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‘NOTRE STRATÉGIE’ 
5e ÉDITION

UNE DÉMARCHE PROPOSÉE PAR LE CABINET HQB 



Le 22 février 2011, je lançais avec les habitants d’Aubagne et de 
nombreux acteurs du secteur, le grand cycle de concertation « 5 ans 
pour résoudre la crise du logement ? ». "
Un programme en dix étapes s’est construit par la suite 
progressivement, alternant les rendez-vous dans le sud-est de la 
France et au parlement à Paris, pour renforcer l’articulation entre 
échelons local et national. "
Notre méthode du croisement des expertises et des expériences a 
fait ses preuves : nous sommes plus de 770 à avoir choisi de 
s’associer à cette forme inédite de démarche collective, dont il s’agit 
maintenant de tirer tous les enseignements. "
Je souhaite que nous en écrivions ensemble les conclusions; le 
rapport de synthèse qui s’ensuivra doit rester l’expression directe de 
nos débats. Mais surtout, ce rapport devra présenter notre stratégie. 
Compte tenu de la complexité du système du logement et de 

l’habitat, et ce malgré l’urgence sociale à laquelle nous devons 
répondre au quotidien, avec toute notre énergie, il était nécessaire 
de prendre ce temps long de l’analyse. "
Il doit maintenant nous inspirer notre programme d’action, fondé sur 
nos atouts, parce ceux-ci joueront un rôle crucial dans la période qui 
s’annonce :"
-  L’accent porté sur la citoyenneté, qui fait dialoguer individuel et 

collectif. Si vous êtes des experts, vous êtes avant tout des 
citoyens et des habitants."

-  Notre repère commun qu’est le Pacte Républicain. Il traduit une 
certaine idée de l’habitat dans la société, un secteur stratégique 
pour la cohésion sociale et la prospérité."

-  Le choix de l’innovation comme méthode. Pour sortir des 
polémiques factices, balayer les fausses bonnes idées, il nous 
faut conjuguer la rigueur des projets avec l’expérimentation."

Marie-Noëlle 
Lienemann 
ANCIENNE MINISTRE DU LOGEMENT  "
SÉNATRICE DE PARIS"
CO-FONDATRICE DES RNLH"

Cécile Helle
MAIRE D’AVIGNON 1e VICE-PRÉSIDENTE "
du GRAND AVIGNON"

rnlh!
L E S  R E N C O N T R E S  N A T I O N A L E S !
D U  L O G E M E N T  E T  D E  L ’ H A B I T A T !

L’an passé, j’ai choisi d’accueillir les Ren-
contres nationales du logement et de l’habitat 
en Avignon, pour que ce projet renforce sa 
dynamique en région Paca, et vienne plus 
spécialement à la rencontre des acteurs du 
Vaucluse et du Grand Avignon. "
Les bailleurs, promoteurs, architectes et 
urbanistes, associations d’accompagnement 
et d’habitants, experts, chercheurs, et l’en-
semble des professionnels du territoire, ont 
beaucoup à apporter à cette démarche, à la 
fois en termes de savoir et savoir-faire de 
l’habitat, mais aussi en capacité de mobi-
lisation, d’entrainement, sur des solutions de 
progrès technique, social et urbain."
Lors de la 4e édition en 2014, de très 
nombreuses personnalités nationales ont aussi"

répondu présentes, pour une journée d’échanges intenses. "
Cette cinquième édition vient en point d’orgue d’un vaste 
cycle de travaux, avec une ambition particulière : 
démontrer que des acteurs ancrés dans les territoires 
portent certes leur part de solutions au quotidien face à la 
crise du logement, mais bien plus encore. "
Je vous invite à vous associer à ce moment singulier où le 
débat se structure, se transforme en projet concret."

rnlh!
L E S  R E N C O N T R E S  N A T I O N A L E S !
D U  L O G E M E N T  E T  D E  L ’ H A B I T A T !

« Ces cinq ans de concertation dessinent clairement une stratégie. 
Lançons maintenant notre programme d’action ! »

5e éd.



‘‘NOTRE STRATÉGIE’’
    DE LA CONCERTATION AU PROGRAMME D’ACTION

JEUDI 5 NOVEMBRE 2015
HOTEL DE VILLE D’AVIGNON
DE 10H30 À 13H
SUIVI D’UN COCKTAIL 
DÉJEUNATOIRE

5e RENCONTES 
NATIONALES DU 
LOGEMENT ET DE 
L’HABITAT
INSCRIPTION DEMANDÉE :  
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sortir de « la crise du logement » : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?"
La situation de l’habitat en France ne cesse d’être qualifiée de « crise du logement ». Cette expression s’accompagne 
de tout un jeu de questions-réponses bien établi, avec ses indicateurs spécifiques, dont les plus rebattus sont 
certainement le nombre de mal-logés et les chiffres de la construction de logements Hlm. Depuis le lancement des 
Rnlh en 2011, le sujet s’est installé durablement dans le débat public comme une priorité. Une loi a été votée, 
l’encadrement des loyers marque un tournant dans plusieurs agglomérations, la cession des fonciers publics avance. 
Pourtant, les acteurs du logement et de l’habitat ne semblent souvent ni confiants d’une sortie de crise prochaine, ni 
convaincus des méthodes entreprises à l’échelon national pour la résoudre. Il est toujours utile de rappeler qu’on peut 
mieux faire et redoubler de volontarisme. Mais une telle posture de principe ne peut être que permanente, quand il 
s’agit de concourir à une mission d’intérêt général, aussi fondamentale. Elle ne permet pas de répondre à la crise. 
Alors où en sommes-nous ? En suivant ce raisonnement, la question devient : que devons-nous inventer, et, en toute 
logique dialectique, à quoi devons nous renoncer ?

2. 
10h40 
35min 

ACCUEIL à partir de 9h30
Grand Delta Habitat vous propose un accueil café 
convivial, l’occasion de prendre connaissance des 
dossiers ‘spécial habitat’ de nos partenaires presse."

BERNARD COLOOS directeur à la Fédération française du bâtiment, Professeur à Sciences-Po
ODILE RENAUD-BASSO directrice générale des fonds d’épargne de la Caisse des dépôts 
JEAN-PAUL CASSULO président de l’ordre des architectes Paca 

CECILE HELLE Maire d’Avignon, Vice-Présidente du Grand 
Avignon THIERRY REPENTIN* Délégué interministériel à la 
mixité dans l'habitat, ancien Ministre DANIEL BŒUF 
cabinet hqb co-fondateur des Rnlh

OUVERTURE 
DES 5e RNLH1. 

10h30 
Après dix étapes de concertation et une expertise des 
territoires qui s’affirme, la démarche se confirme.

(*en attente de confirmation)



 programmer avec
les habitants, les citoyens : 
COMMENT AGIR ?"
Progresser dans la participation des habitants 
est devenu une préoccupation incontournable 
des acteurs du logement. Un genre de projet 

3. 
11h15 
45min 

engager la transition de notre habitat : 
  QUELLE STRATÉGIE ?"
Face à la conjonction de la révolution numérique, du dérèglement climatique, de la crise économique, financière et 
budgétaires, la période que nous connaissons est volontiers qualifiée de transition. L’habitat en est le laboratoire 
quotidien. Plusieurs approches sont possibles pour la comprendre, la maitriser en vue de la coordonner dans le sens 
du progrès. Une première entrée est celle des inégalités sociales et des conditions de vies, une situation ancienne à 
mesurer, qui s’est accentuée, et qu’il s’agit de réduire. Une deuxième entrée d’ordre scientifique, consiste à élaborer 
des concepts pour décrire les mécanismes à l’œuvre dans la société, ici la transition de l’habitat, afin d’éclairer le 
débat public dans les choix à opérer. Enfin, une troisième entrée est celle de la qualité de la vie, de la réponse aux 
attentes de confort, de bien-être domestique et d’esthétique aussi, à satisfaire et rendre au mieux accessible. La 
réflexion collective sur l’habitat, pour être complète, suppose d’articuler ces dimensions complémentaire d’ordre 
politique, intellectuel et culturel. Hiérarchiser leur importance respective n’a pas de sens, puisque chacune répond à 
des enjeux essentiels. Si l’on suit ce raisonnement, la question devient : Comment renforcer les liens qui font la densité 
de l’habitat, pour engager sa transition de façon intégrée ?

4. 
12h20 
40min 

Introduction de FRANÇOIS ROCHON coordination des Rnlh
suivi d’une table ronde avec SOLÈNE GAUDIN géographe, université de Rennes 2
MANUEL DOMERGUE directeur des études de la Fondation abbé Pierre PASCAL DREYER* coordinateur de Leroy Merlin sources 
(*en attente de confirmation)

1/ INTRODUCTION 
par ROBERT ABAD directeur général de Façonéo 
co-fondateur des Rnlh


2/ LA PROGRAMMATION DE L’HABITAT : 

RENOUVELER LA CONCEPTION DES PROJETS
par NATHALIE BONNEVIDE, Architecte-urbaniste, 
directrice de Filigrane programmation


3/ LA PARTICIPATION DES HABITANTS : 

UN ENJEU DE DÉMOCRATIE
avec JEAN-LOUIS DUMONT Président de l’USH, député
EDDIE JACQUEMART président de la CNL MICHEL 
FRÉCHET président de la CGL

est même (ré-)apparu : l’habitat participatif, dont le 
principal intérêt réside certainement dans l’originalité de 
chaque opération, ce qui justement ne peut pas se 
transposer. La focalisation sur les usages ou les savoir-
faire liés à la dynamique de projet sont certainement 
instructifs, mais restent périphériques, par rapport au 
cœur de métier de bailleur, aménageur, constructeur, 
urbaniste, associations d’accompagnement… qui n’œu-
vrent pas, dans leur principe, pour certains habitants en 
particulier, à un moment donné de leur parcours 
résidentiel, mais au service des habitants en général, avec 
un horizon de temps de plusieurs dizaines d’années. Les 
métiers de l’habitat sont en effet confrontés, en plus de la 
réponse aux besoins individuels, à un enjeu de société : 
habiter et vivre ensemble, en somme, une question de 
citoyenneté. En suivant ce raisonnement, la question 
devient : Comment favoriser la progression des métiers de 
l’habitat en s’appuyant sur l’implication des habitants en 
tant que citoyens, et non comme consommateurs ? 
Autrement dit, comment progresser techniquement et 
concrètement dans la dynamique collective de l’ensemble 
des parties prenantes ? L’approche en termes de 
programmation architecturale et urbaine du logement 
représente en la matière une voie prometteuse.



perspectives du cycle de concertation
  ET MAINTENANT"
intervention de MARIE-NOËLLE LIENEMANN
ancienne Ministre du Logement
Sénatrice de Paris et Présidente de la Fédération des Coopératives d’Hlm

SUIVI D’UN ÉCHANGE AUTOUR DU BUFFET CONVIVIAL, 
DANS LE PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE VILLE

5. 
12h50 

 

LE RÉCAPITUALITF DES TRAVAUX  
2011/2015

> EVÉNEMENTS 
#1 Cycle de concertation citoyenne dans l’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’étoile (22 février au 3 mai 2011)"
#2 Les 1ères Rencontres nationales "5 ans pour résoudre la crise du logement" à Aubagne (26 et 27 mai 2011)"
#3 Conférence "Le Pacte du Logement" au Sénat (1er mars 2012)"
#4 Séminaire "Logement, la première pierre!" à l’invitation de Jean-Jack Queyranne à Lyon (3 septembre 2012)"
#5 Les 2e Rencontres nationales "Le coup d'envoi!" à Aubagne (9 novembre 2012)"
#6 Colloque "Habitat et transition énergétique" labellisé Débat national à l'Assemblée nationale (25 avril 2013)"
#7 Journée conférencière "Images du logement social" Festival Voies-Off en Arles (12 juillet 2013)"
#8 Les 3e Rencontres nationales à Aubagne (8 novembre 2013)"
#9 Conférence autour du livre "Habitat et transition énergétique" au Sénat (16 juillet 2014)"
#10 Les 4e Rencontres nationales à l’invitation de Cécile Helle en Avignon (14 novembre 2014)"
 "

> PUBLICATIONS
5 ans pour sortir de la crise du logement, hqb-rnlh, février 2012, 152p"
dans le cadre du « Pacte du logement » des Rnlh"
Habitat et Transition Energétique, éditions l’Harmattan, juillet 2014, 224p"
dans le prolongement de la contribution labellisée Débat national sur la transition énergétique"
Abécédaire du logement, éditions de l’Aube, novembre 2014, 128p"
à l’occasion des 4e Rencontres nationales"
Le philosophe et l’architecte, in Le nouvel économiste, janvier 2015, pp1-6"
 "

> AUDITIONS ET PARTENARIATS
1ères Assises interrégionales logement et habitat de l’ess, organisées par la Chambre régionale d’économie sociale et 
solidaire Paca (Nimes, 10 octobre 2013)"
Soirée-débat des urbanistes du sas « L’énergie, carte invisible du territoire, la clé de l’urbanisme durable » (Espace 
L’Harmattan, Paris, 25 septembre 2014)"
Audition au Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat « Habitat, habitants et transition énergétique » (Ush, Paris, 31 
mars 2015)"
Audition à la Commission transition énergétique et climatique de l’Union sociale pour l’habitat « Le temps de 
l’expérimentation » (Ush, Paris, 2 juin 2015)"
Associé à l’organisation du colloque de l’Association des juristes en droit de l’environnement « Le droit au service de la ville 
durable » et intervention sur le thème « La transition énergétique, un projet total au service de la ville durable ? » (La 
Sorbonne, Paris, 29 mai 2015)"
Soirée-débat labellisée COP21 « Habitants, citoyens, réussir la transition climatique au quotidien » (Espace d’art Porte 
Maubec, La Rochelle, 15 octobre 2015)"



 des rencontres pour se projeter
     ATELIERS-DÉBATS"

Les débats du cycle de concertation des Rencontres nationales se sont focalisés sur le système 
du logement et de l’habitat lui-même. Il est désormais indispensable de se confronter également 
aux sujets connexes qui s’avèrent de plus en plus prégnants. Face à la vulnérabilité des 
catastrophes naturelles et l’augmentation de la fréquence des aléas, comment décliner le 
réchauffement climatique, tant dans la pratique des professionnels que dans celles des 
habitants ? Face à l’urbanisation des modes de vies et les effets induits par la métropolisation et la 
mondialisation de l’économie, comment faire valoir la diversité des enjeux des territoires et leur 
impact sur l’habitat ? Un échange large est à engager.


6. 
14h30 

à 16h30 

le.sas 

En cinq ans, les représentants et experts de 
nombreuses organisations sont venus apporter leur 
contribution à la démarche de concertation des Rnlh


