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Journée du 13 février 2014 

Quoi de neuf acteurs ?  

La revue d’actualité des acteurs de l’habitat 

www.acteursdelhabitat.com  
 

REFERENCES UTILES 
 

I / Mutations économiques et sociales 
 

 Projet de loi de finances pour 2014 : Priorité au logement, à l'égalité des territoires et à la 

transition énergétique – 4 pages publiées par le ministère de l’égalité des territoires et 

du logement 

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/l13175-projet_de_loi_de_finances-2014-

metl_4p_def_web-3.pdf 
 

 Les mesures adoptées par la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative 

pour 2013 concernent plusieurs secteurs du logement – dossier complet de l’ANIL avec 

une analyse des mesures par grands thèmes 

http://www.anil.org/analyses-et-commentaires/analyses-juridiques/analyses-juridiques-

2013/loi-de-finances-pour-2014/p1/ 
 

 « Conjoncture » de la Direction des Fonds d’Epargne de la Caisse des Dépôts et 

Consignations – Le numéro 41 de janvier 2014 est consacré à l’actualité économique et 

financière du 4ème trimestre 2013. 

http://portail-actus.caissedesdepots.fr/spip.php?rubrique552 

 

 « L’état du mal logement en France 2014 ». 19éme rapport de la Fondation Abbé Pierre, 

notamment le chapitre 1 « Le logement et l’emploi, facteurs de précarisation mais aussi 

de développement » et le chapitre 5 « Mobiliser les collectivités locales contre le mal-

logement » 

http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-publications/etat-du-mal-logement/les-rapports-

annuels/19e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2014 

 

 « Mutations et tendances sociales en France », compte-rendu de la conférence donnée 

en 2007 à Futuribles par Bruno Hérault, alors rapporteur général du centre d’analyse 

stratégique 

http://www.futuribles.com/fr/base/document/mutations-et-tendances-sociales-en-france/ 

 

 « Evaluation de la 1ère année de mise en œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté 

et pour l’inclusion sociale » : rapport réalisé par François Chérèque et Simon Vanackerer 

et remis au Premier Ministre le 23 janvier 2014 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article350 

http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article350
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 « L’habitat social dans la prospective territoriale », L’Union sociale pour l’habitat, Juillet 

2012 

http://ressourceshlm.union-

habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/L%27HABITAT+SOCIAL+DANS+LA+PROSPECTIVE+TERRIT

ORIALE 

 

 « La France dans dix ans : quel modèle social ? » : publication du commissariat général à 

la stratégie et à la prospective, septembre 2013 

http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/CGSP-note-model-social-

OK1.pdf 

 

II / Evolutions législatives 

 

 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (MAPTAM) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&c

ategorieLien=id 

 

 Le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) : dossier 

législatif sur le site de l’Assemblée nationale (Commission mixte paritaire le 11 février 

2014) 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_logement_urbanisme_renove.asp 

 

 Le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dossier législatif 

sur le site du Sénat (Commission mixte paritaire le 04 février 2014) 

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-178.html 

 

 Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (« MAPTAM ») : analyse des principales dispositions, note 

du service juridique de l’Assemblée des communautés de France 

http://www.adcf.org/files/Note-AdCF-MAPTAM-28-janvier-2014-post-DC-2013-687.pdf 

 

 « Les impacts de l’Acte III de la décentralisation » : note de présentation de la loi de 

modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, L’Union 

sociale pour l’habitat 

http://www.union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/les-impacts-de-l-acte-iii-de-la-

d%C3%A9centralisation 

 

 « Réforme territoriale : un état des lieux » – Dossier du site Métropolitiques 

http://www.metropolitiques.eu/Reforme-territoriale-un-etat-des.html 

 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/L%27HABITAT+SOCIAL+DANS+LA+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/L%27HABITAT+SOCIAL+DANS+LA+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/L%27HABITAT+SOCIAL+DANS+LA+PROSPECTIVE+TERRITORIALE
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/CGSP-note-model-social-OK1.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/blog/wp-content/uploads/2013/09/CGSP-note-model-social-OK1.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_logement_urbanisme_renove.asp
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-178.html
http://www.adcf.org/files/Note-AdCF-MAPTAM-28-janvier-2014-post-DC-2013-687.pdf
http://www.union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/les-impacts-de-l-acte-iii-de-la-d%C3%A9centralisation
http://www.union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/les-impacts-de-l-acte-iii-de-la-d%C3%A9centralisation
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 « Le Grand Paris, une métropole en marche ? » – Dossier du site Métropolitiques 

http://www.metropolitiques.eu/Le-Grand-Paris-une-metropole-en.html 

 

 « Décentralisons Autrement » - plateforme inter associative regroupant plusieurs 

réseaux nationaux d’acteurs du développement local,  de la démocratie locale et de 

l’éducation populaire (ADELS,  l’UNADEL, RECIT, AFIP), destinée à mieux faire connaître 

les enjeux de la réforme des collectivités territoriales : Loi MAPAM 

http://www.decentralisonsautrement.fr/rubriques/une-nouvelle-etape-de-decentralisation 

 

 « D’une année à l’autre 2013-2014 » - Numéro de janvier 2014 de la revue Pouvoirs 

locaux. Le choix a été fait dans ce numéro de prendre un peu de recul sur l’année 2013 et 

ses enseignements en matière d’action publique et de gouvernance. Les auteurs se sont 

aussi attachés à tracer des perspectives pour 2014 en mettant en exergue les enjeux à 

résoudre et les actes à poser. 

http://www.idecentralisation.asso.fr/revue.php 

 

 « Des territoires responsables pour une République efficace » : rapport d’information fait 

au nom Mission sénatoriale d’information sur l’avenir de l'organisation décentralisée de 

la République par MM. Yves Krattinger et Jean-Pierre Raffarin 

http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-049-notice.html 

 

III / Réforme de la demande et des attributions 
 

 Concertation sur les attributions de logements sociaux : Rapport des groupes de travail, 

remis le 22 mai 2013 à Mme Cécile Duflot, Ministre de l’Égalité des territoires et du 

Logement – Rapporteurs : Noémie Houard (Département Questions sociales - 

Commissariat général à la stratégie et à la prospective, Services du Premier ministre) et 

Hélène Sainte Marie (Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la 

Nature - Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages, Ministère de l’Egalité des 

territoires et du Logement) 

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Concertation_sur_les_attribs_de_logements_sociaux-

2.pdf 

 

 Concertation sur les attributions de logements sociaux : Avis du Comité des Sages, remis 

à Mme CÉCILE DUFLOT, Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement en mai 2013 

http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/AVIS_du_COMITE_DES_SAGES.pdf 

 

 « De la demande à l'attribution - le rôle central des territoires » : publication de la 

Fédération nationale des Associations régionales Hlm 

http://ressourceshlm.union-

habitat.org/xwiki/bin/view/CommunicationPublicationsRevues/Paroles+de+territoires++n%C2%

B04+-+De+la+demande+%C3%A0+l%27attribution+le+r%C3%B4le+central+des+territoires 

http://www.decentralisonsautrement.fr/rubriques/une-nouvelle-etape-de-decentralisation
http://www.idecentralisation.asso.fr/revue.php
http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-049-notice.html
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Concertation_sur_les_attribs_de_logements_sociaux-2.pdf
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/Concertation_sur_les_attribs_de_logements_sociaux-2.pdf
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/CommunicationPublicationsRevues/Paroles+de+territoires++n%C2%B04+-+De+la+demande+%C3%A0+l%27attribution+le+r%C3%B4le+central+des+territoires
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/CommunicationPublicationsRevues/Paroles+de+territoires++n%C2%B04+-+De+la+demande+%C3%A0+l%27attribution+le+r%C3%B4le+central+des+territoires
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/CommunicationPublicationsRevues/Paroles+de+territoires++n%C2%B04+-+De+la+demande+%C3%A0+l%27attribution+le+r%C3%B4le+central+des+territoires


4 

 

IV / Pacte d’objectifs et de moyens 
 

 « Le Pacte d’objectifs et de moyens Etat –USH » 

http://ressourceshlm.union-

habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Pacte+d%27objectifs+et+de+moyens 

 

 « Le parc locatif des bailleurs sociaux au 01 janvier 2013. » Chiffres et statistiques. 

Publication du Commissariat général au développement durable 

http://www.statistiques.developpement-

durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/

2014/chiffres-stats482-rpls01012013-janvier2014.pdf 

 

 « L’Atlas de la construction 2013. » Une réponse adaptée aux besoins des territoires 

passe donc par une bonne connaissance des dynamiques à l’œuvre : dynamiques 

sociales, démographiques, et sur le marché de la construction résidentielle. C’est dans 

cette volonté que s’inscrit la publication de cet Atlas par la Direction des Fonds 

d’Epargne de la Caisse des dépôts, qui, à partir d’indicateurs sociodémographiques et de 

statistiques sur le logement, déclinés par région, département et EPCI, illustre la diversité 

des territoires. 

http://portail-actus.caissedesdepots.fr/spip.php?rubrique552 

 

 « Les HLM en chiffres. » : données statistiques annuelles portant sur le parc et les 

organismes Hlm, les locataires Hlm, la mise en œuvre des missions et les moyens 

financiers. L’Union sociale pour l’habitat 

http://congreshlm.union-

habitat.org/xwiki/bin/view/Rapports/View?rapport=RapportsAuxCongres.Les%20HLM%20en%20

chiffres%20-%202013&name=Les%20HLM%20en%20chiffres%20-%202013 

 

 « Le logement social en région en 2013 » : publication de l’Union sociale pour l’habitat et 

de la Fédération nationale des ARHLM 

http://ressourceshlm.union-

habitat.org/xwiki/bin/download/CommunicationPublicationsRevues/Le+logement+social+en+r%

C3%A9gions+2013/HLM%20EN%20REGIONS%201013.pdf#pdfjs.action=download 

 

http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Pacte+d%27objectifs+et+de+moyens
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Documents/Pacte+d%27objectifs+et+de+moyens
http://portail-actus.caissedesdepots.fr/spip.php?rubrique552
http://congreshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Rapports/View?rapport=RapportsAuxCongres.Les%20HLM%20en%20chiffres%20-%202013&name=Les%20HLM%20en%20chiffres%20-%202013
http://congreshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Rapports/View?rapport=RapportsAuxCongres.Les%20HLM%20en%20chiffres%20-%202013&name=Les%20HLM%20en%20chiffres%20-%202013
http://congreshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/view/Rapports/View?rapport=RapportsAuxCongres.Les%20HLM%20en%20chiffres%20-%202013&name=Les%20HLM%20en%20chiffres%20-%202013
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/download/CommunicationPublicationsRevues/Le+logement+social+en+r%C3%A9gions+2013/HLM%20EN%20REGIONS%201013.pdf#pdfjs.action=download
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/download/CommunicationPublicationsRevues/Le+logement+social+en+r%C3%A9gions+2013/HLM%20EN%20REGIONS%201013.pdf#pdfjs.action=download
http://ressourceshlm.union-habitat.org/xwiki/bin/download/CommunicationPublicationsRevues/Le+logement+social+en+r%C3%A9gions+2013/HLM%20EN%20REGIONS%201013.pdf#pdfjs.action=download

