VOUS PROPOSE :
Une formation spécifique sur le volet « Logement » de la loi du 27 janvier 2017
relative à l’Egalité et à la Citoyenneté.

1. OBJECTIFS :
Ø Comprendre ce texte éminemment symbolique qui modifie des aspects majeurs du
secteur locatif social et, corrélativement, des pans entiers de sa réglementation :
o
o
o
o
o

Loi S.R.U. ;
Echelons territoriaux compétents en matière de logement et d’attributions ;
Réservations et attributions de logements ;
Loyers et supplément de loyer de solidarité ;
Etc.

Ø Mesurer combien votre Collectivité, votre organisme, est impacté par cette nouvelle
législation et ce, après la loi ALUR du 14 mars 2014 ;
Ø Bénéficier de l’expérience d’un expert de haut niveau (Stéphane CARINI), ex-dirigeant de
SEM immobilière et d’ESH (groupes BPCE, Caisse des Dépôts, Polylogis), pour
déterminer dès à présent les voies d’adaptation de votre organisation et de vos process.

2. PUBLICS CONCERNES :
Ø Collectivités Territoriales :
o Elus chargés du Logement,
o Services en charge du logement, du suivi des relations avec les bailleurs sociaux.

Ø Bailleurs sociaux :
o
o
o
o

Secrétariat Général ; Directions Juridiques ;
Directions de l’exploitation et de la gestion locative ;
Directions en charge de la stratégie patrimoniale ;
Services en charge du patrimoine, des réservations et attributions de logements.

3. DUREE :
La durée de la formation est de 1 jour.
La formation peut être approfondie sur 2 jours, et personnalisée au plus près des
préoccupations de la Collectivité ou de l’organisme et notamment des enjeux
patrimoniaux propres au bailleur.

4. METHODOLOGIE ET PROGRAMME :
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Tout en comprenant une analyse réglementaire scrupuleuse de la loi, la formation proposée vise
par ailleurs :
§ A mettre le texte en perspective avec les orientations majeures des politiques publiques
concernant le logement social ;
§ A mesurer concrètement l’impact de la loi aux plans organisationnel et opérationnel ;
§ A dégager les marges de manœuvre envisageables pour s’adapter à cette nouvelle donne.
La formation revêt un caractère interactif et repose en outre sur de nombreux exemples
pratiques. Elle met particulièrement à profit l’expérience du formateur en matière de gestion et
de coordination interne chez d’importants opérateurs du logement social, de stratégie
patrimoniale et de stratégie d’entreprise, d’enjeux locaux du logement social.

PROGRAMME DETAILLE
(nota bene : sont déclinées ci-après les principales têtes de chapitre, de manière non nécessairement exhaustive)

INTRODUCTION : CONTEXTE ET GENESE DU TEXTE

o Un contexte de crise aigüe (attentats de janvier 2015) – un constat : de graves atteintes à
l’égalité républicaine ;
o L’élaboration d’un texte marqué par l’urgence ;
o La procédure parlementaire et la décision du Conseil Constitutionnel du 26 janvier 2017
o Les objectifs fondamentaux poursuivis par le texte :
v Lutter contre la ségrégation urbaine
v Lutter pour une offre de logements abordables mieux répartie sur le territoire ;
v Renforcer la mixité sociale.

I. ANALYSE ET APPRECIATION DU VOLET LOGEMENT :

1) Le renforcement de la loi S.R.U.
2) L’articulation territoriale des compétences en matière de logement social
(a) Rôle et organisation des conférences intercommunales du logement
(b) Détermination des publics prioritaires et des critères d’attribution ;
(c) Quid de la « priorité communale » ?

3) Le nouveau régime des attributions :
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Actualisation des publics prioritaires ;
Compétences partagées concernant les bénéficiaires du DALO ;
Compétences partagées concernant les autres publics prioritaires ;
Un objectif chiffré en matière de mixité sociale ;
Vers de nouveaux modes d’attribution.

4) Loyers et suppléments de loyers (SLS) :
(a) Durcissement du SLS et marges de manœuvre locales ;
(b) Assouplissement encadré du régime des loyers dans le parc social.

5) Autres dispositions relatives au logement et à l’urbanisme.

II. QUEL IMPACT ? COMMENT S’ADAPTER ?
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1) Quelle appréciation peut-on porter sur le texte ?
a)
b)
c)
d)

Sous l’angle des politiques du logement ;
Du point de vue des Collectivités et de la répartition des compétences ;
Du point de vue des opérateurs de logements sociaux ;
Et maintenant ?

2) Comment les Collectivités Territoriales peuvent-elles s’adapter ? (*)
(a)
(b)
(c)
(d)

Application de la loi S.R.U. renforcée ;
Gestion du contingent réservataire et process de désignation des candidats ;
Relations avec les bailleurs sociaux ;
Focus sur les pratiques innovantes en matière de loyers, d’attributions, etc.

3) Comment les Bailleurs Sociaux peuvent-ils s’adapter ? (*)
(a) L’actualisation des process d’attribution, le fonctionnement des commissions ;
(b) Les enjeux de gouvernance - saisine du Conseil d’Administration induite par la loi :
1. En matière d’attributions ;
2. En matière de loyers et de SLS ;
3. En matière de stratégie patrimoniale.
(c) Vers quels modes d’attribution évoluer (location choisie, bourses d’échanges, etc.) ?
(d) Réfléchir à une stratégie patrimoniale tirant parti du texte :
1. Adapter son plan stratégique de patrimoine : pourquoi, comment ?
2. Le lien PSP / C.U.S. (convention d’utilité sociale).
(e) La concertation locative.
(*)

le programme peut être axé prioritairement sur l’un ou l’autre des points en fonction des publics concernés.

4. LIEU DE FORMATION :
A Paris en inter-organismes, France entière pour les formations internes.
5. DATES ET TARIFS :
Nous contacter - Ulysse Consultant - 45, rue de Maubeuge 75009 PARIS - Tél : 06.61.84.06.56
6. REFERENCES :
ULYSSE CONSULTANT intervient pour des acteurs de tout premier rang (Collectivités, bailleurs –
par exemple la Région Ile-de-France, Action Logement, etc.). Le développement de son activité de
formation en inter-organismes repose notamment sur un partenariat dynamique avec le groupe
Editions DALLOZ (DALLOZ-Métiers Publics).
En savoir plus : consulter la plaquette de présentation sur la page Linkedin de Stéphane CARINI :
https://www.linkedin.com/in/stéphane-carini-3875a548/
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