
« Comment favoriser ensemble la diversité dans
l’habitat et la ville? »

La recherche de la diversité pose de nombreuses questions aux 
acteurs de l’habitat, soumis à des injonctions souvent paradoxales. 
Comment, et à quelle échelle, mettre en œuvre la diversité dans 
l’habitat ? Comment concilier mixité sociale et mise en œuvre du droit 
au logement opposable ? Comment répondre aux besoins de tous de 
façon équitable, aux situations individuelles toujours uniques, tout en
veillant au bon équilibre du territoire ?

Au-delà, la recherche de la diversité invite les acteurs à questionner 
leurs pratiques. Comment mieux répondre aux attentes des 
demandeurs en simplifiant leurs démarches, en leur apportant des 
garanties, en organisant le traitement équitable de la demande de 
logement ? Comment améliorer les parcours résidentiels des 
ménages et développer des politiques dynamiques de mutation ? 
Quelle connaissance, quelles informations constituer et échanger 
dans ces domaines entre acteurs de l’habitat sur les territoires afin 
d’objectiver les situations et élaborer un diagnostic partagé ?.

Ces questions seront au centre de la journée que le Réseau des 
acteurs de l’habitat, lieu d’échanges privilégié entre les partenaires qui 
font les politiques locales de l’habitat propose aux collectivités locales, 
organismes Hlm, services de l’Etat, représentants des  habitants, et 
tout autre acteur intéressé par les problématiques évoquées.

Après un état des lieux portant sur la contribution des différents 
secteurs de l’habitat à la diversité, la matinée sera consacrée à
l’ensemble des pistes de travail permettant d’améliorer la situation. 
Une table ronde réunissant élus, représentants de l’Etat, des habitants 
et du mouvement Hlm permettra notamment de soulever les 
principaux enjeux en matière de diversité dans l’habitat.

L’après-midi sera consacrée à la présentation d’expériences en cours 
dans le logement social, par les collectivités locales, organismes Hlm 
et associations régionales qui les portent ensemble.
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08 h 45 : Accueil des participants

09 h 30 : Introduction par un  représentant du réseau

• Philippe ANGOTTI, Association des Communautés urbaines de 
France

09 h 45 : Quels rôles jouent les différents secteurs de l’hab itat en 
matière de diversité?

• Jean-Claude DRIANT , Professeur, Institut d’Urbanisme de Paris

10 h 15 : La diversité sociale dans l’habitat : état des lieux  et pistes de 
solutions

• Jean-Pierre DUPORT, Ancien Préfet de Région, Membre du jury de 
la conférence de consensus sur la diversité sociale dans l’habitat

10 h 45 : Les enjeux de diversité de l’habitat dans les territ oires  : 
table ronde

•Olivier BRACHET , Vice-Président chargé de l’habitat et du logement 
social, Communauté urbaine du Grand Lyon

• Marc DUBOURDIEU , Directeur général, HALDE

Aminata KONE , Secrétaire générale, Confédération syndicale des 
Familles

• Jean-Marc PINET, Président du Directoire de LOGIREM, Membre du 
jury de la conférence de consensus

• Yazid SABEG , Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances

• 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

• Échanges avec les participants

Table-ronde et échanges animés par Didier VANONI,
Directeur de FORS Recherche sociale

12 h 30 : Déjeuner

14 h 10 : Diversité, égalité des chances : les démarches et 
expérimentations en cours dans le logement social

• Juliette FURET, Conseillère technique, L’Union sociale pour 
l’habitat

14 h 30 : L’accord intercommunal d’attribution de Tours Plus

• Frédéric JULLIAN, Directeur du développement urbain, 
Communauté d’agglomération de Tours Plus

• Grégoire SIMON , Directeur de la clientèle, OPAC de Tours (OPH)

• Échanges avec les participants

Animation : Claire DELPECH , Assemblée des communautés de 
France

15 h 15 : L’élaboration d’un fichier commun de la demande loc ative 
sociale

• Emmanuel BOUET, Directeur, L’Union sociale pour l’habitat de 
Bourgogne

• Myriam GUERMONPREZ , Chef du service Habitat, Communauté
d’agglomération du Grand Dijon

Animation : Juliette FURET , USH

16 h 00 : Conclusions par un représentant du Réseau des acteu rs de 
l’habitat

16 h 15 : Fin des travaux
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Bulletin d’inscription
Participation aux frais : 70 euros (une facture vous sera adressée à l’issue de la 
journée)

� Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

� Virement n°……………………………….émis le …………………

Merci d’adresser votre inscription règlement à l’app ui. Nous ne pourrons 
rembourser les frais d’inscription en cas d’annulat ion après le 26/03/2010.

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habita t
Domiciliation : DEXIA CLF Banque

Banque Guichet N °°°° de compte Clé Rib
13148 02955 10247200200 86

Par email :  carole.lobeau@union-habitat.org
Par Tél : 01 40 75 68 25

Par courrier : Par fax :
Union sociale pour l’habitat Union sociale pour l’habitat
Service Congrès Service Congrès
À l’attention de Carole Lobeau A l’attention de Carole Lobeau
14, rue Lord Byron 01 40 75 68 35
75 008  - Paris

Attention, le nombre de places étant limité, les in scriptions seront prises dans leur ordre 
d’arrivée. Nous ne pourrons accueillir plus de 2 pe rsonnes par structure.

NOM : ……………………………… Prénom : ………………………………

Fonction : ……………………………… Institution :………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Coordonnées email :  …………………………… @ …………………………………

Coordonnées téléphoniques : 

Participera au déjeuner :
� oui
� non
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