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La Dihal sur le web

Retrouvez l’actualité de la délégation sur Facebook :

www.facebook.com/dihal.delegation.interministerielle

ou sur le portail du gouvernement :

www.dihal.gouv.fr

et les thématiques de l’hébergement et de l’accès au logement sur le site web du ministère de
l’Egalité des territoires et du Logement :

www.territoires.gouv.fr (rubrique « logement et hébergement »)
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La délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement

Créée en juillet 2010, la délégation à l’hébergement et à l’accès au logement est chargée d’assurer
la coordination et le suivi de la mise en œuvre des priorités de l’Etat en matière d’hébergement et
d’accès au logement des personnes sans-abri ou mal logées. Son périmètre d’action couvre tous
les champs qui vont de l’intervention auprès des personnes à la rue jusqu’au développement de
projets territoriaux, en passant par l’hébergement, le logement adapté ou encore la lutte contre
l’habitat indigne. 
Tout en s’appuyant sur l’infrastructure du ministère de l’Egalité des territoires et du Logement,
auquel elle est intégrée, la Délégation apporte son concours à l’action interministérielle. Elle est
placée sous l’autorité d’un délégué interministériel. 

Une instance de coordination interministérielle pour une meilleure efficacité
de l’action de l’Etat en direction des personnes sans-abri et mal logées

La prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées concerne les secteurs du logement et
de l’hébergement, mais aussi ceux de la santé (notamment à travers l’action à conduire en direction
des personnes souffrant de troubles psychiques), de l’accès au droit, de l’administration pénitentiaire
(à travers la prévention de l’errance à la sortie d’établissement pénitentiaire), ou encore de la poli-
tique pénale (à travers la lutte contre l’habitat indigne). L’enjeu est de mobiliser et de coordonner
l’action des différents ministères impliqués, services de l’Etat et établissements publics.

Un réseau de partenaires et de correspondants départementaux sur le terrain

Sur tout le territoire, des correspondants départementaux du délégué interministériel ont été désignés
par les préfets pour suivre la mise en œuvre des mesures prises en matière d’hébergement et d’accès
au logement. Ces correspondants qui sont membres du corps préfectoral assurent la coordination
au plan local et sont les interlocuteurs des associations et des collectivités territoriales. Au plan na-
tional, le délégué interministériel anime un réseau de partenaires (associations, bailleurs sociaux...).

Une force de propositions et d’expertise en matière d’innovation sociale

Instance de coordination, de suivi et d’éva-
luation, la délégation interministérielle à
l’hébergement et à l’accès au logement
propose toute mesure de nature à amélio-
rer les politiques conduites et à accélérer
la poursuite des objectifs fixés. Elle orga-
nise régulièrement des colloques, des jour-
nées d’échanges et de réflexion, des
ateliers de formation, et publie divers do-
cuments d’information ou des guides pra-
tiques disponibles sur simple demande.

Institué par un décret du 14 juillet 2010, le délégué interministériel
pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans-

abri ou mal logées est placé auprès du Premier ministre.

Il assure la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des prio-
rités du gouvernement dans ces domaines. Il anime en outre les
travaux du pôle national de lutte contre l’habitat indigne.

Le délégué interministériel est Sylvain Mathieu, nommé par décret du
mercredi 8 octobre 2014.

Le délégué interministériel
pour l’hébergement et l’accès au logement

des personnes sans-abri ou mal logées

Sylvain Mathieu,
délégué interministériel

Des missions confiées par le Premier ministre

Par une lettre de mission en date du 27 juillet 2012, le Premier ministre a demandé au délégué in-
terministériel d'assurer la coordination et l'animation de la mise en oeuvre de la politique d'héber-
gement et d'accès au logement des personnes en situation d'exclusion, en articulation avec les
directions d'administration centrale concernées et, s'agissant des études, en liaison avec la direction
de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et l'Insee.

En matière de traitement de l'habitat indigne, le Premier ministre demande au délégué intermi-
nistériel de travailler à la simplification des outils réglementaires et juridiques, à la montée en puis-
sance des pôles départementaux de lutte contre l'habitat indigne et au développement d'une action
spécifique pour les territoires ultra-marins.

En septembre 2012, une mission spécifique sur l’anticipation et l’accompagnement des déman-
tèlements de campements illicites a été confiée au préfet Alain Régnier. Le délégué interminis-
tériel est notamment chargé de fournir un appui méthodologique aux préfets et d’appuyer le suivi
de la mise en oeuvre de la circulaire du 26 août 2012.

Par une lettre de mission en date du 26 novembre 2013, le Premier ministre a chargé le Dihal d’une
mission spécifique d’animation de la Commission nationale consultative des gens du voyage.
Elle consiste dans un premier temps à mener les concertations en vue d’une redéfinition du rôle et
des missions de cette commission, puis dans un second temps à en assurer le secrétariat.
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