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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 

 
 

24 novembre 2009 à Paris : "Grenelle : aménagement, urbanisme, 
logement, quelle implication des acteurs de l’habitat ?" 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Au programme : 
 

- Présentation des dispositions des lois Grenelle par Catherine DI COSTANZO (USH) et 
Nicolas PORTIER (ADCF) 

 
- Suivie d’un débat, animé par Alain GRAESEL, Professeur à l’Ecole des Mines de Nancy, 

avec la participation de Dominique BRAYE, Sénateur des Yvelines, 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, Sénateur de Savoie, 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, avec la participation de Élodie THUET, Directrice du 
développement durable, Communauté d’agglomération de Mulhouse-Sud Alsace, Philippe 
BARRY, Vice-Président, Communauté de communes du Val de Vienne, Marc BONNAURE, 
Directeur du patrimoine, Vilogia, Mireille ÉVENOT, Directrice, USH des Pays de la Loire, 
Arnaud HERVÉ, Responsable de la division Politique de l’habitat, DRE Pays de la Loire (sous 
réserve) 

 
Programme et bulletin de participation sont disponibles : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article198 
 
 

1111/ Les/ Les/ Les/ Les    manifestationsmanifestationsmanifestationsmanifestations    en Région en Région en Région en Région ::::    
 
- "Etats généraux du logement en Midi Pyrénées : quelles politiques du logement pour 
demain?" le jeudi 05 novembre 2009 à Toulouse 
Manifestation organisée par Territoires Habitat, Les entretiens de Midi-Pyrénées : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article224 
 
- "Grenelle – Urbanisme : concevoir les territoires autrement", le jeudi 05 novembre 2009 à 
Montpellier 
Journée inter-professionnelle régionale organisée par le Réseau Convergence Convergence 2007-
2010 pour le développement durable territorial en Languedoc-Roussillon :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article229 
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- "R.A.C.H.E.L. des acteurs, des territoires, nos engagements", le jeudi 26 novembre 2009, à 
Châlons-en-Champagne 
Deux tables-rondes organisées par le Réseau des acteurs champardennais de l’habitat et du 
logement, à l’occasion de la visite en Champagne-ardenne de Thierry REPENTIN, Président de 
l’Union sociale pour l’habitat :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article228 
 

2222/ Les nouvelles ressources/ Les nouvelles ressources/ Les nouvelles ressources/ Les nouvelles ressources    ::::    
 
- "Convention d'utilité sociale" 
Le compte-rendu de l’atelier Décentralisation de l’USH Centre organisé le 10 septembre 2009 à 
Orléans : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article227 
 
- "Politiques locales de l'habitat en territoires peu denses" 
Les présentations de la manifestation du 06 octobre 2009 organisée par le Réseau régional des 
acteurs de l’habitat en Aquitaine, à Bordeaux : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article230 
 

3333/ / / / Le moteur de recherche pour trouver les bonnes Le moteur de recherche pour trouver les bonnes Le moteur de recherche pour trouver les bonnes Le moteur de recherche pour trouver les bonnes ressources :ressources :ressources :ressources :    
 
Le site met à votre disposition des ressources de plus en plus nombreuses, avec un moteur de 
recherche très performant créé par SITER. 
La rubrique « Ressources » sur la page d’accueil vous permet d’accéder à l’espace Ressources et au 
moteur de recherche :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?rubrique2 
 
L’exemple ci-dessous concerne les documents relatifs au thème « conventionnement d’utilité 
sociale » produits en Région « Centre ». 
 

 


