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Agenda Edi-picto

mardi 13 mars à Paris
Atelier de la DiHAL hors-série grand for-
mat sur le thème : « La participation des
usagers » en collaboration avec le CNLE
(voir photos ci-contre et article en page
centrale)

mardi 13 mars à Paris
Conférence-débat sur l’évaluation des po-
litiques publiques organisée conjointe-
ment par la Cour des comptes, le club de
la réforme de l’Etat et la Société française
de l’évaluation 

mardi 20 mars à Paris
Réunion de travail sur le projet « Conver-
gence » porté par l’association Emmaüs
Défi

jeudi 22 mars à Paris
Colloque portant sur « les contrats de dé-
veloppement territorial : instrument d’un
projet d’exception - le Grand Paris - ou
d’un nouveau mode de l’urbanisme de
projet ? » organisé par l’Institut d’urba-
nisme de Paris

jeudi 22 mars à Paris
Réunion du comité de pilotage de la mo-
bilisation de la réserve sanitaire en faveur
de l’aide aux personnes sans-abri en pé-
riode de grand froid

vendredi 23 mars à Bruxelles
Journée d’échanges organisée par la
Feantsa et la représentation permanente
française de l’Union européenne sur le lo-
gement d’abord dans le contexte de la
stratégie européenne de lutte contre le
sans-abrisme.

vendredi 30 mars à Paris
Première journée de mutualisation des
sites pilotes pour le « logement d’abord »

mardi 3 avril à Paris
Colloque organisé par la Fondation Abbé-
Pierre sur le thème « de la passoire ther-
mique au logement très social »

mercredi 4 avril à Paris
Réunion du comité de la refondation 

jeudi 5 avril à Paris
Journée du réseau des acteurs de l’habitat
sur le thème « l’Etat, les acteurs de l’habitat
et les territoires : quelles perspectives ? »

vendredi 11 mai à Paris
Colloque de la Fnapsy sur le thème « lo-
gement et le travail »

Sommaire : « Logement accompagné », RHVS : le « tiers sec-
teur » - Participation des usagers  - Eprus et maraudes - Etudes - Lutte contre l’habitat

indigne - « Un chez-soi d’abord » - Rapport parlementaire - brèves ...
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La lettre d’information de la DiHAL n° 7 

Commandée à la Dihal par le ministre du logement, une étude sur le lo-
gement accompagné pose les bases d'un essor de ce secteur, qui est
une des pièces maîtresses de la stratégie du « logement d'abord »

La commission nationale des « RHVS » est installée : au bénéfice du déve-
loppement de ces résidences hôtelières à vocation économique et sociale.

La refondation de la politique de l’héberge-
ment et de l’accès au logement mise en oeu-
vre depuis 2009 a progressivement mis en
évidence le rôle joué par ce qu’il est convenu
d’appeler faute d’un vocable plus approprié,
« le tiers secteur » ou le secteur du logement
accompagné. Situé entre les champs bien
connus de l’hébergement d’une part et du lo-
gement ordinaire d’autre part, ce secteur
s’est constitué petit à petit depuis les années
80 (mais bien avant si on se réfère aux foyers
de travailleurs migrants par exemple) afin de
répondre au plus près aux besoins de mé-
nages vivant des situations de précarité éco-
nomique, sociale d’insertion, et souvent
cumulées. Afin de le rendre plus visible et de
l’inscrire pleinement dans la stratégie natio-
nale de prise en charge des sans-abri et des
mal logées, le ministre du Logement, Benoist
Apparu a confié à Alain Régnier une mission
spécifique en la matière. Une étude, conduite
par le cabinet « Fors recherche sociale », a
été menée avec trois objectifs : réaliser un
état des lieux de ce secteur, sous forme
d’une lecture ordonnée de ses composantes

Le pôle « développement de l’offre de loge-
ments » de la Dihal, en charge du secrétariat
général du Cidol, s’emploie à mobiliser tous les
acteurs pour soutenir le développement de ré-
sidences hôtelières à vocation économique et
sociale : après avoir réuni les opérateurs privés
et institutionnels au mois de mars 2010 pour ca-
pitaliser les expériences, l’enjeu aujourd’hui est
de faire valoir l’intérêt de cette production pour
accueillir des actifs en mobilité, des jeunes en
particulier, tels les jeunes en parcours de forma-
tion en alternance, et certains publics prioritaires
dans la mesure où ils ne nécessitent aucun ac-
compagnement social ou médico-social. Au-
delà des réservations prises par les collecteurs
interprofessionnels du logement (ex-1% loge-
ment), le préfet dispose d’un quota minimal de
30% de réservation, correspondant à l’aide al-
louée par l’Etat pour l’investissement. Les
RHVS sont comptabilisées au titre de l’héber-
gement. S’agissant d’une exploitation commer-
ciale, les RHVS ne font pas appel aux crédits
de fonctionnement de l’Etat. Leurs occupants
ne peuvent pas bénéficier de l’APL, ces rési-
dences n’étant pas conventionnées. La réalisa-
tion d’une résidence hôtelière à vocation sociale
relève d’un double agrément du préfet, sur le
projet d’investissement et sur l’exploitation. La
commission nationale des RHVS vient d’être
installée. Elle est composée de représentants
du ministère du logement, du ministère des af-
faires sociales, du ministère de l’intérieur pour

la prise en compte des risques et de la sécurité
des utilisateurs, et du ministère des finances. La
vocation de la commission est d’accompagner
les services déconcentrés de l’Etat pour l’ins-
truction des demandes d’agrément qui mérite-
raient l’octroi de dérogations à certaines normes
techniques, et de suivre les projets. Lieu
d’échange et d’arbitrage sur les difficultés ren-
contrées par les opérateurs, elle peut apporter
un soutien à l’argumentaire des préfets en fa-
veur du développement d’une offre renforcée,
et doit effectuer l’évaluation du fonctionnement
des résidences en service. La Dihal, qui exerce
le rôle de secrétaire de cette commission, va
donc procéder au recensement de toutes les
RHVS et solliciter les préfets de département
pour permettre à la commission nationale de
procéder à une évaluation du dispositif. 

: structures et services, opérateurs , capaci-
tés d’accueil, poids économique ; constituer
un corpus de 15 monographies retraçant des
organisations territoriales pertinentes et
ayant fait leurs preuves ; proposer des pistes
de renforcement et de développement de ce
secteur. L’étude est achevée et va être diffu-
sée le mois prochain. Ce secteur offre poten-
tiellement 220 000 logements sous des
statuts et des formes diverses. Il combine
bien souvent des structures (résidences so-
ciales, pensions de famille, hôtels sociaux…
), des services (accès aux droits accompa-
gnement vers et dans le logement, gestion lo-
cative adaptée...), des modes de captation
diverses, qu’il accueille des publics très diver-
sifiés (jeunes en mobilité, travailleurs mi-
grants vieillissants, familles en situation de
pauvreté, travailleurs pauvres). Il est essen-
tiel de mieux le connaître, mieux le valoriser
et de lui accorder toute sa place dans le mou-
vement de rénovation de l’hébergement et du
logement adapté. Ce sera l’enjeu des suites
données à ce travail.

3 questions à Guy Usseglio,
groupe Equalliance, promoteur
exploitant de RHVS

Quelles sont les raisons qui ont conduit le

groupe Equalliance à s’intéresser aux RHVS

et quel bilan peut-il établir de son action ?

> Depuis près de 15 ans Equalliance, opérateur
du secteur privé, assure le continuum promotion
immobilière / exploitation de résidences hôte-
lières et étudiants : le dispositif des RHVS nous
est apparu parfaitement adapté aux besoins ex-
primés et correspondre aux expertises du
groupe. Il s’intercalait parfaitement entre nos ré-
sidences étudiants et nos résidences hôtelières
2 étoiles (déclinées au travers de 60 établisse-
ments également en 3 et 4 étoiles). A l’origine
un important plan de développement avait été
établi qui s’est limité en pratique à la réalisation,
et l’exploitation, de deux résidences livrées, en
2010 à Marseille et en 2011 à Perpignan.

Pour quelles raisons avez-vous suspendu

le développement des RHVS ?

> Nous nous sommes heurtés à un ensemble
de difficultés opérationnelles qui ont eu dans un
premier temps raison de notre enthousiasme,
liées à la méconnaissance du dispositif au ni-
veau  des instances en charge de l’instruction
de ces projets, au sein des préfectures, cela
étant d’autant plus regrettable que nous en va-
lidons, in situ, le fonctionnement et l’économie
et surtout mesurons la réponse opérationnelle
que constituent les RHVS  en matière d’héber-
gement des jeunes actifs, au sens large.

Cependant vous avez relancé une nouvelle

programmation, dans quel contexte ?

> Une des applications des RHVS que nous
avions initialement identifiée était liée à l’héber-
gement des travailleurs saisonniers, principale-
ment dans les périodes hivernales où les
conditions d’hébergement sont plus contrai-
gnantes qu’en périodes estivales. En 2011
nous avons effectué un sondage auprès de
certaines stations de Haute-Savoie telles que
Megève, et obtenu le concours actif de la
Caisse des dépôts et d’Action Logement. Nous
nous trouvons actuellement en phase d’évalua-
tion et de rapprochement avec différentes ELS
désireuses d’accompagner ce projet pilote.
Cette première application pourrait être modé-
lisée et reproduite dans les stations confrontées
à un problème d’hébergement de même na-
ture, notamment en Savoie. Ainsi, malgré les
difficultés rencontrées sommes-nous prêts à
une relance générale des RHVS qui constituent
à nos yeux une réponse adaptée aux besoins
en hébergement-services accessibles au plus
grand nombre et en particulier aux (jeunes) ac-
tifs en mobilité. Les saisonniers en constituent
une des applications remarquables.

Le logement accompagné,
dit « tiers secteur »  

Les résidences hôtelières à vocation sociale

Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement

Délégation à l’hébergement et à l’accès au logement

RHVS  l’Olivine à Perpignan (66) - 100 lots
Réalisée pour le compte de Solendi – Immobilière 3F
Exploitation Résidis
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Etude Cerdeau - Cidol
Favoriser la construction de loge-
ments sur le foncier public : paru-
tion d’une étude du Cerdeau
(Université Paris 1 – Sorbonne) 

A la demande du préfet
Alain Régnier, secrétaire
général du Cidol, le Centre
d’études et de recherches
en droit de l’environne-
ment, de l’aménagement
et de l’urbanisme (Cer-
deau) a présenté ses pro-
positions visant à faciliter la
production de logements

sur du foncier public, moyennant de nouveaux
dispositifs : mise en place d’une autorité indé-
pendante, atlas des propriétés publiques muta-
bles, droit d’interpellation et mise en œuvre de
contraintes des personnes publiques, dépasse-
ment du cadre communal, dissociation des
droits à construire de la propriété du sol, dispo-
sitions financières et fiscales, autant de pistes
de réflexion qui nourissent le débat actuel,
même si elles ne font pas l’unanimité. Auteurs
de l’étude : Norbert Foulquier, Jean-Philippe
Brouant, Frédéric Rolin et Laurent Vidal.

>> Pour obtenir l’étude :
contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr

Etude Dihal - Feantsa
Le « Logement d’abord » : vers une
stratégie européenne ...

A l’initiative du ministre du
logement, Benoist Apparu,
s’est tenue à Bruxelles le
23 mars 2012 une journée
d’échanges sur la stratégie
du « logement d'abord ».
Co-organisée par la repré-
sentation permanente
française auprès de

l’Union européenne et la Feantsa, cette journée
a réuni une quarantaine de représentants des
administrations des Etats membres. A cette oc-
casion,  Nicholas Pleace, chercheur à l’Univer-
sité de York (Royaume-Uni), a présenté l’étude
que lui avait commandée la Dihal sur les décli-
naisons du modèle « housing first ». Le préfet
Alain Régnier a en outre présenté au nom de
la France un « non paper »* (selon le terme en
usage) qui a vocation à servir de socle pour
l'élaboration d'une stratégie au niveau euro-
péen. Ce texte pourra notamment être défendu
dans le cadre du Conseil des ministres et du
Comité de la protection sociale à Bruxelles.

>> Pour consulter ce « non-paper » et les
autres documents relatifs à cette journée :
http://feantsa.horus.be/code/EN/pg.asp?Page=1409

>> Pour visualiser les films « logement
d’abord en France et en Europe » sur la
chaine Dailymotion du ministère :
http://www.dailymotion.com/group/logementdabord

*« non paper », littéralement « document inexis-
tant », désigne un texte non officiel servant de do-
cument de base ou de guide de travail

Participation
des usagers

La lettre d’information de la DiHAL n° 7 

Eprus / Maraudes

www.developpement-durable.gouv.fr   >> rubrique logement

mise en œuvre du Revenu de solidarité active

(RSA). La refondation de la politique de l’hé-

bergement et de l’accès au logement s’inscrit

dans ce mouvement. La création du CCPA

(Conseil consultatif des personnes accueil-

lies) et plus récemment celle des CCRPA

(Conseil consultatif régional des personnes

accueillies) dans douze régions a traduit la

volonté d’associer les usagers aux différents

niveaux de gouvernance et de constituer des

lieux de dialogue pérennes. La journée du13

mars était l’occasion de faire un bilan de cette

action, mais en la mettant en perspective

avec d’autres initiatives françaises et euro-

péennes dans le champ de la lutte contre les

exclusions. Réunissant environ 120 per-

sonnes, la journée a été marquée par une

ambiance très conviviale et constructive,

avec des prises de paroles fortes notamment

de la part des élus du CCPA,  des comités ré-

gionaux et de représentants de collectifs de

sans-abri venus de Belgique et des Pays

Bas. La conclusion faite par Etienne Pinte,

président du CNLE, a marqué un fort encou-

ragement à poursuivre l’action. Les actes de

la journée seront disponibles prochainement

auprès de la Dihal afin que chacun puisse se

saisir de ce sujet important.

Le 13 mars dernier, la Dihal a organisé avec

la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS) et le CNLE (Conseil national des po-

litiques de lutte contre la pauvreté et l’exclu-

sion sociale) une journée d’échanges sur le

thème « les personnes sans abri ou mal lo-

gées usagers et acteurs de politiques de lutte

contre l’exclusion ». L’association des usagers

à la conception et à la mise œuvre des poli-

tiques qui les concernent est une préoccupa-

tion qui traverse les politiques publiques dans

des champs très divers : les transports, la

santé, l’éducation, la politique de la ville. Les

textes, lois et règlements, intègrent progres-

sivement  les usagers dans les instances de

réflexion, de pilotage et parfois de gestion et

les expérimentations sont nombreuses. Mais

beaucoup reste à faire, notamment au regard

d’expériences étrangères comme celles de

nos voisins d’Europe du Nord, qui ont depuis

longtemps développé des formes de partici-

pation active et reconnu la parole ou l’exper-

tise des usagers comme une composante

indispensable de l’action publique. Les poli-

tiques de lutte contre les exclusions se sont

engagées dans cette voie, avec par exemple

la loi de 2002-2 rénovant l’action sociale et

médico-sociale ou plus récemment avec la

Comme cela avait été annoncé à l’automne

(cf. la lettre d’information de la Dihal n°5), des

médecins de la réserve sanitaire ont pu ren-

forcer les équipes de maraude intervenant

auprès des personnes sans-abri sur Paris et

la petite couronne et dans 11 agglomérations

françaises, pendant la période de grand froid

qui a sévi en février dernier. L’évaluation de

ce dispositif expérimental, mis en œuvre par

l’Eprus (Etablissement de préparation et de

réponse aux urgences sanitaires), la DGCS

(Direction générale de la cohésion sociale),

la DGS (Direction générale de la santé), et lo-

calement par les DDCS (Directions départe-

mentales de la cohésion sociale), a été

confiée à un comité de pilotage animé par la

Dihal. Au total, 55 réservistes ont pu être mo-

bilisés pour 212 interventions entre le 31 jan-

vier et le 26 février 2012. La Dihal a réalisé

une enquête auprès des DDCS et des asso-

ciations qui ont accueilli des médecins réser-

vistes. Les retours sur la présence des mé-

decins dans les équipes mobiles sont

globalement positifs et celle-ci semble avoir

été bénéfique pour les personnes rencon-

trées. Des difficultés ont cependant été sou-

lignées dans la mise en œuvre du dispositif.

La Dihal remettra très prochainement un rap-

port d’évaluation sur cette expérimentation.

Promue et mise en oeuvre par la Dihal à travers la création du CCPA, la
participation des bénéficiaires à la définition et à l'application des dis-
positifs qui les concernent est un des enjeux clefs de la stratégie na-
tionale de prise en charge des personnes sans-abri. Un atelier "grand
format" de la Dihal, organisé le 13 mars 2012 en partenariat avec la
DGCS et la CNLE, y était consacré 

Retour d’expérience sur le renfort des équipes de maraudes par des
médecins de la réserve sanitaire en période de grand froid
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La dernière réforme constitutionnelle a conforté les pouvoirs de contrôle du Parlement, en lui

confiant explicitement une mission d’évaluation des politiques publiques.  A cette fin, l’Assem-

blée nationale a institué en son sein un nouvel organe, le Comité d’évaluation et de contrôle

des politiques publiques, dont l’un des tous premiers travaux a porté sur l’évaluation de la po-

litique de l’hébergement d’urgence, pour lequel deux rapporteurs ont été désignés, Danièle

Hoffman-Rispal, député de Paris, et Arnaud Richard, député des Yvelines. Comme le prévoit la

Constitution, ces deux députés ont été assistés par la Cour des comptes qui a remis un rapport

en décembre 2011. S’appuyant sur ce document et sur leurs propres investigations, les parle-

mentaires ont remis fin janvier 2012 leur rapport. Ces deux rapports constituent des contribu-

tions particulièrement intéressantes pour la poursuite de la refondation du dispositif

d’hébergement et d’accès au logement. S’ils soulignent un manque de places d’hébergement

dans certaines zones tendues et soulèvent la question de la prise en charge des sans-abri mi-

grants et déboutés du droit d’asile, ils valident globalement les principes de la stratégie du « lo-

gement d’abord », tout en pointant des voies d’amélioration, en particulier en matière de

gouvernance et de pilotage aux plans territorial et national.

>> Pour consulter le rapport d’information du Comité d’évaluation et de contrôle des po-
litiques publiques : http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4221.asp
>> Pour consulter le rapport de la Cour des comptes :
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/CCFP/Rapport_politique_publique_heberge-
ment_personnes_sans_domicile.pdf

Le 22 février 2012, la DiHAL a organisé une journée technique

d’échanges sur le programme « Un chez-soi d’abord »*. Réunis-

sant tous les acteurs qui y sont impliqués (Etat aux niveaux cen-

tral et local, opérateurs associatifs, établissements de santé,

équipes pluridisciplinaires d'accompagnement, laboratoire et

équipes de recherche, conseil scientifique, partenaires, usa-

gers), cette journée a permis de dresser un premier bilan un an

après le démarrage opérationnel sur les sites d'expérimentation,

et de définir des pistes d'amélioration. Un coup de projecteur a

notamment été mis sur les enjeux liés à la communication au-

près des partenaires du programme, ainsi que sur les questions

liées à l’évaluation et à la recherche. En clôture de cette journée,

Michel Legros, directeur du département des sciences hu-

maines, sociales et des comportements de santé à l’Ecole des

hautes études en santé publique de Rennes, a replacé le pro-

gramme dans une perspective historique et a montré en quoi il témoignait d’un véritable chan-

gement de paradigme dans le travail social. A l’occasion de cet évènement a été projeté un

film de présentation du programme réalisé par le ministère de l’écologie, du développement

durable, des transports et du logement. On compte à ce jour plus de 70 personnes logées

dans le cadre d’« Un chez-soi d’abord ».
* programme piloté par le Dihal qui vise à expérimenter sur 4 sites (Lille, Marseille, Toulouse et Paris) l’ac-
cès à un logement ordinaire pour des personnes sans-abri souffrant de troubles psychiques sévères.
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« Un chez-soi d’abord »

Brèves 
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Ce programme expérimental, s'adressant spécifiquement aux per-
sonnes sans-abri souffrant de troubles psychiques sévères, compte
près de 70 personnes logées à Marseille, Toulouse et Lille. Une journée
d'échanges rassemblant tous les acteurs du programme le 22 février a
permis de faire le point 

Rapport parlementaire

Le cycle des formations à la lutte
contre l’habitat indigne se pour-
suit outre-mer ... 
Des « formations-bilans » de 3 jours se tien-
dront en Martinique du 25 au 27 avril ainsi
qu’en Guadeloupe du 3 au 4 avril. Une ses-
sion du même type sera proposée à La Réu-
nion courant juin. Enfin une formation initiale,
spécifique pour Mayotte, est prévue en octo-
bre sur une semaine.

... mais aussi en métropole en par-
tenariat avec les CVRH
Un nouveau programme de formation portera
sur   les  fondamentaux de la LHI « connais-
sance des dispositifs » à Nantes du 22 au 24
mai,   Paris du 6 au 8 juin et Tours du 25 au
27 septembre ; « les pouvoirs de polices des
maires » à Mâcon les 3 et 4 avril, Paris les 23
et 24 mai et Tours au second semestre ; « le
droit des occupants et aspects humains » à
Nantes les 25 et 26 juin, Paris les 10 et 11
septembre,  Mâcon les 26 et 27 septembre,
et en projet à Aix ; « les prescriptions des ar-
rêtés » les 24 et 25 septembre à Paris, et
Tours au second semestre et enfin sur « les
mesures d’office » à Arras et Pont-à-
Mousson au second semestre.

>> Pour en savoir plus, conactez : 
denise.aubry@developpement-durable.gouv.fr

Les actions du Cidol : un bilan
2008 – 2012 positif
L’examen du bilan des actions décidées par le

Comité interministériel pour le développement

de l’offre de logement (Cidol) est le témoignage

d’une mobilisation générale des différents minis-

tères et d’un partenariat renforcé des acteurs

institutionnels et privés. En ce qui concerne la

mobilisation du foncier public, la projection des

mises en chantier de logements s’élèvera au mi-

nimum à 55 000 à fin 2012, ce qui représente

80% de réalisation du programme national. Le

taux de logements sociaux atteint 48%. Les ef-

forts ont été denses également du côté des ac-

tions en faveur de la diversification de l’offre,

notamment pour les jeunes, les actifs en mobi-

lité ou encore les personnes en situation de pré-

carité et d’hébergement. Le Cidol, dont le

secrétariat général est assuré par le délégué in-

terministériel à l’hébergement et à l’accès au lo-

gement depuis juillet 2010, a également rempli

ses obligations en matière de développement

d’outils innovants, tels que le bail emphytéotique

administratif (BEA), le projet urbain partenarial,

ou l’occupation temporaire de locaux vacants.

>> Demandez-nous le bilan à : 
contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr

La politique de l’hébergement d’urgence évaluée par l’Assemblée na-
tionale et la Cour des Comptes
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