
Véronique Guillaumin

des lieux ressources  
pour échanger des expériences

la déléguée générale du Forum des politiques de l’habitat privé est 
l’artisane du partenariat entre leroy merlin Source et sa structure 
à l’occasion des assises de l’habitat 2017 : « les points d’accroche 
sont évidents : nous avons grosso modo les mêmes préoccupations ».  
retour sur un parcours au service de l’habitat.

embauchée à la création du Forum, en juillet 2012, Véronique guillaumin est curieuse, d’où 
son goût pour l’innovation et les sujets émergents, et elle aime les challenges, ce qui est bien 
nécessaire pour animer un réseau destiné à faire en sorte que la question de l’habitat privé 
soit mieux portée par les acteurs publics, et les collectivités locales en particulier. son expé-
rience de vingt années à la direction de l’habitat d’une grande agglomération lui confère une 
conscience aiguë des services que l’association peut rendre à ces dernières.

accompaGnement Social, tranSition énerGétique, alternatiVeS…
Unique salariée de l’association, la déléguée générale gère la dimension administrative de la 
vie du Forum, organisant les séances de travail du conseil d’administration, tout en animant les 
cinq groupes de travail de son institution, en lien avec leurs copilotes : accompagnement social,  
solvabilisation des copropriétaires, quartiers anciens dégradés, plateformes de la rénovation 
énergétique, modes de production alternatifs de logements : tels sont les thèmes variés qu’elle a  
à explorer pour leur compte cette année.

« Cela représente un important travail de veille », explique-t-elle, « je suis devenue une spécia-
liste des mots-clés sur internet ! Et il faut un bon réseau de contacts. Je travaille depuis un an à 
la mise au point du programme de nos cinquièmes rencontres annuelles du 22 mars, qui font la 
part belle à l’innovation avec la data révolution, le crowdfunding, l’habitat participatif, le design 
centré sur l’usager, etc. Autant de sujets émergents qui permettent de concevoir et de conduire 
des politiques de l’habitat autrement. J’ai également beaucoup sollicité Pascal Dreyer, coordi-
nateur de Leroy Merlin Source, sur la question du vieillissement l’an dernier : il sera notre grand 
témoin le 22 mars. »
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« on manquait de lieux d’échanGeS »
« Dans les collectivités territoriales et les intercommunalités, il faut que les directions de l’habi-
tat s’approprient ces sujets, dialoguent avec les services spécialisés informatique ou services 
d’information géographique, pour ne parler que des questions numériques et des big data. 
Lorsque j’étais directrice du service habitat de Plaine Commune, je manquais de lieux où trou-
ver des ressources, échanger des expériences ou des pratiques, au-delà de la question du loge-
ment social qui occupait principalement mes homologues. » Un manque qu’elle s’ingénie à pallier  
aujourd’hui à la tête du Forum.

 une Volonté politique, deS moyenS humainS et FinancierS
« La question de l’habitat privé est peu traitée dans les collectivités locales notamment par 
manque de moyens. À Plaine Commune, la direction de l’habitat est constituée d’une quaran-
taine de personnes dont les deux tiers se consacrent à l’habitat privé existant. C’est plutôt rare. 
Souvent, c’est un seul poste qui est consacré au champ entier de l’habitat. Dans ces cas-là, vous 
parez au plus pressé, c’est-à-dire à ce qui est obligatoire : vous n’avez pas le temps d’explorer les 
sujets émergents. » Des moyens humains et financiers qui sont plutôt à la baisse, regrette-t-elle, 
œuvrant aujourd’hui à mobiliser ses anciens homologues sur des questions pourtant fondamen-
tales qui reposent bien souvent sur un binôme : un élu motivé et un technicien impliqué. « Le 
Grand Cahors a lancé une démarche intéressante, conjuguant amélioration de l’habitat privé, 
rénovation énergétique et patrimoine bâti. Elle repose sur le fait que l’agglomération a embau-
ché un technicien expérimenté en matière de transition énergétique. Il faut une volonté politique 
et des moyens humains ! »

Si Véronique Guillaumin n’a pas été à la base de la création du Forum, il y a comme une logique  
à ce qu’elle anime un réseau dont l’objectif est de mettre à la disposition des collectivités terri-
toriales, et notamment des directeurs habitat, des outils qui leur facilitent la tâche et les aident,  
au quotidien, à résoudre les questions qui se posent sur leur territoire. « Mes vingt années d’expé-
rience à Saint-Denis puis à Plaine Commune m’aident à comprendre leurs besoins et à leur pro-
poser des outils adaptés. »
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