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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

 

 24 novembre 2009 à Paris : "Grenelle : aménagement, urbanisme, 
précarité énergétique, quelle implication des acteurs de l’habitat ?" 

 
Le réseau des acteurs de l’habitat consacre sa dernière journée de 
l’année 2009 au Grenelle de l’environnement. 
 
Le programme n’est pas complètement finalisé mais nous pouvons 
d’ores et déjà révéler que la journée sera organisée en deux temps : 
 
 

- le matin, un débat suivra la présentation des dispositions du 
Grenelle, avec la participation déjà annoncée de Dominique BRAYE, 
Sénateur, Président de la Communauté d’agglomération de Mantes-
en-Yvelines, rapporteur de la loi « Engagement national pour le 
logement », Michèle PAPPALARDO, Commissaire générale au 
développement durable, Thierry REPENTIN, Président de l’Union 
sociale pour l’habitat, et Philippe TOSTAIN, Vice-Président 
d’AMORCE. 
 
- l’après-midi, présentation d’expériences portées par des collectivités, des organismes et des 
associations régionales Hlm 
 
Programme et bulletin de participation seront disponibles autour du 15 octobre 2009 :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article198 
 
 
1/ Les manifestations en Région : 
 
- "Politiques locales : réponses Hlm en territoires peu denses" le mardi 06 Octobre 2009 à 
Bordeaux. 
Manifestation organisée par le Réseau régional des acteurs de l’habitat en Aquitaine : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article220 
 
- "Parcours résidentiels des ménages du parc locatif social : l’accession sociale à la propriété 
facteur de mobilité", le mardi 20 octobre 2009 à Pirey (Doubs). 
Temps de réflexion et d’échanges organisé par le Réseau régional des acteurs de l’habitat en 
Franche-Comté :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article209 
 
- "Les enjeux du développement durable dans le parc neuf et le parc existant", le vendredi 30 
octobre 2009, en Rhône-Alpes, dans un lieu restant à définir. 
Manifestation organisée par le Réseau des acteurs locaux de l’habitat en Rhône-Alpes :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article214 
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2/ Les nouvelles ressources : 
 
- " Les attributions dans le logement social 
Les actes du colloque organisé le 05 juin 2009 à Orléans par l’USH Centre et l’Université d’Orléans, 
avec une grande diversité d’intervenants : universitaires, consultants, représentants de collectivités 
locales, d’organismes Hlm, de services de l’Etat, du 1%, de l’Union sociale pour l’habitat. 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article217 
 
- " Grenelle, relance et énergie : quels changements, quels dispositifs financiers, quels outils 
techniques ?" 
L’ensemble des présentations de la rencontre inter-professionnelle régionale organisée le 22 
septembre 2009 à Montpellier, par le Réseau Convergence 2007-2010 pour le développement 
durable territorial en Languedoc-Roussillon, animé par l’URO Habitat Languedoc-Roussillon : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article222 
 
- " La convention d’utilité sociale" 
Les documents du séminaire inter-acteurs, organisé le mardi 07 juillet 2009, à Orléans, dans le cadre 
de l’Atelier de la décentralisation créé par l’Union sociale pour l’habitat de la Région Centre et ses 
partenaires : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article218 
 
- " La démarche AEU : approche environnementale d’urbanisme" 
Les présentations de la séance du 10 septembre 2009 de la commission partenariale pour le 
développement de l’offre en Pays de la Loire, créée par l’USH des Pays de la Loire et la DREAL Pays 
de la Loire, avec la participation des collectivités locales de la Région : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article221 
 
 
 
 


