
 
 

 
Programme pour la première séance 

Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-Alpes :  
 

Mardi 27 janvier 2009 
Au Château de Montchat 

Place du Château – Lyon 3ème 
Accueil à partir de 13h45 

Ouverture à 14h00 
 
 
Première Partie :  

 

I – Lancement du Réseau des Acteurs Locaux de l’Habitat en Rhône-
Alpes  

 
- Intervention de Monsieur Alain Weber (Directeur Régional de la CDC) 
- « Des Ateliers de la décentralisation de 2005/2006 au Réseau des Acteurs Locaux de 

l’Habitat en Rhône-Alpes » : Rappel des objectifs de départ et des enjeux 
d’aujourd’hui. 

Intervention de Aicha Mouhaddab (ARRA) 
 
 

II – Le programme pour 2009 de ce Réseau des acteurs locaux de 
l’habitat en Rhône-Alpes   
 

- Présentation du programme proposé pour l’année 2009, établi à partir du 
recensement réalisé auprès des organismes HLM et des collectivités.             

Intervention de Aicha Mouhaddab (ARRA) 

Echanges avec les participants sur la base de cette programmation 

 

- Rappel de l’existence du réseau national et lien entre le réseau national et le réseau 
local    

Intervention d’Etienne Fabris (DLAP/USH) 

 

 

III – La revue d’actualités (en fonction des sujets du moment) 

 
 

- Etat d’avancement du projet de loi Boutin 
- Loi de finances 2009 
- Grenelle de l’environnement 
- Autres  
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Deuxième Partie :  
 
 

Premier sujet de débat et d’échange de notre réseau :  
 

« Les délégations des aides à la pierre :  
Analyses et perspectives en Rhône-Alpes » 

 
 

I – Les délégations des aides à la pierre : Etat des lieux (intervention 
de Michel Prost Directeur du Service Habitat de la DRE)         

 
 
1erePartie :  le point de la question au plan national. 

 
2ème partie :  le point de la question dans notre région. 
 

 
 

II – La prise de la délégation : Quelle organisation ? Quels moyens 
(financiers, humains, …) pour les collectivités ?      
 
PROPOS INTRODUCTIF AU DEBAT :  
- Les facteurs clés de succès à partir de différentes études réalisées à ce jour sur le 

sujet   
- Retour sur le recensement réalisé par HTC auprès des délégataires  

Intervention de Céline Reynaud (HTC) 
 

 
JEU DE QUESTIONS / REPONSES :  
- « Les questions posées par un délégataire potentiel »  

Intervention de Myrey Mahiout 
(Chambéry Métropole) 

- « Réponses des délégataires déjà en place »  

 

III – La délégation des aides à la pierre : Les effets pour les 
organismes HLM    

 

- Les avancées / les limites du point de vue des bailleurs :  
Intervention de Céline Reynaud (HTC) 

- Témoignages de bailleurs :  

Intervention d’ACTIS (Directeur Général Jean-François LAPIERE) 

Intervention de DYNACITE (Directeur Général Georges BULLION)  


