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Agenda Edito

jeudi 5 juillet à Paris
Rencontre de Cécile Duflot, ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement,
avec l’ensemble des partenaires du Col-
lectif des associations unies pour le loge-
ment

jeudi 12 juillet à Paris
Première réunion de concertation animée
par le Délégué interministériel pour l’hé-
bergement et l’accès au logement

du 12 au 29 juillet à Paris
Consultation des grandes familles d’ac-
teurs de l’hébergement et du logement en
vue de l’élaboration d’un état des lieux
partagé

jeudi 19 juillet à Paris
Lancement de la démarche de concerta-
tion spécifique à l’ïle-de-France avec le
Préfet de Région et le directeur de la Drihl

fin juillet à Paris
Remise à la ministre de l’Egalité des terri-
toires et du Logement par le délégué inter-
ministériel d’une méthodologie et d’un
calendrier de travail pour l’élaboration
d’un plan quinquennal

Dès sa prise de fonction, la ministre de l’Egalité des territoires et du Logement,
Cécile Duflot, a exprimé la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une
politique ambitieuse d’hébergement et d’accès au logement. Cela s’est traduit
immédiatement par le prolongement du dispositif hivernal d’accueil des per-
sonnes sans-abri, la relance du dialogue avec le Collectif des associations unies
qu’elle a reçu à deux reprises, et une mission qui m’est confiée. 

Cette mission est double : il s’agit à la fois de proposer les conditions de la
concertation visant à élaborer un plan quinquennal et de définir des mesures
prioritaires pour l’Ile-de-France. Toute l’équipe de la Dihal et moi-même enten-
dons relever ce nouveau défi avec enthousiasme et dynamisme, avec le sens
des responsabilités, mais aussi avec la conscience aiguë de l’importance de
la tâche qui est devant nous, dans un contexte d’augmentation de la précarité
et de contraintes très fortes pesant sur le budget de l’Etat. Tout au long de la
phase qui s’ouvre et qui débute par une réunion de lancement le 12 juillet à
la Dihal, je privilégierai le dialogue avec nos partenaires, associations, col-
lectivités locales, bailleurs, les usagers, et bien sûr avec les différents dé-
partements ministériels concernés, dont l’engagement est indispensable
pour la mise en œuvre d’une politique réellement interministérielle.

Alain Régnier,
préfet - Délégué interministériel pour

l’hébergement et l’accès au logement

hors-série : Vers un programme quinquennal d’action pour
l’hébergement et l’accès au logement
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Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement
Délégation à l’hébergement et à l’accès au logement

www.territoires.gouv.fr 

Réunion de lancement de la mission confiée au pré-
fet Alain Régnier par Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des ter-

ritoires et du Logement. Outre les représentants associatifs, et notamment
le Collectif des associations unies pour le logement, et des représentants du Conseil

consultatif national des personnes accueillies ou accompagnées, étaient représentés
les ministres de la Justice, des Affaires sociales et de la Santé, de l’Egalité des terri-
toires et du Logement, de l’Intérieur, des Sports de la Jeunesse de l’Education po-
pulaire et de la Vie associative, ainsi que la direction régionale et
interdépartementale de l’hébergement et du logement. Ont aussi participé à
cette rencontre le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées,
le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale,
l’Assemblée des départements de France, l’Association des maires de
Franc et l’Union nationale des centres communaux d’action sociale.

Jeudi 12 juillet 2012 à Paris
à la Dihal - Salon bleu
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Les Pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), par leur capacité à mettre

en synergie les différents services en charge de ce sujet, sont des leviers indispensable au dé-

veloppement de l’action de terrain. Depuis le début de l’année, l’organisation de journées ré-

gionales des PDLHI permet des échanges croisés d’expériences et la diffusion de bonnes

pratiques. La Dihal et son Pôle national de lutte contre l’habitat indigne (PNLHI) apporte son

expertise à ces journées de travail dont déjà plusieurs sont programmées dès la rentrée. Pour

ces actions, comme pour l’organisation de journées de formation des agents ou d’information

des élus sur les outils de la lutte contre l’habitat indigne, les départements et les régions s’ap-

puient aussi sur un réseau des correspondants techniques. Les correspondants techniques du

PNLHI sont mobilisés au sein des services publics dans les territoires (DDT, ARS, SCHS, Adil,

collectivités locales) sur la base du volontariat. Correspondants privilégiés de la Dihal, ils ont

vocation à suivre la politique de lutte contre l’habitat indigne dans leur département, à favoriser

les projets transversaux et l’animation locale sur cette problématique et à participer aux travaux

que conduit le pôle national. Les correspondants techniques sont aussi des acteurs majeurs

des formations organisées par la Dihal avec les Centres de valorisation des ressources hu-

maines (CVRH). Parmi les thèmes émergents de la lutte contre l’habitat indigne, citons celui

des copropriétés en difficultés qui a fait l’objet d’un rapport de Dominique Braye, président de

l’Agence nationale de l’habitat (Anah), début 2012, avec l’assistance d’un ensemble large de

partenaires dont la Dihal et qui a permis d’établir un corpus de propositions. Il montre la néces-

sité de la mise en synergie des services à travers les PDLHI en lien avec les magistrats référents

auprès des Parquets.

>> La Dihal organise avec la préfecture de l’Essonne, la Communauté d’agglomération
des Portes de l’Essonne et l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, une journée en-
tièrement consacrée à ce thème le 20 septembre prochain à Juvisy (91).

Lors de la rencontre organisée par Madame Cécile Duflot, Ministre de l’Egalité des terri-

toires et du logement avec le Collectif des associations unies pour le logement le jeudi 5

juillet dernier, celle-ci a confié à Alain Régnier, délégué interministériel pour l’hébergement

et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, une mission. Consciente

que, malgré les évolutions du secteur de l’hébergement et de l’accès au logement, la si-

tuation demeure préoccupante, la ministre a demandé au délégué interministériel de lui

présenter dans le délai d’un mois, des propositions pour organiser une large concertation

avec l’ensemble des partenaires et institutions concernées. Il s’agira de relancer le dialogue,

d’établir un état des lieux partagé, et de définir les grands axes de l’action du gouvernement

en la matière, pour les cinq années à venir. La ministre a également demandé au délégué

interministériel des propositions pour définir un plan d’urgence spécifique pour l’île-de-

France où se concentrent les plus grosses difficultés, au regard des très fortes tensions

que connaît ce territoire. La réunion de lancement de la mission s’est tenue ce jeudi 12 juil-

let. Elle sera suivie d’entretiens bilatéraux avec les représentants des grandes familles d’ac-

teurs. Un dispositif de concertation avec les services déconcentrés sera également mis en

place. Cette mission devrait être caractérisée par un renforcement de la dimension inter-

ministérielle, et une attention soutenue aux territoires. Le délégué interministériel rendra

ses propositions à la ministre de l’Egalité des territoires et du Logement fin juillet.

>> La lettre de mission de la ministre au délégué interministériel est disponible sur
simple demande à : contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr
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La ministre de l’Egalité des territoires et du Logement a réuni l’ensemble des
partenaires membres du Collectif des associations unies pour le logement

Lutte contre l’habitat indigne

Etudes et évaluations publiées par
la Dihal : une base de travail pour
la concertation
Les deux études pilotées par la Dihal, l'une
relative à l'évaluation du programme d'inter-
médiation locative et l'autre visant à une meil-
leure connaisance du secteur du logement
accompagné ou "tiers secteur" sont au-
jourd'hui achevées et sont en cours de publi-
cation. Des synthèses sont d'ores et déjà
disponibles. L'évaluation de l'intermédiation
locative a fait l'objet d'une restitution ouverte
à un large public le 9 juillet, et une série de
groupes de travail a été proposée pour réflé-
chir à d'éventuelles évolutions de ce dispositif
qui a montré sa pertinence comme outil d'ac-
cès à un logement autonome et durable. Le
travail sur le tiers secteur a été largement
évoqué au cours de la réunion organisée par
et pour les acteurs du logement d'insertion le
29 juin à Paris. Madame Cécile Duflot, minis-
tre de l'Egalité des territoires et du Logement,
a exprimé à cette occasion tout l'intérêt
qu'elle porte au secteur et a ouvert quelques
pistes pour son développement. Avec les tra-
vaux confiés à Nicolas Pleace décrivant les
différentes formes du « logement d'abord »
en Europe, ces études viennent enrichir la ré-
flexion sur le champ de l'hébergement et de
l'accès au logement des publics en difficulté.
Signalons également le lancement de l’éva-
luation du programme d'humanisation des
centres d'hébergement. La Dihal a réuni le 28
juin dernier le premier Comité de pilotage sur
ce sujet. Cette réunion a été l'occasion de
présenter les objectifs des deux études quan-
titative et qualitative qui seront conduites par
les centres d'étude du réseau scientifique du
ministère.

>> Ces études ou leur synthèse sont dis-
ponibles sur simple demande à :
c o n t a c t . d i h a l @ d e v e l o p p e m e n t -
durable.gouv.fr

Montée en charge du programme ex-
périmental « Un chez-soi d’abord »
Au 30 juin 2012, 242 personnes étaient en-
trées dans le programme, dont 123 entrées
directement dans un logement et accompa-
gnées par les équipes pluridisciplinaires sur
les sites de Lille, Marseille et Toulouse. L’ou-
verture opérationnelle du site de Paris a eu
lieu le 1er juillet dernier.

>> pour en savoir plus sur le programme :
http://www.dailymotion.com/video/xqwuvo_un-chez-

soi-d-abord-programme-experimental-d-acces-au-

logement-et-aux-soins-des-personnes-sans-abri_news 

Poursuite et renforcement de la lutte contre l’habitat indigne dans les
territoires
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