
 

   

 

Questionnaire de synthèse du cycle d’ateliers 2008-2009  

du Réseau régional des acteurs de l’habitat Franche-Comté 
 
 

Depuis juin 2008, l’USH Franche-Comté a mobilisé les acteurs locaux de l’habitat sur 

plusieurs thèmes, dans des formats différents : 

 

Juin 2008 : 1
ère

 rencontre du Réseau régional des acteurs de l’habitat en Franche-

Comté  

Juin 2008 : Formation « mécanismes de financement du logement social » (DRE) 

Octobre 2008 : Atelier n°1 - L’observation comme outil d'orientation et de définition 

des politiques de l’habitat 

Décembre 2008 : Journée professionnelle - Qualité urbaine des projets, densité et 

formes urbaines 

Janvier 2009 : Atelier n°2 - Développement durable et politiques locales de l'habitat 

Mars 2009 : Atelier n°3 - Du conventionnement global de patrimoine au 

conventionnement d'utilité sociale 

Juin 2009 : Atelier n°4 - L'Europe et le logement social - le logement social, un service 

d'intérêt général 

Octobre 2009 : Atelier n°5 - Parcours résidentiels des ménages du parc locatif social : 

l'accession sociale à la propriété facteur de mobilité 

Novembre 2009 : Colloque - Vieillir dans le parc locatif social - les bailleurs sociaux 

francs-comtois face aux défis du vieillissement et du handicap 

 

A l’occasion de la journée de synthèse des ateliers le 14 janvier prochain, l’USH 

Franche-Comté souhaiterait recueillir votre avis sur les 18 mois d’échanges écoulés. 

 

Le questionnaire ci-après appelle principalement à des réponses fermées. 

Cependant, si vous l’estimez nécessaire, n’hésitez pas à apporter des précisions. 

 

En vous remerciant par avance pour votre participation.  

 

Réponse souhaitée par retour avec votre inscription. N’hésitez pas à nous 

donner votre avis même si vous êtes dans l’impossibilité de participer à la 

prochaine rencontre. 

….. 



 

   

 

Qui êtes-vous ? (surligner la réponse correcte): 

Délégataire – EPCI ou Conseil Général non délégataire – Etat – Bailleur social – Adil – 

Agence d’urbanisme –  Financeurs – Autres (préciser) : 

 

Bilan cycle 2008-2009 : 

• La mise en place de ce réseau correspondait-elle à une attente de votre part ?  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 

• Les thématiques traitées ont-elles répondu à vos besoins ? Quelle(s) 

thématique(s) en particulier ? 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 

• La forme des ateliers était-elle satisfaisante (pour mémoire : revue de presse, 

exposé sur le thème, paroles d’acteurs locaux, débat) ?  

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 

Impacts : 

• Le Réseau a-t-il constitué pour vous une plus-value professionnelle ? 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 

• Si oui, en quoi (informations générales, problématiques territoriales, 

connaissance des acteurs, articulations dispositifs/acteurs,…) ? 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 

• De votre point de vue qu’a-t-il manqué ? 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  



 

   

 

• Dans vos relations et pratiques de travail avec vos partenaires, cela a-t-il ? 

 conforté ce qui était en place 

 permis de les développer. Si oui, en quoi ? 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 rien changé 

 

Les suites à apporter : 

• Souhaitez-vous la poursuite du Réseau ? 

 oui   non 

 

• Sous quelles formes ? 

 rencontres régionales 

 rencontres départementales 

o En : 

 séances plénières  

 groupes de travail thématique 

 

 autres : 

 

• Y a-t-il des thématiques que vous souhaiteriez aborder ? 

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  

 

Autres : 

• Autres avis ou suggestions ?   

...............................................................................................................................  

...............................................................................................................................  


