
Rejoignez le réseau 
des professionnels 
de l’habitat privé
S’inscrire, c’est :

•  appartenir à une communauté  
de plus de 1 300 acteurs de l’habitat,

• pouvoir les contacter en un clic, 

• échanger des savoir-faire, 

•  voire élaborer des projets 
en commun...

Un réseau
    de compétences

Devenez membre
du Forum 
des politiques 
de l‘habitat privé

 Des ressources en ligne

 Des ateliers techniques 

 Des carnets d'adresses

 Des rencontres entre acteurs locaux

Nous contacter :
Véronique GUILLAUMIN
déléguée générale
27 rue de la Rochefoucauld 
75009 PARIS
Tél : 01.48.74.72.42 
veronique.guillaumin@forumhabitatprive.org

• Acteurs nationaux •

Un collectif

FÉDÉRATION

• Associations d’élus •

• Opérateurs •

• Experts •

Couverture territoriale du réseau ; pictogramme =1 ou plusieurs acteurs locaux par département



S’informer
www.forumhabitatprive.org est un 
centre de ressources en ligne, à disposition 
des acteurs de l’habitat. 

À télécharger :
• Des fiches d’expériences locales
• Des synthèses thématiques
•  Des articles exprimant le point de vue 

d’universitaires 

Contribuer
•  Participez aux discussions en ligne  

et aux sondages
• Partagez votre savoir-faire
• Valorisez vos projets

Et voyez vos compétences reconnues. 

Se former, 
échanger
Inscrivez-vous aux événements
• Prenez la parole
• Contribuez aux débats
• Enrichissez-vous de nouvelles expériences 
•  Retrouvez-vous entre acteurs de l'habitat 

(élus, financeurs, opérateurs, experts ...) 

Pour faire bouger les lignes.

Le Forum, 
un collectif...
Issu du CORUM (Club des Opérations de 
Renouvellement Urbain Majeures) créé en 
2004) : ce club réunissait 5 acteurs essen-
tiels de l’habitat. 

En 2011, forts de son succès, les fondateurs 
ont  eu la volonté d'associer  de nouveaux  
partenaires, notamment des élus locaux,  
et d’élargir leur périmètre d’intervention :  
l'association Forum des politiques de l'habitat 
privé voit le jour en janvier 2012.

...au service 
des territoires 
D’un territoire à l’autre, d’un centre-bourg 
de village à un centre-ville très urbain, 
l’habitat privé offre bien des visages. Il 
constitue un véritable atout au service d’un 
projet de territoire. 

Le Forum a pour objectif d’accompagner les 
collectivités locales à investir ce domaine en 
favorisant les échanges entre les différents 
acteurs et en diffusant les savoir-faire locaux.

Agenda
Ateliers
Se retrouver pour faire le point sur des questions  
techniques, restituer les enseignements de nos travaux.

29 juin 2018
Modes de production alternatifs de logement : 
nouveaux partenariats, nouvelles dynamiques

21 septembre 2018
Pratiques locales d'accession  
(observer, cibler, accompagner)

19 octobre 2018
Rénovation énergétique :  
communiquer, financer pour convaincre

16 novembre 2018
Copropriétés : mieux intégrer la compréhension  
des usages dans les dispositifs d'accompagnement 

14 décembre 2018
Réussir le relogement des habitants en copropriété.

Les RencontRes 
Chaque année, une journée d'exploration d'un sujet 
au coeur de vos préoccupations. 

19 juin 2019
Comment co-construire, promouvoir, animer une 
politique locale de l’habitat avec l’ensemble des 
parties prenantes ?  

Inscrivez-vous 
www.forumhabitatprive.org


