
 

 

Les journées du Réseau 
 

www.acteursdelhabitat.com 

 

Programme 2011 – 2012 
 

Hébergement, logement, accompagnement : quelles réponses au développement des 

précarités ? 

Jeudi 1
er

 décembre 2011, Paris 

Face à la crise économique et sociale, faut-il – et comment – repenser les approches de la 

précarité ? Comment a-t-elle évolué ces dernières années en France ? Quelles sont les 

conséquences de ces évolutions dans le domaine de l’hébergement et du logement ? Comment 

évoluent les politiques de l’Etat, en matière d’hébergement et d’accompagnement social ? 

Quels sont les fondements et la portée du nouveau paradigme du « logement d’abord » ? 

Quelles conséquences possibles pour les acteurs de l’hébergement, du logement et de 

l’accompagnement social ? Comment s’expriment ces questions dans les territoires et quelles 

réponses les acteurs apportent-ils? Leurs pratiques et les expériences qu’ils conduisent peuvent-

elles inspirer les politiques publiques ? A quelles conditions ? 

 

« Quoi de neuf, acteur(s) ? » La journée d’actualité du réseau des acteurs de l’habitat 

Jeudi 9 février 2012, Paris 

Les acteurs de l’habitat se donnent rendez-vous annuellement pour une journée d’échanges sur 

les questions d’actualité et les évolutions législatives : loi de finances 2012 et ses conséquences 

pour le logement et notamment le logement social, impacts de la réforme territoriale, réforme 

de la fiscalité, … A quelques mois d’échéances électorales majeures, les acteurs de l’habitat 

interrogeront également les programmes des principaux candidats et partis politiques en 

matière de logement, de foncier, d’urbanisme… 

 

La nouvelle carte intercommunale : quels impacts pour les acteurs et les politiques locales 

de l’habitat ? 

Jeudi 05 avril 2012, Paris 

Quelques mois après l’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale 

les acteurs de l’habitat proposent de faire le point 

sur le « nouveau paysage » de l’intercommunalité 

dans notre pays. Quels impacts attendus sur la 

gouvernance locale et les coopérations entre 

collectivités, Communes, EPCI, Départements ? 

Quelles conséquences prévisibles sur la mise en 

œuvre de la compétence habitat et urbanisme, sur 

les documents de planification et de 

programmation, PLU(i), PLH, PDU, SCoT ? La nouvelle carte va-t-elle influer sur le rôle de 

délégataire des aides à la pierre compte tenu de la modification des périmètres, sur le rôle de 

l’Etat ? 

 

Comment mieux intervenir sur le parc ancien, privé et public ? Quelles contributions des 

acteurs de l’habitat ? 

Jeudi 21 juin 2012, Paris 

L’évolution du parc ancien constitue un enjeu considérable pour la qualité de vie des habitants, 

et la réponse quantitative et qualitative aux besoins en logement. Quelle est la situation du parc 

ancien, privé ou public ? Qui l’occupe ? Quelles nouvelles problématiques ces patrimoines  
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posent-ils aux politiques publiques et aux acteurs qui les ont en charge ? Quels sont les 

dispositifs, les outils dont disposent les acteurs de l’habitat pour adapter, améliorer ces parcs? 

Cette journée du Réseau se propose de réinterroger les politiques nationales conduites en la 

matière et d’échanger sur des bonnes pratiques développées localement. 

 

Le foncier : un verrou à la mixité sociale. Quelles solutions nationales et locales ? 

Novembre 2012, Paris 

 

La question foncière reste encore et toujours déterminante pour produire du logement de 

qualité et accessible – géographiquement et financièrement – aux populations les moins aisées. 

Où en est aujourd’hui sur la question : quelles évolutions des dispositifs nationaux sont en 

cours ou attendues et comment les acteurs locaux agissent en partenariat pour anticiper au 

mieux la question, réguler les marchés, mobiliser les terrains, les rendre financièrement 

accessibles, … ?  

 

 

 

 

 

 


