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Une première joUrnée de sensibilisation grand pUblic sUr le logement 
décent sUr la métropole lyonnaise

L’association Alpil, en partenariat avec la Fondation 
Abbé Pierre, a organisé une journée d’information et 
de sensibilisation sur le logement (in)décent, le 19 mai 
2015 de 13h à 19h à la Maison Pour Tous/ salle des 
Rancy à Lyon 3e. 

Une évènement au coeur de l’actualité

Accéder à un logement décent est un droit garanti 
par la loi depuis 2002. Pourtant, face aux 
difficultés d’accès à un parc privé de qualité sur 
l’agglomération lyonnaise, de nombreux locataires 
occupent encore des logements qui ne répondent 
pas aux normes de décence. Les répercussions 
de ces situations de mal-logement sont multiples 
: problèmes de santé, coûts excessifs des charges 
énergétiques, fragilisation des rapports entre 
locataires et propriétaires, etc.

La loi ALUR introduit un nouveau levier d’action 
puisque les organismes payeurs (CAF ou MSA) sont 
désormais en mesure de conserver le montant des 
aides au logement afin d’inciter le propriétaire à 
faire des travaux de mise aux normes de décence.

Valoriser les regards croisés

Face à ces question complexes, les locataires voire 
les propriétaires concernés, sont peu informés. Ils se 
trouvent en difficulté pour repérer dans leur logement 
les non-conformités au décret décence et effectuer les 
démarches appropriées.

Ce temps d’information s’est construit avec de nombreux 
partenaires aux compétences et savoirs complémentaires. 
Plus d’une quinzaine de professionnels spécialisés dans 
le domaine du logement, de la médiation et du droit se 
sont mobilisés tout au long de la journée afin d’apporter 
un regard croisé sur des situations complexes et donner 
des réponses les plus complètes possibles aux situations.

Un évènement riche et varié

Les différents temps d’informations proposés 
(conférences, visites, ateliers pratiques, ...) ont permis 
de donner une information adaptée aux personnes qui 
se sont présentées. Tout au long de l’après-midi, les 
personnes  ont pu échanger, aller à la rencontre des 
professionnels. 



action
pour l’insertion
par le logement

LE LOGEMENT (IN)DÉCENT 2015
MARDI 19 MAI 2015 - 13H À 19H À LA MJC SALLE DES RANCY

l’oUvertUre de la joUrnée

Une introdUction officielle  

La journée a débuté à 13h00 par l’ouverture officielle, qui s’est 
déroulée en présence de :

• M. Rolland JACQUET, adjoint au maire du 3ème arrondissement 
de Lyon en charge de la Citoyenneté, des Droits des Citoyens, 
de l’Égalité des Chances et du Dialogue Social;
• M. Laurent VÉRÉ, chef de service Habitat et Renouvellement 
Urbain à la Direction Départementale des Territoires;
• M. Marc TIXIER, Président de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Rhône;
• M. Olivier MARTINON, Président de l’Alpil;
• Mme Véronique GILET, directrice régionale de la Fondation 
Abbé Pierre;
• M. Luc MESSONNIER, administrateur de la Maison Pour 
Tous – Salle des Rancy;

À la suite de cette introduction, les participants ont pu assister à 
la projection du film (in)décent, en présence de son réalisateur 
Bertrand GAUDILLIÈRE.
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fréqUentation

Les différentes animations proposées (conférences, 
visites, ateliers pratiques…) ont permis de donner une 
information adaptée à chacun en fonction de la forme 
qui lui convenait le mieux  (classique ou participative). 

Lors de cet évènement, 150 personnes ont pu échanger 
avec les partenaires présents et participer aux différentes 
activités. A l’entrée, un questionnaire a été distribué aux 
visiteurs pour que l’Alpil, association organisatrice, puisse 
prendre connaissance des raisons de leur venue ainsi que  
de leur degré de satisfaction.

Sur les 150 participants accueillis, un tiers d’entre eux ont 
répondu et rendu le questionnaire. Parmi eux, plus de 77% 
des personnes sont reparties satisfaites des réponses 
qu’elles ont obtenues. 

Plus de la moitié des participants sont venus 
chercher des informations sur les démarches et 
les recours possibles à engager.

Les visiteurs étaient également intéressés par 
les informations concernant le droit ainsi que la 
qualification technique de l’indécence.
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Les propriétaires se sont présentés pour avoir des conseils sur les travaux à réaliser ainsi que des informations sur les aides 
auxquelles ils peuvent prétendre. 

Les locataires se sont déplacés pour recueillir des informations sur leurs droits et les démarches qu’ils pouvaient engager, 
ainsi que sur les obligations du propriétaire. Ils cherchaient également a obtenir la confirmation du caractère indécent de 
leur logement.

Les travailleurs sociaux se sont rendus à l’évènement pour rencontrer les partenaires présents et échanger avec eux sur 
des situations précises ou sur les possibilités d’orientation vers leurs services.

35% 25% 25% 15%

fréqUentation

Travailleurs sociaux Locataires Propriétaires
Professionnels 
du logement
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Un évènement, des informations

Les espaces d’informations ont été des lieux propices à la rencontre 
directe et à l’échange des visiteurs avec les acteurs de terrain. Grâce 
à la diversité des partenaires, institutionnels et sociaux, présents, les 
visiteurs ont pu s’adresser directement aux bons interlocuteurs pour 
trouver les réponses à leurs questions. 

Durant ces temps de discussions sur des situations individuelles, les 
partenaires ont pris le temps d’apporter une réponse approriée à 
chaque visiteur.  

Un espace  d’informations techniqUes                  Un espace d’informations en démarches et droits

Le premier espace était centré sur les 
questions de caractérisation de l’indécence 
d’un logement. Il permettait un premier 
diagnostic de l’état du logement et des 
conseils sur les travaux à effectuer ainsi que 
les aides financières éventuelles.

Présents sur l’espace  : Espace Info Energie, 
FAPIL Rhône-Alpes, Habitat et Humanisme 
Rhône, Pact Rhône, Urbanis, Alpil

Présents sur l’espace  : ADIL Rhône, AMELY, AVDL, CAF, CLLAJ 
Lyon, Commission Départementale de Conciliation du Rhône, 
Conciliateurs de Justice, Alpil

Le second espace était un lieu de conseils sur les démarches 
amiables ou contentieuses à entreprendre pour faire 
valoir son droit à un logement décent. 
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conférence : ‘‘qU’est-ce qU’Un logement indécent et qUe faire si mon logement est indécent? ’’

Une conférence, tenue à deux reprises durant 
l’après-midi, présentait les critères de décence, 
les droits et les démarches pour les locataires 
et les propriétaires. 

Animée par l’équipe de l’Alpil, cette conférence a 
délivré une information générale en apportant 
un regard global sur la qualification de l’indécence 
et les leviers d’actions possibles.

La conférence s’est appuyée sur le contenu de la 
plaquette « Le Logement (In)décent », outil réalisé 
et édité par l’Alpil à l’occasion de la journée, et 
distribué à tous les visiteurs. 

L’information délivrée lors de la conférence a été qualifiée de claire 
et complète par les visitieurs.

Un évènement, des informations
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la visite d’Un logement témoin mis à disposition par la métropole

Durant l’après-midi, trois visites d’un logement 
témoin ont été organisées pour des groupes d’une 
douzaine de personnes.

Animées par deux techniciens (Alpil et Urbanis), 
ces visites ont repris le parcours réalisé lors d’une 
expertise en donnant à voir de manière concrète 
les éléments de décence dans un logement. 

Ces visites ont été l’occasion 
d’échanger  sur le décret décence, 
avec les conseils et préconisations 
des professionnels.

Un évènement, des informations
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Un atelier de réparations locatives               Une exposition photos

Un atelier pratique de réparations locatives, 
animé par les Compagnons Bâtisseurs Rhône-
Alpes, présentait aux locataires les gestes 
d’entretien et les réparations à leur charge 
pour maintenir leur logement en bon état. 

Dans le hall de la Maison Pour Tous, une 
exposition photos illustrait des exemples de 
non-respect des différents articles du décret 
décence. 

Un évènement, des informations
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le film réalisé par le collectif item : (in)décent

Le film (in)décent, diffusé tout au long de l’après-
midi, donnait la parole aux locataires occupants des 
logements indécents. Le film permettait de rendre 
compte des conséquences d’un logement non-
décent sur leur quotidien des personnes, au-delà de 
ce qui est écrit dans les textes officiels.

Ce court documentaire met en scène des ménages 
suivis par l’Alpil. Nous remercions vivement ces 
ménages  d’avoir accepté de parler de leur situation 
pour ce film. 

Le documentaire a été réalisé par Christina 
FIRMINO, Bertrand GAUDILLÈRE et Catherine 
MONNET.

Pour voir le film (in)décent, cliquez sur ce lien.

Un évènement, des informations
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la mobilisation de nombreUx partenaires aUx compétences diversifiées

les associations dU logement

les institUtionnels

les associations en droits

La Commission Départementale de Conciliation du Rhôneles associations de médiation
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Un évènement accUeilli par la maison poUr toUs, salle des rancy

mjc dU 3ème arrondissement 

Lieu d’accueil pour toutes les générations, qui 
favorise l’accès à la culture et aux loisirs ainsi que 
le développement personnel, la Maison Pour Tous 
des Rancy est affiliée à la Fédération des Maisons 
des jeunes et de la Culture en Rhône-Alpes. 

Ouvert à tout public, et portant des valeurs telles 
que la tolérence et l’indépendance, elle agit, en 
organisant des semaines thématiques, pour le 
développement de la citoyenneté.

Cet évènement s’est déroulé au sein de la Maison Pour Tous des Rancy, située dans le troisième arrondissement de Lyon. 
Nous tenons à remercier la MJC de nous avoir ouvert ses portes le temps d’une journée et de nous avoir soutenus tout au 
long de la préparation de l’évènement.
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Un évènement organisé avec le soUtien de la fondation abbé pierre 
rhône-alpes

Reconnue d’utilité publique depuis plus de 20 
ans, la Fondation Abbé Pierre lutte pour l’accès 
des plus défavorisés à des conditions d’habitat 
dignes et décentes. 

Elle agit afin que chacun puisse avoir un toit 
durablement et dignement, en accueillant et 
orientant les personnes en difficulté. 

La journée a été préparée avec le soutien et la participation de la Fondation Abbé Pierre Rhône-Alpes.
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L’Alpil, a été créée en 1979 avec pour objectif 
de favoriser l’accès au logement de ceux qui en 
sont exclus.

L’action de l’association se construit aux côtés 
de ceux qui éprouvent des difficultés à accéder 
ou à se maintenir dans les circuits normaux 
du logement et en lien avec les lieux où se 
construisent les politiques au niveau local et 
national.

Un évènement organisé par l’alpil

action poUr l’insertion par le logement

action
pour l’insertion
par le logement

L’association a initiée la journée pour répondre au besoin d’information sur la thématique du logement décent en lien 
avec les évolutions législatives relatives à la Loi ALUR.


