
la lettre d’information
de la Dihal  n° 24   

Concours Minimaousse 6 : le projet d'habitat temporaire 
"Wood stock" sélectionné pour une adaptation grandeur nature
Le 15 septembre dernier, le jury de Minimaousse 6, dont la Dihal est partenaire, a décerné le prix spécial
du concours au projet "Wood stock" de Fabien le Goff et Cédric Jenin, étudiants à l’Ecole nationale su-
périeure d’architecture de Nantes. Sélectionnés parmi 8 lauréats désignés en mars dernier, le projet d'ha-
bitat temporaire fera l'objet d'un prototype fonctionnel grandeur nature. "Wood stock" se compose de
modules de bois usinés et encastrables, faciles à monter et à démonter. Le jury a récompensé l’effort
esthétique du projet, l'innovation technologique et le statut du logement qui offre
un habitat noble, fonctionnel permettant des configurations multiples pouvant s’adapter
aux typologies des familles et au terrain d’accueil. 
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/wQp5Wx
Contact : dominique.devin-mauzard@developpement-durable.gouv.fr
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47ème atelier de la dihal
Le jeudi 15 septembre 2016 à Paris se tenait
le 47ème atelier de la Dihal sur le thème « Trai-
ter l’habitat indigne : La boîte à outils est-
elle efficace ? L’avis des maires ». Cet atelier
d’échanges a réuni 120 personnes pour débat-
tre avec des maires de leur politique et de leur
stratégie de traitement des situations d’habitat
indigne sur leurs communes de Saint-Flour,
Joinville en Haute-Marne et Villiers-le-Bel.
Chaque collectivité a insisté avec pédagogie sur sa définition d’un projet global prenant en
compte notamment les aspects d’habitat dégradé, les difficultés sociales et économiques des
habitants, l’importance du maintien et du développement des services et commerces. 
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/9kky86
Contact : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr

Réunion du comité de suivi des CAO
Le 20 septembre, la Dihal a participé à une réunion du comité de
suivi des centres d’accueil et d’orientation (CAO) en présence de
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur et Emmanuelle Cosse,
ministre du Logement et de l’Habitat durable. Le comité a définit
les conditions de mise en oeuvre de la prochaine évacuation du
campement de la lande de Calais, qui constituera une opération
d’ordre humanitaire approuvée par les associations. Les ministres
ont par ailleurs salué l’engagement des associations et des pré-
fectures qui ont orienté et accompagné 5 638 personnes depuis
près d’un an. La plateforme nationale de relogement des réfugiés,
pilotée par la Dihal, participe à la fluidité de l’ensemble du dispositif
de relogement des réfugiés sur le territoire.
Le communiqué de presse : goo.gl/F4fsBN
Contact : v.lasserre@developpement-durable.gouv.fr

Prévenir les expulsions locatives : Emmanuelle Cosse réunit le premier comité de pilotage
Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable, a réuni au cours de l’été le premier comité de pilotage du plan national de prévention
des expulsions locatives lancé le 29 mars dernier. Issu du rapport de Modernisation de l’Action Publique d’août 2014 sur l’évaluation de la prévention des
expulsions locatives, ce plan interministériel est piloté par la Dihal en lien avec les différents ministères et organismes concernés. Les services de l’État
et les acteurs associatifs impliqués ont échangé sur les premières réalisations du plan et sur les chantiers prioritaires pour les mois à venir.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/3FdTWz   ///   Contact : benoit.linot@developpement-durable.gouv.fr

à la Une...

Signature de la charte « Culture-Gens du voyage et
Tsiganes de France »
La Commission nationale consultative des Gens du voyage (CNCGDV), réunie en séance plé-
nière jeudi 22 septembre sous la présidence de Dominique Raimbourg, s’est conclue avec la
signature de la charte « Culture-Gens du voyage et Tsiganes de France », par Audrey Azoulay,
ministre de la Culture et de la Communication, Dominique Raimbourg et neuf associations de
voyageurs. Le groupe de travail « mémoire » s’est ensuite réuni dans l’après-midi pour poursuivre
la préparation de la cérémonie nationale d’hommage de l’État aux « nomades » internés
pendant la seconde guerre mondiale, qui se tiendra le 29 octobre 2016 à Montreuil-Bellay. 
Le communiqué de presse relatif à la signature de la charte : goo.gl/g8BOmi
Plus d'infos sur la Commission : goo.gl/z74S5r
Contact : nathalie.goyaux@developpement-durable.gouv.fr

De gauche à droite : Dominique Raimbourg, président de la CNCGDV, Audrey
Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, Sylvain Mathieu, délégué
interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement.



14 propositions pour faciliter l'accès au logement des jeunes
Dans le cadre du comité interministériel de la jeunesse qui se réunit chaque année depuis 2013, la Dihal a constitué
un groupe de travail sur le thème « faciliter l’accès au logement des jeunes ». Animé en partenariat avec la DHUP
(ministère du Logement), la DGCS (ministère des Affaires sociales) et la DJEPVA (ministère de la Jeunesse), il réunit
de nombreux acteurs concernés par le logement des jeunes, qu’il s’agisse de représentants de l’Etat, d’associations,
d’acteurs du logement et de l’insertion ou encore de représentants des jeunes. C’est dans ce cadre que la Dihal a
lancé une étude menée par le Cerema visant à valoriser les initiatives et projets locaux participant à l’amélio-
ration de l’accès au logement des jeunes. Au-delà d’une capitalisation et valorisation, elle a produit une réflexion
commune et a permis l’élaboration de 14 propositions autour de 4 grands thèmes (la connaissance des besoins, la
gouvernance et l’élaboration de stratégies locales, l’accompagnement et la production d’une offre diversifiée).
Consulter l’étude : goo.gl/lfWXkK
Contact : cecilie.cristia-leroy@developpement-durable.gouv.fr

Agenda

Mardi 27 au Jeudi 29 septembre à Nantes : 77ème congrès de l’union sociale pour
l’habitat « HLM : l’innovation pour tous, être acteur d’un monde qui change »

Jeudi 6 octobre à Paris :
48ème atelier de la Dihal sur le thème

« Les foyers de travailleurs migrants : 
quoi de neuf pour les anciens ? »

Cet atelier sera l’occasion de présentater des extraits
du film « Perdus entre deux rives» de Rachid Oujdi » et
du travail photographique de Luc Jennepin « Chibanis,
la question »

►Inscriptions : goo.gl/fLkJYt

Lundi 10 octobre 2016 à Paris : Comité de pilotage national « Logement des
personnes sortant de prison »

Lundi 17 octobre 2016 à Paris : Intervention de l’équipe «Un chez-soi
d’abord» de Paris au conseil local de santé mentale de la mairie du 13ème ardt

Samedi 29 octobre 2016 à Montreuil-Bellay : Cérémonie nationale d’hommage
de l’État aux « nomades » internés à l’occasion du 70ème anniversaire de la
libération du dernier camp d’internement de nomades en France

Jeudi 3 septembre 2016 à Paris : 49ème atelier de la Dihal sur le thème 
«Organiser la sortie de détention : de la prison vers le logement»

Arrivées

Nous sommes heureux d’accueillir au sein
de l’équipe (de gauche à droite) :

Amandine Bertrand
et Pierre Meaux 
Chargés de mission «Plan migrants»

Sébastien Cornu
Chargé de mission à la Cilpi

S’inscrire ou se désinscrire à la lettre d’information de la Dihal
Ü Cliquez ici : https://goo.gl/FjPoa1

Plan de traitement des foyers de travailleurs 
migrants : la Cilpi visite des structures parisiennes
Le 24 août 2016, la Cilpi (Commission interministérielle pour le logement des
populations immigrées) s’est rendue dans plusieurs foyers de travailleurs mi-
grants (FTM) et résidences sociales gérées par Adoma à Paris. Cette journée
a permis aux représentants de la Cilpi de rencontrer les responsables de struc-
tures et échanger sur les problématiques locales liées au plan de rénovation
des foyers de travailleurs migrants. 
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/GFdrgl
Contact : sandra.daunis@developpement-durable.gouv.fr

Campements : un programme d'insertion par
l'emploi dans l'Essonne
Le 13 septembre 2016, à la Maison des associations d'Evry, 16 adultes vivant
dans des campements ont participé à un "job dating" organisé par la Plate-
forme d'accueil, d'information, d'orientation et de suivi des populations vivant en
campement et bidonville d'Ile-de-France, en partenariat avec le Conseil départe-
mental de l'Essonne et la Commune de Ris-Orangis. A la clé 10 postes en contrat
d’insertion et une entrée dans la base-vie en habitat temporaire de Ris-Orangis.
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/vW7O2H
Contact : amaria.sekouri@developpement-durable.gouv.fr

2ème réunion du groupe de travail sur la pair-aidance
La Dihal a organisé le 21 septembre 2016 la deuxième réunion du groupe de travail sur la pair-aidance (entraide ou support entre personne ayant vécu des ex-
périences similaires). Le groupe de travail a réuni des acteurs de six programmes soutenus par la délégation autour de cette question (dont une vingtaine de
travailleurs pairs) mais aussi des membres du Conseil consultatif des personnes accueillies (CCPA), des chercheurs, institutionnels et responsables associatifs.
Il a permis de dégager les principaux enjeux relatifs à cette question et qui feront l’objet d’un atelier de la Dihal dans le courant du premier semestre 2017. 
Lire l’article complet sur le site de la Dihal : goo.gl/QW8F0m   ///   Contact : pascale.estecahandy@developpement-durable.gouv.fr

Élection de nouveaux délégués du CCPA
Le 15 septembre 2016, la Dihal a participé à la réunion plénière du CCPA (Conseil consultatif des personnes accueillies / accompagnées) qui s'est tenue à
Paris dans les locaux de la Fondation de l'Armée du salut. La réunion, sur le thème de l'accompagnement des femmes en situation de précarité, a été
marquée par l'élection de 8 nouveaux délégués, élus pour 1 an. Leur rôle est de veiller à la réalisation des objectifs du CCPA et d'être les porte-paroles de
celui-ci dans leurs régions respectives. Le CCPA est une instance soutenue par la Dihal qui permet la participation des personnes en situation de pauvreté
à l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale.
Le site internet du CCPA : http://www.ccpa-ccrpa.org/   ///   Plus d’infos sur les élections des délégués : goo.gl/MlMMjR
Contact : cecilie.cristia-leroy@developpement-durable.gouv.fr


