
RENCONTRE INTERNATIONALE 
DES ACTEURS FRANCOPHONES  

DU LOGEMENT SOCIAL 
 
 

Lundi 6 novembre 2017 à partir de 9h30 
Au siège de Paris Habitat 

21 bis, rue Claude Bernard, 75005 Paris 
 
 
Dans un contexte de contrainte budgétaire qui touche le monde du logement 
social partout dans le monde, le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) organise 
un séminaire de réflexion sur le devenir du logement social, sur la structure et 
l’organisation des membres du réseau. 
 

Séminaire thématique 
Les enjeux stratégiques de la coopération entre organismes  

du logement social dans les pays francophones 
 
Au Québec, en Europe et en Afrique, le secteur du logement social est soumis à 
une logique de concentration, encouragée par les pouvoirs publics.  
 
Parce que cette logique de concentration risque de se traduire par la disparition 
des sociétés locales, ne faut-il pas lui substituer une logique de coopération inter-
organismes ? 
 
Comment, à travers la mutualisation des compétences et la recherche 
d’économie d’échelle, cette nouvelle logique de coopération peut-elle améliorer 
l’efficacité des bailleurs sociaux et la réponse donnée aux besoins des territoires ? 
 
Experts, professionnels et praticiens du secteur viennent ici nous aider à saisir les 
enjeux stratégiques de la coopération inter-organismes et nous apporter leur 
expertise pour une mise en œuvre efficace au bénéfice de l’intérêt général. 
 
A propos de RHF 
Présent sur la scène internationale depuis 30 ans, le Réseau Habitat et Francophonie réunit une 
soixantaine 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 ONU-Habitat, 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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