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Signature d’un protocole d’accord entre l’Etat et Action
Logement pour renforcer l’application du droit au loge-
ment en Île-de-France
Le 7 mars 2016, Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a signé
avec Jean-François Carenco, préfet de la région Île-de-France et préfet de Paris, et Jacques
Chanut, Président d’Action logement, un protocole d’accord visant à renforcer l’application
du droit au logement en Île-de-France, où la situation est la plus tendue. Ce protocole prévoit
notamment  la mobilisation progressive d’ici 2018 de 25 % du contingent géré par Action Lo-
gement au bénéfice des salariés reconnus prioritaires au titre du Droit au logement opposable
(Dalo) ou sortant de structure d’hébergement.
Lire le communiqué de presse : http://goo.gl/UWZfls
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Relogement des refugiés : déplacement de
la Dihal dans la Loire (42)
Le 11 mars 2016, le Dihal a participé à Saint-Etienne au comité de pilotage
départemental de la Loire pour l’accueil des réfugiés. Une forte mobilisation
des acteurs locaux en charge du relogement des réfugiés (élus, associations,
bailleurs, pôle emploi, OFII - Office français de l'immigration et de l'intégration
– etc.) a permis l’accueil près d’une quarantaine de réfugiés depuis l’été der-
nier, l’objectif du préfet est d’en accueillir au total une centaine dans le dé-
partement. Cette journée a également été l’occasion de
rendre visite à une famille syrienne, relogée en octobre
grâce à la plateforme nationale et qui a pu bénéficier en jan-
vier dernier d’un regroupement familial.
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

Lancement du programme « Housing first » 
au Japon

Le programme « Housing first », qui propose un accès direct au logement
aux personnes sans-abri souffrant de troubles mentaux ou d’addictions,
sera bientôt expérimenté dans le quartier Shibuya à Tokyo. Les équipes
françaises du dispositif « Un chez-soi d’abord » des villes de Paris et Mar-
seille ont rencontré mercredi 9 mars des membres du groupe de travail
«Housing first Japan». L’objectif est de les accompager dans la mise en
place du projet, qui est soutenu par la ville de Tokyo, les partenaires so-
ciaux et de logement, ainsi que Médecins du Monde Japan. La métropole
japonaise de 13 millions d’habitants compterait 6 500 personnes chaque
nuit à la rue selon le gouvernement.
Contact : pascale.estecahandy@developpement-durable.gouv.fr

Rencontre nationale des coordonnateurs du « plan migrants »
Les coordonnateurs départementaux du plan migrants, nommés par les préfets, ont participé
le 7 mars 2016 à une réunion d’information et d’échanges. Cette rencontre, la deuxième du
genre après celle de septembre, a permis de faire un bilan sur la mise en œuvre du plan mi-
grants et notamment le logement et l’accompagnement des réfugiés issus du programme
de relocalisation. Le Dihal a fait le point sur l’action de la plateforme nationale de logement
des réfugiés. Des présentations thématiques liées à l’insertion et à la vie quotidienne des
réfugiés ont également été réalisées.
Voir l’ordre du jour ici : http://goo.gl/25qqzt
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

Evacuation de campements : le ministre de l'intérieur répond au Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe
Le Commissaire aux droits de l’homme au Conseil de l’Europe, Niels Muižnieks, a adressé le 26 janvier une lettre à différents gouvernements européens,
dont la France, pour leur faire part de ses préoccupations quant à des évacuations de campements « roms » et à la situation générale de ces populations.
Le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, lui a répondu le 12 février pour expliciter la position du gouvernement français, en rappelant d'une part la
cadre légal des évacuations et les efforts déployés pour apporter des solutions pour les personnes, même si la situation reste difficile, et d'autre part les
actions entreprises par l'Etat, les collectivités locales et le monde associatif français afin de mettre en oeuvre des réponses sur le long terme pour l'insertion
des populations vivant en campements. Les échanges ont fait l'objet d'une publication sur le site du Conseil de l'Europe.
Lire la réponse du ministère de l’Intérieur: https://goo.gl/K9GWsg
Contact : manuel.demougeot@developpement-durable.gouv.fr



Etude sur l’hébergement et l’accès au logement des personnes sortant de prison
Depuis octobre dernier, la Dihal pilote une étude sur l'accès au logement et à l'hébergement des personnes sortant de détention et des personnes
placées sous main de justice. Réalisée par le Cerema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement),
cette étude vise à améliorer la connaissance des besoins de ces publics, identifier les réponses existantes dans le domaine de l'hébergement et du
logement, valoriser et analyser des expériences locales, et proposer des pistes de réflexion et d’amélioration des dispositifs existants. Lors du dernier
comité de pilotage de l'étude qui s'est tenu le lundi 14 mars, il a notamment été présenté les actions qui feront l'objet d'une analyse et d'une valorisation,
ainsi que les premiers éléments transversaux d'analyse.
Plus d’infos ici : http://goo.gl/fXEYqw
Contact : cecilie.cristia-leroy@developpement-durable.gouv.fr

Agenda

Mardi 29 mars 2016 à Paris
Matinée d’échanges autour de deux études sur les bidonvilles et sur l’appli-
cation de la circulaire du 26 août 2012, organisée par la Dihal
Lien d’inscription : https://dihal.wufoo.eu/forms/retour-datude-bidonvilles-campements/

Mercredi 30 mars 2016 à Paris
Présentation du « plan migrants » par le Dihal devant le Conseil national des
missions locales, à l’Assemblée nationale

Jeudi 31 mars 2016 à Marseille
Journée régionale relative à la territorialisation du plan de lutte contre la
pauvreté
Lien d’inscription : https://dihal.wufoo.eu/forms/44ame-atelier-de-la-dihal/

Mercredi 6 avril 2016 à Paris
Réunion du comité de pilotage national pour la réduction des nuitées hôtelières

Jeudi 7 avril 2016 à Paris
44ème atelier de la Dihal sur le thème « Protéger les occupants d’habitat insa-
lubre ou dangereux – Comment héberger et reloger les occupants ? »
Lien d’inscription : https://dihal.wufoo.eu/forms/44ame-atelier-de-la-dihal/
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43ème atelier de la Dihal sur l’habitat partagé 
L’atelier mensuel de la Dihal du 3 mars 2016 a porté sur l’habitat partagé,
une forme alternative aux dispositifs d’hébergement et de logement qui
complète aujourd'hui l’offre d’hébergement collectif institutionnel. Au
cours de cette matinée d’échanges se sont succédé des témoignages
d’associations et de personnes qui expérimentent l’habitat partagé. Les
participants présents ont pu ainsi avoir un panorama des différents pu-
blics et modes de fonctionnement du logement partagé.
Plus d’infos ici : http://goo.gl/rJLwJt
Contacts pôle hébergement et accès au logement : marie.gaffet@deve-
loppement-durable.gouv.fr / anne.cinget@developpement-durable.gouv.fr

Participation de la Dihal au comité de suivi préparatoire du rapport 2016 de l’Observatoire 
National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale (ONPES)
Dans le cadre de la préparation du rapport 2016 de l'ONPES qui sera consacré à l'habitat des populations pauvres et modestes, la Dihal a participé
le lundi 14 mars 2016 au comité de suivi de trois études préalables : les deux premières études visent à améliorer la connaissance du mal-logement
en dressant un état des lieux des travaux existants sur les situations territoriales de mal-logement et les "formes particulières d'habitat". La troisième
étude porte sur le début du processus d'expulsion locative. Composée d'un volet quantitatif et qualitatif, elle a pour objectif d’expliquer la variabilité
du nombre de demandes d’expulsions locatives et de décisions de justice prononçant l’expulsion locative pour impayés de loyer, au regard des ca-
ractéristiques des territoires, et de confronter les résultats issus de l'analyse économétrique aux discours et aux pratiques des acteurs locaux. 
Contact : cecilie.cristia-leroy@developpement-durable.gouv.fr

3ème vague de la campagne de communication Solibail : des retours positifs en Ile-de-France
Après deux campagnes estivales, une troisième vague de la campagne d’information So-
libail, pour inciter les propriétaires à louer leur logement en passant par l’intermédiation
locative, s’est déroulée du 8 au 15 février 2016. La campagne (affichage, presse et digi-
tale) a ciblé l’Ile-de-France ainsi que les départements dans lesquels le logement est en
zone tendue, soit 38 départements métropolitains. L’Union régionale Soliha, mandatée
par la Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (Drihl)
pour assurer la prospection de logements, a reçu en l’espace de 3 semaines près de 500
contacts de propriétaires franciliens intéressés par le dispositif, dont 28% se sont d’ores
et déjà transformés en proposition de logement. La Dihal soutient les acteurs départe-
mentaux et régionaux qui souhaitent développer Solibail sur leurs territoires.
S’informer sur le dispositif Solibail : http://goo.gl/OLoY3z
Contact : marie.gaffet@developpement-durable.gouv.fr


