35 ans - Une occasion pour parler d’avenir

Hier, une production massive de logements sociaux en périphérie des villes, le renouvellement des
centres anciens, une intervention publique forte et centralisée mais des phénomènes de reflux des
populations les plus modestes vers les contours de la ville et l’exclusion des plus fragiles (travailleurs
isolés logés en meublés…). Parallèlement, un bouleversement des métiers et des approches du social
et l’arrivée de nouveaux acteurs notamment associatifs…
Aujourd’hui, une crise économique durable, une crise de l’offre de logements abordables, un
contexte budgétaire contraint pour les acteurs et les demandeurs. Dans le même temps, le droit au
logement pour les personnes s’affirme et le territoire émerge comme nouvelle échelle de gouvernance.
La réforme du travail social est en marche, les bénéficiaires sont associés à l’évaluation des politiques
publiques et l’évolution du paysage appelle à penser de nouveaux services à la personne…
Et demain ?

A l’occasion de son 35ème anniversaire,
l’Alpil vous invite le Samedi 22 novembre 2014
De 9h à 18h
à l’Escale Lyonnaise
100 rue de Créqui – 69006 LYON
...A imaginer l’avenir, à agiter des idées pour répondre collectivement à ces nouveaux défis.
Cette initiative est aussi l’occasion de proposer une journée de réflexions partagées à des acteurs
engagés, pour alimenter une dynamique locale et une mobilisation autour de l’habitat.
La matinée sera consacrée à 4 ateliers de travail, au choix.
L’après-midi, une table ronde d’experts permettra de confronter, d’articuler les réflexions et de mettre
en perspective les pistes dégagées lors de la matinée.
Un apéritif bien mérité clôturera cette journée.

Inscription souhaitée avant le 03 novembre 2014 par mail à l’adresse suivante :
35ansalpil@gmail.com
En précisant l’atelier choisi et la participation au Buffet (10€ à régler sur place)

Alpil, 12 place croix paquet, 69001 Lyon – 04 78 39 26 38 – www.habiter.org

12 place croix paquet, 69001 Lyon – 04.78.39.26.38

PROGRAMME DE LA JOURNEE

9h
9h30

Accueil-café
Mot d’ouverture par Olivier MARTINON, Président de l’Alpil ; présentation de la journée

10h00-11H30

Sessions en ateliers (au choix)
Atelier 1 La Métropole, entre distance(s) et proximité(s)
Ouvreur : Cédric POLERE, Chercheur en sciences politiques et sociologie, IEP de Grenoble
Animateur : Sébastien CUNY, Délégué Général de la Fédération des Associations des Acteurs
pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL), Paris
Atelier 2 Quels nouveaux agencements entre acteurs pour répondre aux nouveaux défis ?
Ouvreuse : Marjorie LELUBRE, coordinatrice de l'Observatoire de la grande précarité
et de l'exclusion du logement du Relais Social de Charleroi, Belgique
Animateur : Nicolas BERUT, Directeur du collège coopératif Rhône-Alpes (CCRA), Lyon
Atelier 3 Repenser les modèles économiques des secteurs logement et action sociale
Ouvreur : Loïc BONNEVAL, Chercheur en sociologie, Centre Max Weber-Université Lyon2
Animateur : Jean-Michel DAVID, Directeur du Comité Local pour le Logement Autonome
des Jeunes du Val de Bièvre
Atelier 4 Vers de nouveaux espaces de transformation sociale
Ouvreuse : Christine CHARNAY-HEITZLER, Chargée de développement-innovation,
PACT Bouches du Rhône - longue expérience à l’association Habitat Alternatif Social, Marseille
Animateur : Christophe CHIGOT, Formateur CREFAD Lyon

11h30-12h30
13h00-14h30
14h30-15h15

Hab(r)iter - Pièce chorégraphique par la Compagnie Les Os Posés
Buffet
Restitution des ateliers

15h15-17h00

Table ronde d’experts & débat avec la salle
Aisling HEALY, Maître de Conférence et Directrice du Département d’Etudes
Politiques et Territoriales, Université Jean Monnet, Saint-Etienne
Annamaria COLOMBO, Chercheur à la Haute Ecole fribourgeoise de travail social, Suisse
Freek SPINNEWIJN, Directeur de la Fédération Européenne des Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abris (FEANTSA)
Animateur : Bruno COUTURIER, Directeur du Grand Projet de Ville de Lyon la Duchère

17h30

Réception finale des 35 ans de l’Alpil en présence de
Philip ALLONCLE, Préfet Délégué pour l'égalité des chances, Préfecture du Rhône
Olivier BRACHET, Vice-Président du Grand Lyon en charge de la Politique de
l'Habitat et du Logement Social
Michel LE FAOU, Adjoint au maire de Lyon en charge de l’Aménagement, de
l’Urbanisme, de l’Habitat et du Logement (sous réserve)
Patrick DOUTRELIGNE, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Paris

18h30

Apéritif

THEMATIQUES DES ATELIERS

Atelier 1 // La métropole, entre distance et proximité
Ouvreur : Cédric POLERE, chercheur en sciences politiques et sociologie, IEP de Grenoble
Animateur : Sébastien CUNY, Délégué Général de la Fédération des Associations des Acteurs pour la Promotion et
l'Insertion par le Logement (FAPIL), Paris
La décentralisation est inscrite dans l'article 1er de la constitution de la République. Depuis 3 décennies elle
organise le rapprochement des citoyens et de l'administration, longtemps dévolue à l'Etat central.
Une nouvelle étape se met en place au 1er janvier 2015 avec la Métropole. Cette étape a la particularité de se
construire "à la carte" : si la Métropole prend les compétences du Département, la loi prévoit qu'elle peut en
prendre de l'Etat et de la Région.
Le contenu de cette possibilité mérite d'être questionné parce qu'il commande les différents modes de partenariat
qui vont en découler. La nouvelle Métropole et la restructuration des modes de gouvernance sont une opportunité
pour repenser sens, fonctions et modes d'intervention de l'action sociale.
 A l’aune de la nouvelle métropole et d’une gouvernance locale en cours de redéfinition, comment
appréhender et mettre en œuvre des politiques sociales et urbaines globales à échelle métropolitaine, en
tenant compte des spécificités territoriales et des besoins diversifiées de la population ?
 Comment répondre au plus près du besoin des ménages et construire avec eux leur stratégie d’accès au
logement, tout en participant à la stratégie globale (et donc distanciée) des institutions ?
 Quelle place pour le demandeur d’habitat dans le système de réponses ?
 Quel accompagnement et travail social possible dans cette relation complexe distance/proximité ?

Atelier 2 // Quels nouveaux agencements entre acteurs pour répondre aux nouveaux
défis ?
Ouvreuse : Marjorie LELUBRE, coordinatrice de l'Observatoire de la grande précarité et de
l'exclusion du logement du Relais Social de Charleroi, Belgique
Animateur : Nicolas BERUT, Directeur du collège coopératif Rhône-Alpes (CCRA), Lyon
D’un côté, l’imbrication des difficultés de logement avec d’autres soucis (ressources, difficultés familiales, de
santé, surendettement, etc.) appelle une lecture et la construction de solutions, difficilement mobilisables
isolément.
De l’autre, le demandeur, pour résoudre ses difficultés de logement, est contraint de solliciter une pluralité
d’acteurs, à l’action morcelée et fondée sur des appréciations de la situation et des leviers à mobiliser qui ne sont
ni les mêmes ni partagés au sein d’un lieu, d’une instance. Les services ouverts aux demandeurs sont-ils organisés
de telle manière qu’ils constituent des ressources claires, utiles et mobilisables ?
 Comment les institutions sociales publiques et privées peuvent-elles trouver un nouveau souffle par la
coordination et la concertation (se connaître et travailler ensemble) ?
 Comment associer le demandeur en s’appuyant sur ses compétences pour infléchir les politiques sociales et
leur mise en œuvre ?
 Comment rapprocher moyens et compétences pour résoudre les problématiques d’un territoire ?
 Comment organiser, de façon concrète, la transversalité de l’action logement, en réseau avec les autres
domaines de l’action publique (action sociale, insertion par l’emploi /formation, santé, surendettement,
etc.) ? Comment se constituer, sur la base d’une confiance en chacun, une pratique par l’échange, le partage
de l’information et l’addition des regards ?

Atelier 3 // Repenser les modèles économiques des secteurs logement et action sociale
Ouvreur : Loïc BONNEVAL, Chercheur en sociologie, Centre Max Weber-Université Lyon2
Animateur : Jean-Michel DAVID, Directeur du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du
Val de Bièvre

Dans un contexte de crise, avec des répercussions sur les ménages et leurs attentes ainsi que des conséquences
sur les moyens de l'action publique et associative, la question du financement de l'action sociale est posée.
Cette question renvoie à l'utilité sociale du travail d'accueil et d'accompagnement et au retour économique et
social sur l'investissement des fonds publics. De nouvelles méthodes de calcul doivent être élaborées. Les
indicateurs habituellement utilisés méritent d'être relus à l'aune des évolutions à l'œuvre.
La question du financement de l'action sociale ne se pose pas tant dans la recherche de nouvelles ressources que
dans un regard différent sur ses fonctions. Le tissu associatif a contribué à changer les regards et invite aujourd’hui
à ouvrir de nouvelles perspectives.
 Comment mettre en évidence l’utilité sociale de l’action de lutte contre les exclusions ?
 Comment envisager le financement de l’action publique et de l’action contre l’exclusion en termes de
ressources, d’impact social et solidaire ?

Atelier 4 // Vers de nouveaux espaces de transformation sociale
Ouvreuse : Christine CHARNAY-HEITZLER, Chargée de développement-innovation, PACT Bouches du
Rhône - longue expérience à l’association Habitat Alternatif Social à Marseille
Animateur : Christophe CHIGOT, Formateur CREFAD Lyon

Technicité, complexité des circuits d’accès et des niveaux de responsabilité contribuent à enfermer la
problématique du logement dans un cercle d’initiés, sans déboucher sur un débat de société.
L'injonction faite aux usagers de s'engager ne peut être que le corollaire de la place qui leur est laissée.
La question de la participation des personnes concernées renvoie à celle du partage du pouvoir. Le pouvoir de
connaître, le pouvoir de dire, le pouvoir de choisir et de décider. C'est en cela qu'elle appelle à modifier les usages
de tous les acteurs.
 Quels espaces et capacités d'initiatives (des individus, des organisations, des collectivités, des mouvements
sociaux) pour construire des dynamiques collectives d’innovation, de mobilisation et de transformation sur
des bases de solidarité ?
 Construire collectivement suppose d’identifier un objet, un moment favorable, des acteurs et une méthode :
Quelle vigilance ? Comment créer des synergies ?
 Quels leviers pour sortir du découragement ou du fatalisme et permettre une co-construction entre les
acteurs de la demande et les acteurs de la réponse ?

