
Le Forum des poLitiques  
pour L’habitat privé,  
partenaire des assises de l’habitat
L’occasion de revenir sur ce réseau créé pour favoriser la prise en compte de l’habitat privé 
existant dans les politiques publiques.

L’histoire commence dès 2004, quand l’Agence nationale de l’habitat et la Caisse des dépôts 
et consignations créent, avec la Fédération des entreprises publiques locales, la Fédération 
des PACT et l’association des Consultants en aménagement et développement des territoires,  
un club informel d’acteurs de la réhabilitation des quartiers anciens : le Club des opérations de 
renouvellement urbain majeures (Corum). Parmi ses actions, des rencontres annuelles avec 
les opérateurs, les élus et les techniciens des collectivités locales sur les pratiques en matière 
d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain. Face au 
succès de son action, un audit réalisé en 2010 par Jean-Luc Warsmann, député des Ardennes, 
préconise de conforter le Corum en lui donnant une structure juridique associative et de l’élar-
gir tant en périmètre (France entière, tous territoires confondus) qu’en acteurs associés, au 
premier rang desquels les associations d’élus. C’est ainsi qu’est créé, en 2012, le Forum des  
politiques de l’habitat privé (FPHP) qui réunit douze membres fondateurs1. Organisés en quatre 
collèges (acteurs nationaux, associations d’élus, opérateurs et experts), ils ont été rejoints  
depuis par quatre autres têtes de réseaux2.

1 les créateurs du Corum, ainsi que l’association des maires de France, l’assemblée des communautés de France, le ministère  
de l’Écologie, du développement durable, du transport et du logement, action logement, l’agence nationale pour la rénovation urbaine, 
l’Union sociale pour l’habitat et habitat et développement.

2 la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement, l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,  
la fédération des Villes de France, la fédération solidaires pour l’habitat, la fédération des associations et des acteurs  
pour la promotion et l’insertion par le logement et l’agence nationale pour l’information sur le logement.
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une impLiCation nouveLLe
« l’implication des collectivités territoriales dans les problématiques du parc privé est relative-
ment récente », explique Véronique Guillaumin, déléguée générale du Fphp, « mais l’habitat privé 
reste le parent pauvre des politiques publiques locales. les approches s’appuient plutôt sur les 
dysfonctionnements du parc privé : copropriétés en difficulté, parc insalubre ou habitat indigne. 
des orientations nouvelles émergent cependant autour de l’amélioration de la qualité de l’habi-
tat, à partir des opérations visant à requalifier l’image du territoire (Opah, etc.) ou des enjeux de 
requalification énergétique. On note également une prise de conscience des enjeux sociaux du 
parc ancien privé, le maintien d’une offre privée digne et à des prix modérés étant enfin consi-
déré comme complémentaire de l’offre du parc social ».

« Le Forum, c’est un collectif, un centre de ressources en ligne, un lieu d’échanges et une 
communauté professionnelle des acteurs de l’habitat au sens large, puisque notre réseau 
rassemble plus de mille personnes, représentants de collectivités, d’opérateurs ou de l’État. »

Véronique Guillaumin

identiFier et essaimer Les initiatives LoCaLes
« Autant de besoins d’identifier et d’essaimer les initiatives menées, de rencontres et d’échanges 
de bonnes pratiques auxquels le Forum s’attache à répondre. » pour cela, il a créé cinq groupes de 
travail (GT) qui explorent chaque année un thème différent et produisent des études documen-
tées, résultats de l’audition de centaines d’acteurs : le Gt social travaille en 2017 sur la question 
de l’accompagnement des ménages dans l’habitat privé. Celui sur la  copropriété s’attache au 
traitement des impayés en copropriété et à la solvabilisation des copropriétaires ; le Gt quar-
tiers anciens dégradés s’apprête à rendre compte des auditions menées en 2016 des acteurs 
œuvrant pour requalifier les quartiers anciens. Un GT transition énergétique se focalise sur les 
plateformes de la rénovation énergétique tandis qu’un cinquième, portant sur les politiques ter-
ritoriales, explore les modes de production alternatifs de logement : habitat coopératif, habitat 
participatif, organismes de foncier solidaires (OFS), etc.

innover, penser aveC, Faire ensembLe
réunie, comme chaque année, lors des rencontres de l’habitat du 22 mars dernier, cette « com-
munauté d’acteurs de l’habitat » s’est tout particulièrement penchée sur l’innovation. si la part 
belle était faite à la data révolution et à la question de la collecte, du traitement des flux de 
mégadonnées publiques, de leur mise à disposition et de leur utilisation, les 160 participants 
ont également abordé la question de l’innovation sociale en explorant les nouvelles façons de 
mobiliser les copropriétaires ou les solutions alternatives de financements. Enfin, la question de 
la conception participative dans l’habitat et des démarches collaboratives n’était pas oubliée 
avec les interventions de chercheurs bien connus de leroy Merlin source, dont le coordinateur,  
Pascal Dreyer, était le grand témoin de la journée : « penser avec, faire ensemble » et les Assises 
de l’habitat n’étaient pas loin !

 

Christel LeCA



   

                                        www.forumhabitatprive.org

leroymerlinsource
tous les savoirs de l’habitat www.leroymerlinsource.fr

4mes assises de L’habitat Leroy merLin

20 et 21 juin 2017 / Cité des sCienCes et de L’industrie de La viLLette, paris

les V° rencontres du Forum des politiques de l’habitat privé ont eu lieu le 22 mars dernier. © Fphp
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