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LETTRE DU RESEAU DES ACTEURS DE L’HABITAT 
 

23 juin 2011 à Paris : « Le logement des jeunes et des personnes âgées, 
quelles réponses des acteurs de l’habitat dans les territoires ? » 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les jeunes et les personnes âgées sont particulièrement 
exposés aux difficultés de logement que connaît une large 
part de la société française, du fait de l’insuffisance d’offre 
adaptée en termes de prix, de produits, de localisation, de 
services associés au logement. Il a paru ainsi essentiel au 
Réseau de consacrer une journée à ces questions afin 
d’analyser la façon dont elles se posent au niveau national 
et explorer les expériences que certaines collectivités 
locales mettent en œuvre sur les territoires pour relever ce 
défi, avec les organismes Hlm et leurs partenaires. 

 
Au programme : 

- Hervé LE BRAS , Démographe, Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales ; 

- Nathalie DUSSERT , Directrice de l’Union nationale pour l’habitat des jeunes, UNAHJ, 
- Juliette FURET , Conseillère technique, L’Union sociale pour l’habitat 
- Emilie COUTANCEAU , Conseillère régionale d’Aquitaine, déléguée à la jeunesse et à la vie 

étudiante (sous réserve) 
- Gérard ROYER , Maire de Pulnoy, Vice-Président du Grand Nancy (sous réserve) 
- Pascal TATON , Directeur Général Adjoint de l’Agence de développement et d’urbanisme de 

l’Aire urbaine nancéienne, ADUAN 
 
L’après-midi : 

- Deux études de cas : l’expérience d’Archipel Habitat en matière de logement des jeunes avec 
René BONDIGUEL , Directeur Général (sous réserve) et l’expérience d’ALCEANE en faveur 
du logement des personnes âgées avec Sandrine VAUTIER , Chargée de mission 
Accessibilité 

- Une table ronde débattra de la (re)définition possible de politiques à la hauteur des enjeux de 
la question, avec notamment Muriel BOULMIER, Directrice générale du Groupe CiIiopée, 
Emmanuelle COSSE , Vice-Présidente de la Région Ile-de-France, Présidente de la 
Commission Logement de l’ARF (sous-réserve), Pierre JARLIER , Sénateur du Cantal, Maire 
de Saint-Flour, Vice-Président de l’AMF (sous réserve), Patrick QUINQUETON , Président de 
l’UNAHJ… 

La journée sera animée par Jean-Pierre TROCHE , Directeur de Ville et Habitat. 
 
POUR S’INSCRIRE : Programme et bulletin d’inscripti on déjà disponibles :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article359 
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1/ Autres manifestations : 
 
- "Aménagement, politiques de l’habitat et gouverna nce territoriale" du dimanche 08 mai au 
mercredi 11 mai 2011, à Dakar, Sénégal  
La 43ème conférence du Réseau Habitat et Francophonie organisée par la Société Nationale des 
Habitations à loyer modéré du Sénégal (SN HLM), la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), la 
Société Immobilière du Cap Vert (SICAP SA) et la Caisse des dépôts et de consignations (CDC) du 
Sénégal 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article514 
 
- "Ville rêvée, ville habitée, le cas de Val de Reu il" le mardi 17 mai 2011, à Aubervilliers  
Conférence des acteurs de la rénovation urbaine organisée par les Ecoles de la rénovation urbaine et 
de la gestion des quartiers : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article488 
 
- "Habitat dégradé et accès aux droits" le jeudi 19 mai 2011, à Marseille  
Conférence organisée à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ADIL des Bouches-du-Rhône : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article519 
 
- "Partager les outils d’aménagement entre collecti vités et bailleurs sociaux" le mercredi 25 mai 
2011, à Lyon  
Manifestation organisée par le réseau des acteurs locaux de l’habitat en Rhône-Alpes : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article521 
 
- "CAP sur 2012 ! Faire du logement une priorité na tionale" le mercredi 08 juin 2011, à Paris  
Un an après la manifestation du 04 mai 2010, à la Mutualité, et dans la perspective des échéances 
électorales de 2012, les 33 organisations réunies au sein des Etats Généraux du Logement 
interpellent les partis politiques : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article522 
 
- "Le financement du logement : adaptation ou mutat ion ?" le vendredi 10 juin 2011, à Orléans  
Colloque organisé par L’Union sociale pour l’habitat et l’Université d’Orléans : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article516 
 
- "Partager les enjeux du logement des jeunes en Fr anche-Comté" le jeudi 23 juin 2011, à 
Besançon  
Manifestation organisée par le Réseau régional des acteurs de l’habitat en Franche-Comté : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article517 
 
- "Les premières assises nationales du foncier" du mercredi 29 juin 2011 au vendredi 01 juillet 
2011, à Lille  
Organisées par l’ADEF (Association des études foncières) qui fête cette année ses 30 ans: 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article513 
 
- "La place et le rôle des SCoT dans le nouveau pay sage institutionnel" les jeudi 30 juin et 
vendredi 1° juillet 2011, à Lyon  
7° rencontres nationales des SCoT organisées par la  Fédération nationale des SCoT et l’Inter-SCoT 
lyonnais :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article469 
 
- "Les Etats généraux du logement en Aquitaine (syn thèse régionale)" le vendredi 01 juillet 2011, 
à Bordeaux  
Manifestation de synthèse co-produite par les organisations aquitaines oeuvrant dans le domaine de 
l’habitat :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article495 
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- "Le financement du logement social" le lundi 04 juillet 2011, à Arras  
Atelier organisé par le CReAH, Club régional des acteurs de l’habitat Nord-Pas-de-Calais : 
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article524 
 
- "Les Etats généraux du logement du Vaucluse" le jeudi 03 novembre 2011, en Avignon  
Les acteurs de l’habitat du Vaucluse organisent à leur tour des Etats généraux du logement :  
http://acteursdelhabitat.com/spip.php?article512 
 
 
 

2/ Nouvelles ressources : 
 
- "L’aménagement durable...en questions " (janvier 2011) 
Le CAUE du Morbihan a mis au point une boite à outils très intéressante sur l’aménagement durable. 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article509 
 
- "La singularité des paysages : nouveaux regards s ur l’urbanisme, démarches et ingénierie" 
(mars 2011) 
Actes de la rencontre nationale tenue en septembre 2010 par le réseau de territoires "Paysage et 
urbanisme durable" :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article510 
 
- "Le nouveau PLU issu de la loi Grenelle II : dens ifier, sans s’étaler "(avril 2011) 
Un article de Charlotte Denizeau paru sur le site de débats, Métropolitiques.eu, à propos des enjeux 
des "nouveaux PLU" :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article511 
 
- "Quelle place pour l’habitat dans la planification urbaine post-Grenelle ?" (avril 2011) 
Les documents de la journée du 07 avril 2011 organisée à Paris par le Réseau des acteurs de 
l’habitat :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article515 
 
- "Quelles perspectives pour les politiques foncières  volontaristes dans les Alpes ?" (mars 
2011) 
Rapport d’étude du comité français de la CIPRA (Commission internationale de protection des Alpes) : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article520 
 
- "Comment maîtriser et optimiser le foncier au servi ce d’une politique locale de l’habitat ?" 
(avril 2011) 
Les documents du premier atelier thématique du Club Régional des Acteurs de l’Habitat du Nord-Pas 
de Calais (le CRéAH), tenu le jeudi 14 avril 2011 à Boulogne-sur-Mer :  
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article523 
 
 


