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POLITIQUES DE L’HABITAT AUTREMENT : 
UNE DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE 
MENÉE PAR LA DHUP



Échanges avec Laurence HOHN, chargée de mission animation territoriale et coordination 
de projets transversaux  à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages (DHUP)

UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS 
INVITÉS À RÉINVENTER LA PRODUCTION 
ET LA MISE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES LOCALES DE L’HABITAT 
Dans la continuité des chantiers collaboratifs 
engagés par les ministères…
La démarche novatrice Politiques de l’habitat autrement s’inscrit dans la mou-
vance de trois chantiers conduits en 2016-2017 : 

• Culture transition lancé par les ministères de la Transition écologique 
et solidaire et de la Cohésion des territoires. L’objectif était de 
déployer la méthodologie du design thinking dans les services 
de l’État, en ciblant les jeunes cadres. Ces pionniers ont eu carte 
blanche pour identifier des problèmes et faire émerger des solutions 
en recourant à cette méthodologie. Cette expérimentation fructueuse 
a favorisé l’émergence de nombreux prototypes, notamment 
numériques,

• La démarche de territorialisation de la production de logements initiée 
par le ministère de la Cohésion des territoires. Comment améliorer 
l’estimation des besoins en logements aux différentes échelles (locale, 
régionale, nationale) et ainsi affiner la programmation dans les PLH ? 
Expérimenté avec deux DREAL volontaires, un outil numérique OTELO1 
a depuis été déployé dans les services de l’État et est désormais 
accessible en ligne. S’agissant d’une démarche bottom-up, les 
partenaires locaux  des CRHH2  mais aussi les établissements publics 
d’aménagement, promoteurs et constructeurs ont été associés. Cette 
démarche doit donner lieu fin 2018 à la réalisation d’un guide du 
PLH.

• Le programme logement choisi abordable et durable pour lesquels 
500 dossiers de projets originaux ont été enregistrés. 

 
…une démarche expérimentale pour co-construire avec les territoires.
Ces trois chantiers ont fait émerger le besoin d’élaborer une approche nouvelle 
avec les territoires, concernant les politiques de l’habitat, en s’inspirant des 
méthodes agiles issues de l’univers des start-up notamment. Cette formation-
action pour les services de l’État s’est structurée en trois temps : fédération d’une 
communauté, exploration d’hypothèses et expérimentation sur le terrain, avec 
un séminaire de restitution/échanges entre chaque phase. 
L’objectif était d’inviter les services déconcentrés de l’État, les réseaux profession-
nels (FNAU, USH, ANIL, CEREMA,…) et les collectivités à réfléchir ensemble 
sur les modalités de construction d’une politique habitat autrement.

1 outil de territorialisation des objectifs de logement

2 comité régional de l’habitat et de l’hébergement

DES SUJETS D’EXPÉRIMENTATION 
AFFINÉS PROGRESSIVEMENT
Sur dix thèmes 
identifiés en phase d’exploration…
Six axes de réflexion ont été proposés aux 
120 participants du premier séminaire 
d’idéation organisé en juin 2017 :

• Améliorer la programmation et la 
planification de logement afin de 
s’adapter aux nouveaux modes 
d’habiter, 

• Construire et rénover le tissu urbain, 
• Définir des modèles et montages 

financiers innovants, 
• Trouver de nouveaux modèles 

d’habitat pour mieux vivre ensemble, 
• Utiliser la donnée pour mieux évaluer 

et anticiper les besoins, 
• Impliquer davantage les citoyens et 

encourager la concertation. 

Ce séminaire d’idéation a permis de faire 
émerger 10 projets : 
1.recycler les lotissements des années 1970, 
2.expérimenter de nouvelles formes de 
concertation au service des centres anciens, 
3.accélérer le développement de l’habitat 
participatif pour tous, 
4.Revinnov : encourager la participation des 
habitants et des acteurs économiques à  la 
revitalisation de l’existant, 
5.harmoniser la connaissance des territoires, 
6.réinventer l’habitat agile, 
7.développer une plateforme libérons les 
innovations, 
8.les leviers de la ville renouvelée, 
9.carte du logement interactive, 
10.observatoire connexion,
à charge pour les participants de poursuivre 
leurs investigations sur ces sujets en vue de 
restituer leurs travaux lors du séminaire ulté-
rieur, en novembre 2017.
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 …cinq sujets retenus pour l’expérimentation.
En novembre 2017, cinq groupes projets ont été constitués avec une reformula-
tion des thèmes de recherche. Ces groupes ont animé des stands pour présen-
ter les résultats de leurs travaux lors du séminaire conclusif du printemps 2018. 

Revinnov : développer un outil d’aides à la décision 
sur les procédures de revitalisation de centre-bourg
Face à la multiplication des démarches relatives aux centres-bourgs, l’objectif 
est de proposer une méthodologie d’auto-diagnostic aux collectivités, de 
manière à ce qu’elles puissent ensuite s’orienter vers les procédures adap-
tées. Au plan opérationnel, la DHUP est en discussion avec le CEREMA qui 
envisage de déployer un module d’auto-diagnostic. 

Développer un centre de ressources sur l’habitat participatif
Le sujet a largement évolué au fil de l’expérience pour aboutir sur le besoin 
identifié d’un centre de ressources numériques sur l’habitat participatif, pour 
aider les DDT à instruire les projets d’habitat participatif, particulièrement 
ceux relevant du logement social. Comment conjuguer les nouveautés ins-
taurées par la loi ALUR en matière d’habitat participatif et les modalités de 
financement des aides à la pierre ? Le groupe souhaite pouvoir disposer 
d’une procédure pour l’instruction des demandes de financement des projets 
d’habitat participatif, sujet dont la DHUP doit se saisir en interne.

La ville renouvelée : comment mobiliser du foncier en centre-ville 
pour produire du logement social ?    
La présence, dans ce groupe, d’un maire confronté à cette problématique a 
orienté le sujet. Comment agir pour favoriser l’acceptation du projet par les 
habitants ? Le groupe a notamment réfléchi sur les modalités de concertation.

Hagilis : comment répondre aux besoins en logements spécifiques 
des salariés en mobilisant le parc de logement existant ? 
Sur certains territoires, des acteurs économiques rencontrent des difficultés 
pour loger leurs salariés temporaires (vacataires, stagiaires, saisonniers…). 
La réflexion porte sur la mise en place d’un Airbnb social, avec intervention 
de la collectivité locale. L’objectif est de satisfaire l’entreprise, le salarié et la 
collectivité, dont l’attractivité territoriale serait renforcée.  
Une intercommunalité du Calvados, retenue au titre du programme Action 
Cœur de Ville, est candidate à l’expérimentation. La communauté de com-
munes de Vire rencontre en effet des difficultés pour loger le personnel hospi-
talier. Dans le cadre de l’appel à projet entrepreneur d’intérêt général porté 
par Etalab, deux ETP (équivalents temps-plein) seraient financés à la DDTM 
pendant dix mois, pour développer le projet numérique. La DHUP pourrait 
poursuivre la mission si le projet n’est pas retenu au titre du dispositif entre-
preneur d’intérêt général. 

Observatoire connexion : 
animation d’une communauté de professionnels et diffusion de données 
Ce groupe, composé principalement de jeunes chargés d’études, a travaillé 
sur les outils possibles pour partager des données, des méthodologies au 
sein d’une communauté de professionnels de l’État. L’outil est désormais fonc-
tionnel et la DHUP a missionné une assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) 
pour le lancement de la communauté, dans l’objectif de disposer d’une solu-
tion pérenne en septembre 2018 pour faire vivre Observatoire connexion. 

L’objectif pour la DHUP est désormais de valoriser les bonnes idées et de 
poursuivre certaines expérimentations au plan opérationnel

Une organisation projet  
avec un accompagnement méthodologique 
Pour accompagner les groupes projets, la 
DHUP a mis en place une organisation pro-
jet spécifique et s’est appuyée sur des assis-
tants à maitrise d’ouvrage (AMO) spécialisés 
dans l’intelligence collective et l’innovation 
ouverte (Bluenove et Eurogroup/la Javaness). 
Chaque groupe a désigné un animateur interne 
et disposait d’un référent à la DHUP chargé de 
l’accompagner dans ses décisions stratégiques 
et de mobiliser des sachants, pour lui appor-
ter une expertise technique, réglementaire si 
besoin. Pour piloter la démarche, la DHUP a 
mis en place un comité de projet. 

UN TEST POSITIF 
AVEC DES AMÉLIORATIONS 
À APPORTER
La DHUP a initié cette démarche originale avec 
pour objectifs de capitaliser sur des méthodes 
qui fonctionnent et de traiter des irritants, iden-
tifiés par l’ensemble des acteurs. L’évaluation 
permet de dégager plusieurs points essentiels 
pour mettre en œuvre ce type de démarche.

Réfléchir aux modalités d’association 
des acteurs privés et de partage de la valeur
Diverses start-up ont été associées à la démarche 
mais plusieurs se sont positionnées d’abord dans 
une démarche commerciale qui a nui au travail 
du groupe. La réflexion sur le cadre de la copro-
duction éventuelle doit être affinée. 
Se pose également la question du partage de 
la valeur créée et de ce sur quoi la démarche 
collective débouche, notamment pour un acteur 
privé volontaire. Dans le cadre de sa participa-
tion, il peut être amené à dévoiler ses méthodes 
et outils, pour finalement ne rien recevoir en 
retour. C’est un sujet sur lequel achoppe large-
ment ce type de méthode collaborative.  

Prendre en compte les résistances internes 
La démarche a permis de pointer l’écart entre 
la volonté de l’État de se positionner auprès des 
acteurs locaux de l’habitat dans une logique 
de co-construction des politiques locales et les 
résistances internes que cela génère.

Privilégier le présentiel 
L’expérience a montré que les temps d’échanges 
en présentiel étaient les plus fructueux. L’agenda 
de chacun ne permet pas un investissement suf-
fisant hors des réunions collectives. Travailler à 
distance en réseau n’est pas aisé.
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Accompagner les projets prioritaires
Pour atteindre des résultats concrets et créer les conditions de transfert/pérennisation, il y a  
besoin d’un accompagnement à la hauteur des enjeux pointés en mobilisant les sachants 
nécessaires et en dégageant du temps pour les référents DHUP.

Comptabiliser et valoriser le temps investi par chacun 
L’un des points majeurs mis en exergue par la démarche est celui de la valorisation du temps 
de travail personnel et de la matière grise produite. Les démarches de ce type, de plus 
en plus nombreuses, viennent généralement en supplément des activités des participants, 
internes ou externes. La mobilisation est donc difficile. Se pose la question de la valorisa-
tion du temps de travail investi, auprès de la hiérarchie des membres du groupe, dans un 
contexte ou aucune indemnisation ou défraiement n’est prévu. Dans la présente démarche, 
le temps de travail de chacun n’a pas été comptabilisé.

Comment poursuivre ?
Pour les services de l’État, il s’est agi d’une formation-action. Les participants, notamment 
ceux des services de l’État, ont plébiscité la démarche dans sa forme, malgré le manque de 
disponibilité pour contribuer efficacement. Mi-2018, la DHUP souhaite poursuivre ce type 
de méthodes de travail dont l’objectif est de faire émerger collectivement des innovations, 
indépendamment d’une commande politique ou technique, de mobiliser le potentiel et la 
créativité des agents de l’État. 
Dans cette optique, une communauté d’explorateurs, la communauté les explor’ables, a été 
créée en novembre 2017. Elle produit régulièrement des carnets de veille. Il s’agit de « défri-
cheurs de faits porteurs d'avenir, des explorateurs de nouveaux mondes, des acteurs enga-
gés et participant, à titre individuel ou collectif, à la transition écologique et solidaire. »
Tous les trois mois la DGALN organise également des Matinées où les équipes échangent sur 
leurs activités mais  peuvent également travailler collectivement à la résolution de problèmes.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/explorables
https://us8.campaign-archive.com/?u=68b0934f6240b2790ecec9e0c&id=484e0125fc

