INVITATION PRESSE

Paris, le 10 novembre 2017

RENCONTRE INTERNATIONALE
DES ACTEURS FRANCOPHONES
DU LOGEMENT SOCIAL
En partenariat avec Paris Habitat, Valophis Habitat et Logirep (filiale du
groupe Polylogis), le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) a organisé, le
lundi 6 et mardi 7 novembre, un séminaire sur le thème « Les enjeux
stratégiques de la coopération entre organismes du logement social dans
les pays francophones ».
Ce séminaire qui s’est tenu à Paris Habitat a réuni 50 personnes venant de 9 pays
(Tunisie, Cameroun, Québec, Maroc, Mali, Sénégal, Belgique, République
Centrafricaine, et France métropolitaine) et deux départements et régions
d'outre-mer (Réunion et Martinique).
Des moments d’échange ont notamment permis de définir, en fonction des
enjeux politiques et économiques, les motifs de rapprochements, de comprendre
les logiques territoriales et les stratégies à l’œuvre, d’identifier les freins et
conditions de réussite des coopérations inter-organismes.
Des témoignages d’organismes (France, Belgique, Québec) sont venus illustrer
concrètement les enjeux de ces rapprochements dans toute leur diversité :
stratégie de croissance externe, volontés politiques de conserver un outil au
service du territoire, recherche d’équilibre centralisation/proximité avec une
volonté affirmée des organismes de garder un lien de proximité avec les
habitants… Il a aussi été question de la mise en œuvre des rapprochements en
termes de management des équipes, de restructuration de l’organisation et de
prise en compte de la dimension humaine.
Le séminaire s’est conclu par le Conseil d’administration qui a réaffirmé sa forte
ambition de développement. La CA a notamment validé un plan stratégique, axé
sur l’évolution du modèle économique et visant à décupler l’action de RHF. En
effet, dans un contexte où les modèles du logement social sont remis en question
dans l’ensemble de la Francophonie, il apparaît primordial de renforcer la
circulation des connaissances et les échanges entre professionnels, et d’accroître
l’action du Réseau sur la scène internationale en faveur de l’accès au logement
du plus grand nombre.
Ce séminaire a également été l’occasion de célébrer les 30 années d’existence de
l’association et de retracer son histoire au travers d’une exposition.
A propos de RHF
Présent sur la scène internationale depuis 30 ans, le Réseau Habitat et Francophonie réunit une
soixantaine d’organisations et de professionnels francophones de l’habitat social afin de mutualiser
leurs réflexions, leurs compétences et leurs expériences, en faveur de l’accès du plus grand nombre
à un logement décent et à un cadre de vie de qualité. Il permet à ses membres, qu’ils soient
aménageurs, constructeurs, gestionnaires, financeurs, collectivités locales ou experts individuels,
d’optimiser leurs pratiques et d’accroître leurs performances grâce aux échanges d’expériences. Le
réseau est associé aux grandes réflexions sur l’habitat et le développement durable (COP 21, COP
22, Habitat 3, Forum urbain mondial). Le RHF travaille également en collaboration avec ONUHabitat, la Banque africaine de développement (BAD), le Partenariat français pour la ville et les
territoires (PFVT) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).
Pour en savoir plus : http://habitatfrancophonie.org/
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