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Le mot du Président
L’année 2021 a donné lieu à des changements structurels au sein de notre Club. La crise sanitaire toujours présente en ce début d’année nous oblige à redoubler de 

créativité pour maintenir notre besoin de partages entre acteurs du Développement social. 

Notre objectif est toujours de mieux appréhender les situations, de formaliser les besoins d’évolution des pratiques, de prendre du recul sur les enseignements de 

la période et de situer les défis des temps à venir.

Fidèle à sa vocation de communauté de praticiens et à ses ambitions d’ouverture, d’innovation et de diffusion, le club Habitat Social pour la Ville a fait évoluer son 

offre de service en conséquence, autour de quelques ambitions fortes.

Une programmation plus dense et plus diversifiée pour une valeur opérationnelle accrue 

Le club densifie sa programmation d’événements, en diversifiant leurs modalités vers des formats courts et en donnant une plus grande place aux contenus 

opérationnels : 7 journées débats, ateliers et conférences seront proposés en 2022. 

En 2021 ce nouveau format a répondu aux attentes des membres du club. C’est la raison pour laquelle nous le renouvelons !

Une accessibilité optimisée pour une communauté toujours plus nombreuse et ouverte 

Le club optimise l’accessibilité financière et l’accessibilité pratique des événements qu’il organise.

Sur le plan financier, votre adhésion annuelle vous permet désormais d’assister gratuitement à tous les événements de l’année. 

Sur le plan pratique, les événements seront désormais proposés à la fois en modes présentiel et distanciel et seront également disponibles en formats vidéo depuis 

votre espace adhérent sur le site internet du club. Ainsi, selon vos contraintes de distance ou d’agenda, vous pourrez participer aux événements in situ, en direct 

depuis votre bureau ou les visionner en différé à tout moment.

Nos voisins ! le fil rouge de notre programmation 2022

Cette année le conseil d’administration a voulu prolonger les réflexions et les échanges du colloque d’octobre 2021 « Être voisin(s) » organisé par le Réseau des 

Acteurs piloté par Dominique Belargent Responsable des partenariats institutionnels et de la recherche à l’Union sociale pour l’habitat.  Qu’il s’agisse de l’inclusion 

numérique, de l’attractivité résidentielle, de la gestion des quartiers, nos voisins, comment appréhendent-ils ces changements ? sont-ils source de meilleur 

voisinage ? Nos rendez-vous tenteront d’apporter des réponses, tout au moins de valoriser des initiatives et des expériences menées au sein de notre réseau.

Au nom de tous les membres du Conseil d’Administration, je vous souhaite chers membres du réseau, une année 2022 sereine, apaisée, solidaire et féconde dans 

vos initiatives professionnelles.

Hervé LESERVOISIER

Président.



Le programme 2022

3 formats

La journée débat articule interventions
d’experts et présentation de démarches engagées par
des organismes et leurs partenaires. Elle permet prise
de recul stratégique et partage d’expériences.

L’atelier invite les participants à se pencher
collectivement sur l’expérience d’un organisme hôte sur
un thème majeur pour la questionner, l’enrichir et aussi,
à cette occasion, développer une intelligence collective
que chacun des participants pourra capitaliser et
valoriser à son échelle.

La conférence propose l’intervention d’un
expert et/ou l’exposé par un organisme, d’une
expérience de référence sur un sujet précis et la
possibilité d’un échange à bâtons rompus avec eux.

1 programmation souple
Nous précisons la programmation au fil de l’année afin
de faire écho à l’actualité et aux propositions des
adhérents et de l’adapter à l’évolution des conditions
sanitaires.

7 rendez-vous programmés
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Les résultats de l’enquête « Mon 
Quartier, Mes Voisins ».

Les démarches d’inclusion 
numérique  avec

Les leviers de l’attractivité 
résidentielle des quartiers en 
renouvellement urbain – Bordeaux.

Le développement et la gestion des 
espaces partagés.

Le logement des jeunes et leur 
accompagnement – Oullins.

Les démarches de gestion et de 
valorisation des encombrants.

L’accompagnement social des 
ménages en copropriété, hors 
dispositif spécifique.

Un programme 
plus dense, 

plus diversifié, 
plus souple. 



Prendre date 

2

FÉVRIER

31

MARS

Les résultats de l’enquête « Mon Quartier, Mes Voisins ».

35 ans après l’enquête Contacts, une équipe de chercheur∙es a réalisé
en 2018 et 2019 une grande enquête sur les relations de voisinage, les
rapports au voisinage, et sur leurs rôles dans l’intégration urbaine et
sociale des individus.
Hélène STEINMETZ, membre de l’équipe présentera les grands
résultats de l’enquête. Les échanges permettront de partager
l’appropriation de ces résultats et d’y voir plus clair parmi les discours
souvent contradictoires sur le sujet.

Pilotes : E Dos Santos Groupe 3F & JP Paisant Groupe Valophis 

Les démarches d’inclusion numérique  avec

La dématérialisation des services est porteuse de continuité, de
traçabilité, de fluidité et donc d’amélioration de ces services.
Elle s’inscrit progressivement dans les repères mais 40% des Français
restent inquiets à l’idée de réaliser leurs démarches en ligne...
Les locataires du parc social peuvent présenter une capacité relative à
se saisir du numérique pour accéder aux services mis en place par le
bailleur mais aussi pour réaliser leurs démarches administratives et
ainsi accéder à leurs droits (CAF, pôle emploi).
La journée permettra de faire un état des démarches engagées par les
organismes pour contribuer à une meilleure inclusion numérique des
locataires.

Pilotes :  H Baril, C Ferreira APES & Anne Gobin ARPEJ

12

MAI Les leviers de l’attractivité résidentielle des quartiers en 
renouvellement urbain

Les bailleurs sociaux ont à activer différents leviers pour réussir le pari
de l’attractivité résidentielle des quartiers en renouvellement urbain
au-delà de l’action sur le patrimoine : agir sur les loyers, développer
de nouvelles fonctionnalités dans le quartier, agir sur l’emploi,
fluidifier les interfaces urbaines avec les quartiers voisins, opérer un
relogement pertinent des ménages du quartier, réussir à mobiliser de
nouveaux ménages, déjouer les phénomènes d’évitement, installer la
mixité des usages de l’espace public …
L’atelier invitera à croiser les analyses et les contributions autour
d’une expérience concrète parmi d’autres, celle de CDC Habitat sur le
quartier de la Benauge à Bordeaux. Les échanges doivent aboutir à
co-construire un argumentaire commun que chacun pourra aussi
valoriser à son échelle.

Pilote : S Chacal CDC Habitat

Et aussi en 2022
L’actualisation du site internet du club permettra aux collaborateurs
des entités adhérentes :
- d’accéder aux ressources des rendez-vous de l’année et des années

passées via une recherche par mots-clés ;
- de s’enregistrer dans l’annuaire et d’accéder aux coordonnées des

autres membres enregistrés.
L’objectif est de faciliter les échanges entre les collaborateurs des
entités adhérentes, au-delà des rendez-vous proposés par le club
et sur tous les sujets au cœur de leurs actions quotidiennes.

Une évolution des 
formats et des 

outils pour 
satisfaire les 
attentes des 
adhérents.



Adhérer, participer

Patrimoine de moins de 5.000 logements 600 €

Patrimoine de 5 à 10.000 logements 1 100 €

Patrimoine de 10 à 20.000 logements 1 800 €

Patrimoine de 20 à 40.000 logements 2 200 €

Patrimoine de 40 à 60.000 logements 2 500 €

Patrimoine de 60 à 100.000 logements 3 000 €

Patrimoine de plus de 100.000 logements 3 500 €

Personne morale Hlm sans patrimoine 1 200 €

Association Régionale Hlm 800 €

Les tarifs d’adhésion en 2022

Adhérent :  Gratuité de la participation des collaborateurs à tous les rendez-vous (hors frais de repas)

Non adhérent :
Journée Débat Atelier Conférence

Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel Présentiel Distanciel

1er participant 450 € 420 € 220 € 200 € 220 € 200 €

Participant suivant 250 € 220 € 120 € 100 € 120 € 100 €

Collectivité parrainée 250 € 220 € 120 € 100 € 120 € 100 €

Association parrainée 200 € 170 € 100 € 80 € 100 € 80 €

Les frais de participation aux rendez-vous

Les adhésions se font en ligne sur le 
site : www.habitat-social-ville.org 

Nous contacter :
2 rue Lord Byron – 75008 PARIS 

Tél : 07 65 18 92 10

secretariat@habitat-social-ville.org

Une adhésion qui 
inclut la gratuité  

de la participation 
des collaborateurs 
aux rendez-vous.

Adhérer en cliquant ici

https://www.habitat-social-ville.org/
mailto:secretariat@habitat-social-ville.org
https://www.habitat-social-ville.org/adherer-au-club/

