GOUVERNANCE ET POLITIQUES DU LOGEMENT :
QUELLES NOUVELLES ÉVOLUTIONS ?
1 jour

790 € HT

1er octobre 2019

La loi Elan, étape supplémentaire dans une réforme au long cours (Molle, Alur, Maptam, Notre, Égalité
Citoyenneté...), contribue à bouleverser le contexte dans lequel s’inscrivent les politiques de l’habitat. La
gouvernance, la planification, les relations entre acteurs du logement sont en cours de reconfiguration. Après une
présentation des évolutions de long terme, cette formation présentera ce nouveau paysage, la répartition des
compétences, ainsi que les enjeux du logement en Île-de-France et ses traductions dans les documents de
planification stratégique. Elle décryptera la façon dont les acteurs franciliens mettent en œuvre ces politiques et
mobilisent les outils pour agir, via deux exemples de territoires qui illustreront la façon dont ces transformations se
traduisent à l’échelon local.
Publics concernés

Collectivités locales, administrations déconcentrées, chambres consulaires, Sem, SPLA, EPA.

Cadres et managers du conseil et d’entreprises privées, bailleurs sociaux, acteurs privés et publics de l’habitat.

Élus et collaborateurs.
Objectifs
Appréhender les grandes évolutions qui affectent les conditions de logement en Île-de-France.
Comprendre les effets des réformes récentes sur la gouvernance du logement et les politiques du logement en Île-deFrance.
Compétences visées
À l’issue de la formation, les participants :

auront acquis une vision synthétique et actualisée des effets des réformes récentes sur la gouvernance et les
politiques du logement ;

connaîtront le contexte régional dans lequel s’insèrent Ces politiques et les enjeux d’articulation des échelles.
Outils pédagogiques
Exposés illustrés d’exemples, analyse de deux études de cas. Une large place sera donnée aux échanges.
Coordination de la session : Hélène JOINET, urbaniste, spécialiste logement et politique de la ville, L’Institut Paris
Region.
Informations pratiques : Le nombre de participants est limité à 15 pour permettre les échanges et l’appropriation des
concepts et méthodes. Le déjeuner et le dossier documentaire sont inclus dans le prix.
Lieu : L’Institut Paris Region, 15 rue Falguière, 75015 Paris.
Bulletin d’inscription en ligne : http://bit.ly/essentiels-logement
Merci de renvoyer (avant le 24 septembre 2019) le bulletin complété et signé à l’adresse suivante :
formations@institutparisregion.fr
Vous recevrez une convocation confirmant votre inscription et une convention de formation.
Des formations sur mesure peuvent être élaborées avec vous ou adaptées à partir de formations existantes.
Chargée de mission formation à L’Institut Paris Region : Brigitte GUIGOU - Tél. : 01 77 49 77 49

Les « Essentiels », cycle de formations de L’Institut Paris Region,
délivrées par des experts reconnus, se caractérise par un format compact,
dans un souci permanent de concision et d’actualité.

PROGRAMME DE LA FORMATION
1ER OCTOBRE 2019

9 H 00
OUVERTURE

 Brigitte GUIGOU, chargée de mission formation à L’Institut Paris Region

INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE LA SESSION
LE LOGEMENT EN ÎLE-DE-FRANCE : ÉVOLUTIONS RÉCENTES ET DYNAMIQUES DU MARCHÉ
IMMOBILIER
 Anne-Claire DAVY, sociologue urbaniste, chef de projet SRHH, département Habitat et société, L’Institut Paris
Region

QUI FAIT ET FERA QUOI, EN MATIÈRE D’HABITAT ?
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES OPÉRATEURS DE LOGEMENT SOCIAL
 Hélène JOINET, urbaniste, spécialiste de l’habitat et de la politique de la ville, département Habitat et société,
L’Institut Paris Region

1ère ÉTUDE DE CAS : UN TERRITOIRE DE GRANDE COURONNE DE CRÉATION RECENTE, LA
COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE

 Robin PETITGRAND, chef de projet habitat, responsable de l’observatoire des projets, de la construction et des
marchés immobiliers, direction de l’habitat, Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise

12 H 45 : DÉJEUNER EN COMMUN

14 H 00
LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION DE L’HABITAT AUX DIFFÉRENTES ÉCHELLES – SRHH,
PMHH, PLHI : QUELS ENJEUX, QUELS APPORTS, QUELLES PERSPECTIVES ?
 Anne-Claire DAVY, sociologue urbaniste, chef de projet SRHH, département Habitat et société, L’Institut Paris
Region
 Hélène JOINET, urbaniste, spécialiste de l’habitat et de la politique de la ville, département Habitat et société,
L’Institut Paris Region

LE PLU(I), UN LEVIER AU SERVICE DES POLITIQUES DE L’HABITAT ?

 Alexandra COCQUIÈRE, juriste urbaniste, mission Planification, L’Institut Paris Region

2ème ÉTUDE DE CAS : UN TERRITOIRE DE LA MGP, L’EPT EST ENSEMBLE GRAND PARIS

 Céline JANODY, responsable du pôle habitat, direction de l’Habitat et du renouvellement urbain, établissement
public territorial d’Est Ensemble Grand Paris

17 H 15 : BILAN DE LA FORMATION
17 H 30 : FIN DE LA FORMATION

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75.
Organisme enregistré dans Datadock, l’IAU îdF (devenu récemment L’Institut Paris Region) est référençable par les
financeurs de la formation professionnelle.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Un bulletin d’inscription par personne et par formation
Internet
http://bit.ly/formations-iau
Mail
formations@institutparisregion.fr

Courrier
L’Institut Paris Region – Formations
15, rue Falguière
75740 Paris Cedex 15

FORMATION
Intitulé : GOUVERNANCE ET POLITIQUES DU LOGEMENT : QUELLES NOUVELLES ÉVOLUTIONS ?
Dates : mardi 1er octobre 2019
Tarif :
790 € HT
948 € TTC (TVA 20%)

PARTICIPANT
Nom :
Fonction :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

ENTREPRISE / ORGANISME
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Code NAF :

Ville :
Numéro SIRET :

Responsable du suivi de l’inscription
Nom :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

Responsable de formation
Nom :
E-mail :

Prénom :
Tél. :

Adresse de facturation (si différente ou prise en charge par un organisme collecteur)
Raison sociale :
Dossier suivi par :
Adresse :
Code postal :
Ville :
E-mail :
Tél. :
En signant ce bulletin,
j’accepte les conditions générales
de vente disponibles sur le site internet

Signature et cachet

Fait à ____________________________
Le ______________________________

Numéro de déclaration d’activité de prestataire de formation : 11 75 54534 75

Nombre de places limité

