PLAN POUR LE LOGEMENT D’ABORD ET LA LUTTE
CONTRE LE SANS ABRISME 2018-2022
Feuille de route territoriale

Axe 5 « COOPÉRER »
FICHE ACTION 5.1 : MOBILISER LES ACTEURS
Objectifs : Susciter l'adhésion et l’implication des acteurs territoriaux et permettre la réussite
opérationnelle du Plan
Service porteur : DRDJSCS/DREAL et DDCS(PP) et DDT(M)
Partenaires à associer: ARS, Mission Ouvrir la Ville, bailleurs, Action logement, Fédération des
Acteurs de la Solidarité, Fondation Abbé Pierre, UNAFO, CAF/MSA
Description des enjeux et du contexte :
La réussite du Plan nécessite l'adhésion de tous les acteurs du logement, que ce soit les services de
l’État comme les partenaires. Il s'agira de mobiliser tous les réseaux existants, de réinterroger la
gouvernance locale et notamment les PDALHPD, et de faire adhérer l'ensemble des partenaires
dans le cadre d’une charte .
Actions à conduire:
•

•

•
•
•

Animer le réseau des services de l’État concernés par le plan logement d’abord : DREAL /
DRDJSCS, DDCS, DDT, ARS, DIRECCTE, SGAR, : réunions du réseau « habitat et cohésion
sociale », chargé du suivi de la feuille de route
inscrire le partenariat du Plan Logement d'abord dans le cadre d'une charte partenariale :
CRHH dédié pour lancer la démarche, appui de la mission Ouvrir la Ville, commission 1
CRHH
Inscrire la démarche logement d’abord dans le cadre des PDALHPD, instance de pilotage
opérationnel
remobiliser les différents acteurs en réaffirmant la volonté de s’inscrire dans la démarche
mobiliser les bailleurs sociaux (AR HLM) sur l’utilisation de l’outil Syplo, qui permet aux
DDCS(PP) et/ou aux SIAO de proposer des ménages et de suivre le relogement des
ménages prioritaires

Moyens à mettre en œuvre (outils, financement …):
- se reposer sur les instances de pilotage existantes
Calendrier :
• réseau habitat et cohésion sociale du 13 septembre

•
•
•

COPIL MOV le 21 septembre
CRHH "logement d'abord " le 12 octobre
commission 1 du CRHH avant la fin 2018

Indicateurs :
- Nombre de partenaires signataires de la charte régionale
- Nombre de PDALHPD qui f référence et mettent en place les principes du logement d’abord
-

Pratiques inspirantes
04 :
05 :
06 : …

