deux 

voix l’accord collectif intercommunal d’attribution 
 

- Emmanuel BOUET (USH de Bourgogne) et Myriam GUERMONPREZ (Grand Dijon) sont 
intervenus sur un projet de fichier commun de la demande locative sociale. 

 
 

                                             

Les présentations de la journée sont disponibles : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article296 
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1/ La prochaine journée du réseau des acteurs de l’habitat : 
 
- "Connaître les besoins en logement : une exigence p artagée dans les territoires ?"  :  
le jeudi 24 juin 2010 à Paris  
 
Les acteurs de l’habitat débattront de l’impact des évolutions démographiques et sociologiques sur les 
besoins en logement : Quels outils ? Sur quels périmètres ? Quel impact sur les méthodes de 
programmation en cours ? Quelles collaborations des acteurs de l’habitat au sein des observatoires 
de l’habitat ? 
 
Programme et bulletin de participation disponibles début mai 2010 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article203 
 
 
2/ Les prochaines manifestations : 
 
- "Des marchés de l’habitat détendus ? Quels besoins sur les territoires ?"  le mardi 06 avril 2010 
à Clermont-Ferrand  
Manifestation régionale proposée à ses partenaires par l’Association régionale Auvergne de l’Union 
sociale pour l’habitat, dans le cadre de la préparation des Etats généraux du logement 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article290 
 
- "Les territoires de projets et l’inter-territoria lité dans la réforme des collectivités territoriale s" , 
le mardi 27 avril 2010 à Paris  
Manifestation organisée par l’Association de promotion et de fédération des Pays :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article291 
 
- "Gestion urbaine de proximité : les diagnostics e n marchant" , le jeudi 29 avril 2010, à Blois  
Première journée d’un cycle d’échanges organisé par l’Union sociale pour l’habitat de la région Centre 
et le Centre de ressources Villes au Carré :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article295 
 
- "Les Etats généraux du logement" , le mardi 04 mai 2010, à Paris 
Trente-deux organisations s’associent pour refonder la politique du logement :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article294 
 
- "La convention d’utilité sociale et les politique s locales de l’habitat?" , le vendredi 18 juin 2010, 
à Orléans  
Colloque organisé par l’Université d’Orléans et l’Union sociale pour l’habitat de la région Centre :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article297 
 
 
3/ Les nouvelles ressources : 
 
- "Quelles perspectives 2010 pour le logement socia l en Bourgogne ? (décembre 2010)" 
Les Actes de la rencontre organisée par l’Union sociale pour l’habitat de Bourgogne et la Direction 
régionale de la Caisse des dépôts et consignations, le 18 décembre 2009 à Dijon : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article293 
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- " Des marchés de l’habitat détendus ? Quels besoins  sur les territoires ? 
Les présentations de la manifestation régionale organisée à Clermont-Ferrand le 06 avril 2010 dans le 
cadre de la préparation des Etats généraux du logement :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article298 
 
- "Les politiques locales de l’habitat à l’épreuve de s réformes en cours" 
La synthèse de la journée du réseau des acteurs de l’habitat du 04 février 2010 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article279 
 
- "Les politiques locales de l’habitat à l’épreuve de s réformes en cours" 
Retrouvez des extraits-vidéo de la journée du réseau des acteurs de l’habitat du 04 février 2010 : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article292 
 
 
 
 
 


