
agenda

vendredi 8 juin à Bruxelles
Séminaire organisé par la Fédération europénne
des associations nationales travaillant avec les
sans-abri sur la  stratégie financière pour la lutte
contre l’absence de chez-soi

vendredi 29 juin à Paris
Journée d’échanges coorganisée avec le Comité
d’histoire du ministère de l’Egalité des territoires et
du Logement et l’Agence nationale de l’habitat sur
le thème  « La résorption de l’habitat insalubre : re-
tour sur une politique publique des années 1970 »

mardi 3 juillet à Paris
Journée des correspondants techniques du Pôle
national de lutte contre l’habitat indigne

jeudi 5 juillet à Paris
13ème atelier de la Dihal sur le thème « lieux à
vivre et autres formes alternatives d’hébergement
et de logement »

jeudi 5 juillet à Paris
Rencontre de Cécile Duflot, ministre de l’Egalité
des territoires et du Logement, avec l’ensemble
des partenaires du Collectif des associations
unies pour le logement

lundi 9 juillet à Paris
Restitution de l’évaluation du programme d’inter-
médiation locative « Solibail »

mardi 10 juillet à Paris
7èmes rencontres parlementaires sur le logement
« Quelle politique du logement pour le prochain
quinquennat ? »

jeudi 12 juillet à Paris
Réunion du groupe de travail « Ville solidaire »

jeudi 12 juillet à Paris
Première réunion de concertation animée par le Dé-
légué interministériel pour l’hébergement et l’accès
au logement sur un plan d’action quinquennal

du 12 au 29 juillet à Paris
Cycle d’auditions des grandes familles d’acteurs
de l’hébergement et du logement en vue de l’éla-
boration d’un état des lieux partagé

jeudi 19 juillet à Paris
Lancement de la démarche de concertation spé-
cifique à l’ïle-de-France avec le Préfet de Région
et le directeur de la Drihl

lundi 30 juillet à Paris
Remise à la ministre de l’Egalité des territoires et
du Logement par le délégué interministériel d’une
méthodologie et d’un calendrier de travail pour
l’élaboration d’un plan quinquennal

mercredi 12 septembre à Paris
16ème journée nationale d’échanges des corres-
pondants départementaux de la Dihal

jeudi 13 septembre  à Paris
Comité de pilotage « plan quinquennal volet hé-
bergement logement »

jeudi 20 septembre à Juvisy s/Orge
Journée nationale d’échanges du pôle national de
lutte contre l’habitat indigne sur le thème « sortir de
l’habitat indigne dans les copropriétés dégradées »

Sommaire : « hébergement et accès au logement : priorités du gouverne-
ment », la participation des usagers, territoires pilotes, fonds Feder, « Ville
solidaire », intermédiation locative, brèves...
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Premier ministre / ministère de l’Egalité des territoires et du Logement
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement

>> www.territoires.gouv.fr

édito

Sur les deux objectifs prioritaires de la Dihal que sont l’accès au logement et la lutte contre
l’exclusion liée au logement, le gouvernement a engagé ces dernières semaines des ac-
tions importantes. 

En matière de logement, pour agir sur l’évolution des loyers qui atteignent sur certains ter-
ritoires des niveaux insupportables pour les ménages, le gouvernement a pris courant juillet
des mesures permettant d’encadrer la hausse des loyers dans une quarantaine d’agglo-
mérations où des tensions anormales du marché locatif sont constatées. Ces mesures ré-
glementaires seront complétées l’année prochaine par des dispositions législatives. Cécile
Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement, a en outre récemment présenté
un projet de loi de mobilisation générale pour la construction de logements visant à répon-
dre d’une part à l’urgence sociale que représentent la pénurie de logements et leur prix
exorbitant, et d’autre part à une urgence économique, le secteur du bâtiment étant en dif-
ficulté. Ce texte, dont la discussion vient de s’engager au Parlement, est aussi la mise en
œuvre de deux engagements présidentiels : la cession du foncier public avec une forte
décote pouvant aller jusqu’à la gratuité pour les logements sociaux ; le renforcement des
dispositions introduites par l’article 55 de la loi « SRU » avec le relèvement de l’objectif de
20 à 25 % de logement social par commune, et quintuplement des pénalités.

En matière de lutte contre l’exclusion, le Président de la République a annoncé le 13
juillet dernier, lors d’une visite d’un centre du Secours Catholique, la tenue à l’automne
d’une conférence nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, dont l’organisation
a été confiée à Marie-Arlette Carlotti, ministre délégué chargée des personnes handi-
capées et de la lutte contre l’exclusion, et dont un des axes forts sera l’accès au loge-
ment. La conférence se tiendra au Conseil économique, social et environnemental les
12 et 13 novembre. Les travaux de concertation que j’ai engagés à la demande de Cé-
cile Duflot, ministre de l’égalité des territoires et du logement, s’inscrivent pleinement
dans le cadre de la préparation de cette conférence.

La Dihal confortée dans son rôle d’animation interministérielle par une lettre de mission
du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, en date du 27 juillet 2012, et qui va se voir très
prochainement chargée d’une mission relative à l’accompagnement de l’évacuation des
camps illégaux, est totalement mobilisée et aura à cœur de mettre son expertise et son
savoir-faire au service de l’accès au logement des plus démunis.

Alain Régnier
Préfet, Délégué interministériel pour

l’hébergement et l’accès au logement

>> Pour retrouver toutes les mesures du gouvernement
en matière de logement : www.territoires.gouv.fr
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Le gouvernement s'engage fermement dans la lutte contre la pauvreté
et l'exclusion. Il a confié des missions en ce sens à la Dihal au cours
de l'été. La lettre d’information fait le point sur ces missions et les tra-
vaux engagés, et leur articulation avec la conférence nationale qui sera
organisée en novembre prochain. 
Comme annoncé dans les numéros hors
série de la lettre d’information de la Dihal
parus au cours de l’été, Madame Cécile Du-
flot, Ministre de l’Egalité des territoires et du
Logement, a confié une mission au Délégué
interministériel pour l’hébergement et l’accès
au logement. Cette mission s’articule autour
de deux axes : d’une part, proposer les condi-
tions d’élaboration d’un plan quinquennal
d’action pour l’hébergement et l’accès au lo-
gement ; d’autre part, définir, avec le Préfet
de la région d’Île-de-France et la Drihl, des
mesures prioritaires pour l’agglomération pa-
risienne à la situation particulièrement ten-
due. Ces deux derniers mois ont été
l’occasion de préciser le périmètre de cette
mission, et de confirmer son caractère inter-
ministériel. En effet, le Président de la Répu-
blique ayant annoncé le 13 juillet dernier,
qu’une conférence se tiendrait à l’automne
pour élaborer un  plan quinquennal pour
l’égalité, la dignité, et pour la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion, dont la préparation
est confiée à Madame Marie-Arlette Carlotti,
Ministre déléguée chargée de la lutte contre
les exclusions, les mesures relatives à l’hé-
bergement et à l’accès au logement ont vo-
cation à s’insérer dans ce plan général.
Toutefois leur élaboration se fera dans un
cadre de travail propre. C’est dans ce cadre
que les concertations se sont tenues au
cours du mois de juillet. Dix-sept associations
ou fédérations ont été entendues, ainsi que
les directions d’administration centrale et le
président du Conseil national des politiques
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion so-
ciale (CNLE), et des représentants des usa-
gers. Comme le prévoyait sa lettre de
mission, Alain Régnier a remis ses proposi-
tions à la Ministre de l’Egalité des territoires

et du Logement dès la fin du mois de juillet.
Une organisation spécifique a été retenue
pour l’Ile-de-France : une première réunion
s’est tenue le 19 juillet sous la présidence
conjointe de Daniel Canepa, Préfet de région
d’Île-de-France, préfet de Paris, Jean-Martin
Delorme, Directeur régional et interdéparte-
mental de l’hébergement et du logement, et
Alain Régnier, délégué interministériel. Celle-
ci a marqué le départ d’un travail de recueil
et d’analyse des contributions des acteurs
franciliens. Une série d’auditions ont lieu tout
au long du mois de septembre. Le caractère
interministériel de la mission, dont la néces-
sité a été rappelé par l’ensemble des acteurs,
a été confirmé par une lettre de mission du
Premier ministre en date du 27 juillet. Dans
cette lettre, le Premier ministre précise que
« cette politique [ en faveur du logement et
de l’hébergement des personnes en situation
d’exclusion] doit s’articuler avec les politiques
d’accès aux droits, de santé, d’emploi, de
protection des femmes victimes de violence,
d’asile et d’immigration, d’insertion des per-
sonnes sous main de justice ».

Un nouveau domaine d’action pour le dé-
légué interministériel 
A l’issue de la réunion interministérielle pré-
sidée par le Premier ministre le 22 août,
consacrée aux opérations de démantèlement
des campements illicites et de leur accompa-
gnement, il a été annoncé que le Préfet Ré-
gnier sera chargé d’une mission de «
coordination des différents ministères concer-
nés et d’interface avec le monde associatif ».
Nous aurons l’occasion  de préciser les
conditions de mise en place de cette nouvelle
mission dans une prochaine lettre d’informa-
tion.

la parole aux personnes
accueillies ou accompagnées
Lors de l’audition de membres du Conseil

consultatif des personnes accueillies ou ac-

compagnées (CCPA) en juillet en vue de

l’élaboration du prochain plan quinquennal

en faveur de l’hébergement et du logement,

le Délégué interministériel pour l’héberge-

ment et l’accès au logement a proposé d’ac-

corder aux membres du CCPA une tribune

régulière dans la lettre d’information de la

Dihal afin de mieux communiquer sur ses

actions. Voici donc cette première tribune.

« Au cours des auditions du juillet, le CCPA

a donné son opinion concernant à la fois la

stratégie du « logement d’abord » et les me-

sures prioritaires à prendre en compte dans

les mois à venir. Le bilan est positif concer-

nant l’association des personnes en diffi-

culté à la démarche Refondation, aussi bien

dans les instances officielles que dans les

groupes de travail comme la participation à

l’élaboration d’une définition du « logement

d’abord à la française ». Mais le bilan reste

négatif notamment sur la mise en place des

Services intégrés de l’accueil et de l’orien-

tation (SIAO) pour lesquels ressort : la mise

en place trop rapide, le manque d’informa-

tion auprès des personnes, l’absence de

guichet unique identifié comme tel, l’orien-

tation encore mal adaptée ou au faciès…

Quant aux mesures prioritaires à mettre en

œuvre rapidement, le CCPA propose d’aug-

menter le nombre de logements sociaux

sans diminuer les places d’hébergement,

d’appliquer réellement les lois SIAO et Dalo,

de réglementer la réquisition des logements

vacants, de développer l’accompagnement

vers et dans le logement et les baux glis-

sants et également de généraliser le dossier

unique (bailleur / FSL / CAF) pour que l’ac-

cès au logement soit effectué dans les meil-

leures conditions. » 

Le prochain CCPA aura lieu le 27 septembre

prochain à Paris. Au programme : élections

des nouveaux délégués, informations sur le

plan quinquennal hébergement/logement et

la conférence nationale sur la pauvreté et

l’exclusion et réflexion sur l’évolution du

CCPA après 2012. Les modalités de partici-

pation à cette tribune dans la lettre d’infor-

mation de la Dihal  seront également

réfléchies à cette occasion pour qu’elles

soient le plus participatives possibles. Enfin,

le CCPA a invité la Ministre Cécile Duflot à

participer à cette réunion. 

>> Pour en savoir plus  :
mguidicelli@armeedusalut.fr ou
ccpanat@gmail.com 

L’hébergement et l’accès au logement
priorités du gouvernement

Réunion de lancement de la mission confiée par la ministre de l’Egalité des
territoires et du logement au délégué interministériel, le 12 juillet 2012 à Paris

photo Guillaume Nungesser



La participation
des usagers
Poursuite et renforcement du dispo-
sitif de consultation des personnes
accueillies ou accompagnées
La lettre de mission du 5 juillet dernier, par la-
quelle Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des
territoires et du Logement, a confié à Alain Ré-
gnier la mission d’organiser une large concer-
tation des acteurs du secteur, précise que
celle-ci devra être « l’occasion de renforcer
l’implication des usagers à l’élaboration des
politiques et à leur évaluation en donnant une
place réelle aux personnes concernées. » Il
faut y voir un encouragement à approfondir
une démarche et un engagement fort de la
Dihal et de ses partenaires en matière de
« participation des usagers ». Le Conseil
consultatif national des personnes  accueillies
ou accompagnées sera ainsi étroitement as-
socié aux groupes de travail mis en place par
la Dihal. Le délégué interministériel adressera
pas ailleurs une lettre de sollicitation aux
Conseils consultatifs régionaux des personnes
accueillies ou accompagnées leur demandant
d’organiser d’ici novembre une réunion consa-
crée à la préparation de la Conférence natio-
nale de lutte contre la pauvreté et les
exclusions et à l’élaboration du plan quinquen-
nal qui en découlera. Le prochain CCPA aura
lieu le 27 septembre au siège de la Fondation
de l'Armée du Salut à Paris. Il sera consacré à
l’élection des nouveaux représentants du
CCPA et à la participation du CCPA à la confé-
rence nationale et à l’élaboration du plan quin-
quennal (voir tribune page précédente).

La mobilisation des
crédits Feder en faveur
des communautés
marginalisées

« Ville solidaire »

plus de 240 millions d’euros) ; 6 régions ont mo-
difié leur programme opérationnel, 5 ne l’ont pas
fait et utilisent des mesures ou sous mesures
existantes. La nature des projets est variée :
création de centres d’hébergement d’urgence,
de maisons relais, de structures accueillant des
populations en grande exclusion, villages d’in-
sertion pour l’accueil de ménages roms, etc..
Les régions n’ayant pas mis en œuvre cette cir-
culaire avancent plusieurs arguments : disposi-
tion arrivant trop tard au regard de l’avancement
dans la consommation des fonds, absence de
stratégie régionale et de diagnostic, modifica-
tions trop lourdes à réaliser des PO, pas de be-
soins détectés. D’autres difficultés sont mises en
exergue, notamment celles de   définir le public
cible, de mobiliser les contre parties nationales,
et des difficultés relatives à l’articulation des rè-
glementations européennes et françaises. La
datar a mis en place un groupe de travail autour
de ce dispositif pour accompagner les Secréta-
riat généraux aux affaires régionales (SGAR) en
préfectures de régions.

>> pour en savoir plus :
http://www.europe-en-france.gouv.fr/

La circulaire du 16 mars 2011 relative à l’éligibi-
lité des logements pour les communautés mar-
ginalisées au financement Feder, dans le cadre
des programmes opérationnels 2007-2013, mé-
rite d’être rappelée à un moment où la raréfac-
tion des crédits publics peut rendre difficiles
l’émergence et la réalisation de projets en direc-
tion de ces populations. Cette circulaire a été
prise  en application du règlement du Parlement
et du Conseil européens du 19 mai 2010. Elle
permet de mobiliser les fonds structurels pour
soutenir la création ou la rénovation de loge-
ments, au sens large, à destination de publics
vulnérables, confrontés à de graves problèmes
de logement sur un territoire ainsi qu’à une plu-
ralité de difficultés rendant difficile leur insertion
sans accompagnement et réponses adaptés.
Cette action doit s’inscrire dans une approche
intégrée de l’ensemble des problèmes de ces
populations. Un 1er bilan de la mise en œuvre
de ce texte réalisé en juillet par la Datar montre
que : 11 régions utilisent ou vont utiliser cette
possibilité, 15 régions ne le feront pas ; 20,2 mil-
lions d’euros devraient être mobilisés, 2,6 sont
déjà programmés (sur un montant potentiel de

Des territoires pilotes se sont engagés dans
la mise en œuvre de la logique du « logement
d’abord » selon une dynamique partenariale
depuis novembre 2011. Un deuxième atelier
de mutualisation les a réunis le 3 juillet der-
nier. L’ensemble des territoires ont constaté
des besoins en formation pour accompagner
cette mise en œuvre. Trois types de de-
mandes émergent : la mise en place de ses-
sions d’information et de sensibilisation ; des
formations au changement des pratiques de
l’accompagnement des ménages (évaluation
sociale, ménages acteurs de leur accompa-
gnement à domicile, travail partenarial, ac-
compagnement collectif sur un territoire..) et
des formations au travail partenarial (dé-
marche territoriale, acculturation et respect
des légitimités différentes..) Des travaux en
ateliers ont permis aux participants en charge
du pilotage local de repérer et d’affiner l’iden-
tification des besoins et de construire les ca-
hiers des charges qui serviront de socle à la
mise en place de l’action de formation qui
conviendra.  

lidaire ? Non pas celle à trois vitesses et
« qui ne fait plus société » selon la formule
de Jacques Donzelot, mais celle qui in-
vente et inventerait des modalités toujours
vivantes et renouvelées de vivre ensemble
? Ce groupe de travail associe ainsi cher-
cheurs et praticiens pour réfléchir à la fa-
brique urbaine de l’exclusion et de la
solidarité et mettre en place un appel à
projets territoriaux original qui valorise
l’engagement croisé de divers acteurs sur
un territoire, porteurs de projets de ré-
seaux ou de mise en réseaux. Il a vocation
à associer à parité l'Etat, les collectivités
territoriales, les acteurs associatifs et pri-
vés qui prennent en charge les politiques
de lutte contre l’exclusion et les politiques
de développement urbain. Une nouvelle
réunion sera organisée courant octobre. 

>> Pour en savoir plus, contactez : 
alexis.anagnan@developpement-durable.gouv.fr

La Dihal a organisé le 12 juillet dernier la
première réunion du groupe de travail et
d’expérimentation « Ville Solidaire ». Un
an après l’organisation du colloque et la
publication de l’ouvrage collectif « Loger
l’Europe : le logement social dans tous ses
états », et conformément à sa mission de
veille et de proposition, la Dihal ouvre ainsi
un nouveau chantier de réflexion. Ce nou-
veau groupe de travail réunit des acteurs
des politiques de lutte contre l’exclusion et
des acteurs de la recherche et de l’action
urbaine. L’enjeu est de repenser les poli-
tiques de lutte contre l’exclusion dans le
cadre d’une réflexion plus globale sur la
ville et les politiques urbaines. Dans un
contexte de massification de la pauvreté
urbaine et à l’heure où tout projet urbain
se revendique durable, il a semblé impor-
tant de repenser cette durabilité en terme
social et d’en questionner la dimension so-
lidaire.  Qu’en est-il donc de cette ville so-
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Le fonds européen de développement régional peut venir en appui du
financement de projets de logement en direction des communautés
marginalisées

Retour sur la journée de
mutualisation des
territoires pilotes

Groupe de travail « Ville Solidaire », un nouveau chantier de réflexion de la
Dihal sur les fabriques urbaines de la solidarité
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Le point sur le cycle des forma-
tions à la lutte contre l’habitat in-
digne 
Les formations à la lutte contre l’habitat in-
digne se poursuivent au dernier semestre
2012. A noter particulièrement les nouvelles
formations : 

- Un module consacré au « pouvoir de police
des maires » axé sur l’analyse de situations
et le déroulement opérationnel. La prochaine
session se déroulera les 8 et 9 novembre au
Centre de valorisation des ressources hu-
maines (CVRH) de Tours, les inscriptions
sont en cours.

- Une journée  « sensibilisation des collectivi-
tés » qui s’adresse en priorité aux collectivi-
tés, leurs services, mais aussi aux services
de l’Etat et aux Agences régionales de santé
(ARS) qui sont amenés à travailler ensemble. 
Elle se déroulera le  9 octobre prochain au
CVRH de Paris, les inscriptions sont en
cours. 

- Une formation/atelier de travail à Mayotte fin
octobre.

Pour l’année 2013 le programme est en pré-
paration. Les formations démarreront dès
janvier pour répondre au nombre important
de demandes et pour pouvoir accueillir les
personnes n’ayant pu être retenues faute de
places lors des sessions précédentes. La
première formation portant sur les fondamen-
taux de la lutte contre l’habitat indigne se dé-
roulera du 15 au 17 janvier au CVRH de
Mâcon.

>> Pour en savoir plus, contactez : 
denise.aubry@developpement-durable.gouv.fr

Etudes en cours : une évaluation
du programme d’humanisation
La Dihal a réuni le 28 juin dernier le premier co-
mité de pilotage relatif à l'évaluation du pro-
gramme d'humanisation des centres
d'hébergement. Deux études complémentaires,
conduites par les centres d'études techniques
du réseau scientifique du ministère, alimente-
ront cette évaluation. La première permettra de
dresser un bilan quantitatif des opérations et
transformations effectives intervenues dans les
centres d'hébergement humanisés. La seconde
portera sur les effets et les impacts du pro-
gramme sur la qualité de l'accueil et sur le ser-
vice rendu aux usagers. Six monographies
seront ainsi réalisées dans des centres d'héber-
gement situés en île-de-France, dans le Sud-
Ouest, en Rhône-Alpes, dans le Nord et en
région Provence - Alpes- Côte d’Azur. Les ré-
sultats de l'évaluation sont attendus pour le pre-
mier semestre 2013.

Evaluation du programme d’intermédiation locative :
les premiers constats
En 2009, la Délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement impul-
sait l’expérimentation puis l’extension du dis-
positif « Solibail ». Pour développer une offre
locative dans le parc privé pour les popula-
tions les plus défavorisées et en situation de
sans-abrisme avérée ou prochaine, Solibail
propose de combiner les différentes fonctions
nécessaires de la prospection, de la captation
du logement, de la gestion locative associées
à un accompagnement social et financier de
ces ménages. Après plus de dix huit mois de
mise en œuvre, la Dihal avec le concours de
la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages (DGALN / DHUP), la Direction gé-
nérale de la cohésion sociale (DGCS), la
Caisse des dépôts et consignations (CDC) et
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a
conduit une évaluation qualitative de Solibail.
Le 9 juillet 2012 une restitution du rapport
d’évaluation a été organisée à l’intention de
tous les partenaires concourant à la mise en
œuvre sur le territoire national. Les principaux
constats sont la mobilisation réussie des opé-

rateurs dans la dynamique initiée par l’Etat,
des mises en œuvre très différentes en Île-
de-France et en régions, et enfin la recon-
naissance du caractère innovant du dispositif
qui en fait un produit singulier dans le champ
du logement accompagné, très souple et
adaptable aux besoins locaux. Les perspec-
tives ouvertes sont : encourager et soutenir
le développement de l’Intermédiation locative
en tenant compte des mises en ouvres lo-
cales ; sur les zones très tendues (en Île-de-
France) développer une forme
d’intermédiation locative visant le parc pu-
blic ; relancer une communication en direc-
tion des propriétaires privés ; développer des
coopérations avec la Ville de Paris en vue de
rapprocher son dispositif « Louez solidaire »
et Solibail ; sécuriser l’action des associa-
tions engagées dans toutes les formes de lo-
gement accompagné. La Dihal sur ce dossier
va poursuivre l’animation nationale avec la
tenue de deux comités de pilotages par an.
Le délégué interministériel proposera des
ajustements éventuels du dispositif à partir
des travaux qui seront produits lors d’ateliers
dont les thèmes ont été validés le 9 juillet lors
de la restitution des travaux. Parmi les tâches
à accomplir, on retiendra notamment : la pro-
duction d’un état des lieux de l’existant par
département, un travail de diagnostics locaux
avec la définition des publics cibles, la coor-
dination renforcé entre l’Etat central, les
conseils généraux et les collectivités locales,
la mise en place d’outils de pilotage locaux et
nationaux (tableaux de bord de gestion finan-
cière, de résultats et etablissement de
conventions entre type entre l’Etat et les as-
sociations), l’accompagnement des ménages
en lien avec les travaux existants et dans une
logique de logement d’abord (contenu, mo-
dalités, durée, intensité, contractualisation
avec le ménage, partenariat…), un travail
d’anticipation de sorties des ménages et
enfin la relance d’une communication adap-
tée ciblant les bailleurs, les bénéficiaires, les
prescripteurs et/ou orienteurs des publics.

>> Pour en savoir plus, contactez : 
marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr

Une bénéficaire du dispositif
« Solibail » dans son logement
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