Références sur les politiques sociales du logement et l’habitat d’insertion

Missions nationales – études, évaluations

L’évolution du parc d’hébergement et du logement adapté - une évaluation à l’épreuve des territoires et des
structures, Direction Générale de l’action sociale, 2008-2009

“Le logement des immigrés à l’épreuve du vieillissement » avec ADOMA (Sonacotra) pour le PUCA, RechercheAction pour la mise en place de résidences sociales prenant en charge les migrants vieillissants, 2007-2009
Evaluation du dispositif maisons relais – pensions de famille, pour la DGAS et organisation d’une journée de
restitution de l’évaluation, échange avec les partenaires du dispositif Maisons-Relais, 2007
Etude visant à apprécier la pertinence d’un FSH (Fond Solidarité Habitat) très social, CDC & ANAH, 2006

Mission d’assistance pour la réalisation d’un programme de recherche et d’expérimentation architectural et
technique pour la maîtrise des coûts de gestion dans les foyers de travailleurs migrants sur occupés, ANPEEC, 20052006

Etude sur les conditions d’habitat et d’insertion des familles défavorisées des gens du voyage, Fondation Abbé
Pierre, 2004-2005

Mission d’assistance pour la réalisation d’une évaluation des accords collectifs, UNIOPSS, 2003

Etat des lieux des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion par le logement réalisées par des structures associatives
ou assimilées, mission de coordination pour le compte du METL, CDC, FNARS, FNC PACT ARIM, FAP et
FAPIL, 2000-2001

Missions locales – diagnostics, appui à l’élaboration de dispositifs locaux

Etude de territorialisation du PDAHI et du PDALPD de la Gironde. Besoins et développement de l'offre en direction
des publics défavorisés, en cours

Etude sur les besoins et le développement de l’offre d’hébergement en Gironde, 2010

Elaboration du second PLH de Nantes Métropole – Lot n° 3 : Actualisation de l’étude thématique sur le logement
des personnes défavorisées, Nantes Métropole, 2009

Mission d’évaluation du Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées du Loiret 20022007 et d’élaboration du nouveau plan, Conseil Général de la Moselle, 2008
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Plan stratégique d’évolution à moyen terme du patrimoine social (vers une démarche partagée entre la ville et les
bailleurs) avec ACT Consultants pour la ville de Nanterre, 2007-2008

Elaboration du 5eme plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées et assistance à
l’élaboration du 6eme PDALPD, Département du Loiret, 2007

Etude préalable à la révision du 3

ème

Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées

(PDALPD) de l’Allier, 2007

Diagnostics territoriaux stratégiques dans les domaines de l’intégration et de la lutte contre les discriminations département du Loiret, FASILD, 2007

Etude sur les ménages du parc locatif social dont le bail a été résilié pour dettes de loyer, avec la FORS, DDE de
Seine-Maritime, 2003

Etude des ménages vivant en logement insalubre sur la commune d’Elbeuf sur Seine, pour la DRASS de HauteNormandie avec ACT Consultants mandataire, 2006

Etude sur la demande de logements très sociale, approche sociale et immobilière, Ville de Valenciennes, 2003

Etude sur le phénomène d’habitat précaire (caravanes, logements de fortune) en Seine-Maritime, avec la FORS,
DDE Seine-Maritime, 2002

Diagnostic des besoins en logement des personnes défavorisées, avec la FORS, DDE Ardennes, 2000/2001

Diagnostic des besoins en logement des personnes défavorisées, avec la FORS, DDE Yvelines, 2000/2001

Etude sur la population des « hébergés », avec la FORS, DDE Val-de-Marne, 2000/01

Assistance à maîtrise d’ouvrage - accompagnement de programmes et d’opérateurs

Mission d’Appui à la préfiguration d’un nouveau lieu d’accueil avec restauration sociale sur Metz, Fondation Abbé
Pierre, en cours

Mission de suivi-évaluation d’une expérimentation d’opérations très sociale visant le maintien ou l’accès à la
propriété des ménages en difficulté, pour la Fondation de France avec ACT Consultants, en cours

Suivi évaluation du programme « 2000 Toits pour 2000 Familles » de la Fondation Abbé Pierre, en cours
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Recueil des besoins pour la définition d’un dispositif de qualification des activités de MOI du réseau FAPIL, 2010

Appui à l’élaboration du projet d’établissement de la cité Saint-Jean, Association des cités du secours catholique,
2008-2009

Evaluation du programme “1 500 logements très sociaux” de la Fondation Abbé Pierre, 2008

Phase 2 du plan de gestion sociale et patrimoniale – accompagnement de la Ficosil dans sa démarche stratégique
d’un plan pluriannuel de développement, Ficosil Indre et Loire, 2007-2009

Evaluation de l’Espace Solidarité Habitat, pour la Fondation Abbé Pierre, 2007

Formations et animations

Formation Habitat social et très social auprès des correspondants Solidarité d’EDF, 2010

Formation “Culture Habitat” pour les bénévoles et les nouveaux salariés, Fondation Abbé Pierre, depuis 2007

Le rôle des CIL/CCI dans le nouvel environnement du logement social pour Accil formation, 2007

Animation d’un groupe de travail regroupant plusieurs services de la DGUHC et DDE en vue de la mise en place
d’un dispositif d’accompagnement visant à faciliter le positionnement de l’Etat dans le copilotage des PDALPD,
pour la DGUHC, 2005

Intervention dans le cadre d’une formation pour les Caisses d’Epargne sur le logement et les projets d’économie
locale et sociale, 2005

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la préparation et l’animation d’une journée « produire et renouveler
l’offre de logement social », CRDSU et Inudel, 2003-2004

Conception et animation de formation sur « les opérateurs et les outils de l’action sociale (à la croisée du
logement) », ACCIL-UESL, 2002-2003

Conception et animation des "forums-ateliers" et séminaires sur le logement des personnes défavorisées, pour le
compte de l'IFMO, UNFOHLM, CDC, MEL, de 1996 à 2003
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