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L'EDITO DU PRESIDENT 
  

 

   

Une abondance d'évènements 

Cette rentrée est décidément très dense. 

L’agenda de l’Association régionale, au 

travers de toutes ses missions, est 

particulièrement riche jusqu’à la fin de 

l’année. Lire la suite... 
 

  

LE RENDEZ-VOUS 
  

 

 

Au premier rang de l'assistance, Thierry Bazin, Directeur 

régional adjoint PACA de la Banque des Territoires 

groupe CDC et Bernard Oliver, Président de l'Association 

Rencontre avec la Banque des 

Territoires 

Comme tous les ans, l’Association 
régionale et la Banque des Territoires se 
sont retrouvées pour une matinée de 
réflexion sur le contexte du logement 
social. Après un point de conjoncture, les 
bailleurs ont découvert la palette très large 
des nouvelles possibilités de financements 
que la Banque met à leur disposition, avant 
de se pencher sur les pratiques 
collaboratives dans l’habitat social et 



régionale Hlm (photo Michel Couartou pour l'AR Hlm 

PACA & Corse) 
 

d’écouter, dans une joyeuse bonne 
humeur, le rugbyman Éric Champ raconter 
sa vision d’une équipe qui gagne. Lire la 

suite.... 
  

 

L'ENTRETIEN 
  

 

  

Photo Dreal Paca 
 

Fabrice Levassort : "Restons 

mobilisés ensemble !" 

Fabrice Levassort a pris ses fonctions de 

directeur régional adjoint de la Direction 

Régionale de l’Equipement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL) 

en mai dernier. Il estime que le Palmarès 

régional de l’habitat est un outil indispen-

sable pour promouvoir l’innovation et 

l’exemplarité du logement social et se 

réjouit des perspectives de production 

pour 2019, toujours à un haut niveau. Lire 

la suite.... 
 

 

 

LE DOSSIER 
  

 

 

A Carpentras, les acteurs de 

l'habitat au chevet des centres 

anciens 

Animé depuis 2011 par l’Association 

régionale avec le soutien de l’Ush et de la 

Caisse des dépôts, la 9ème rencontre du 

réseau régional des acteurs de l’habitat 

s’est déroulée à Carpentras en septembre 

autour de la problématique de 



Les participants réunis à la Maison du Citoyen de 

Carpentras (photo Danièle Amet pour l'AR Hlm Paca & 

Corse) 
 

l’intervention dans les centres anciens. 

Deux tables rondes ont été suivies de 

visites d’opérations in situ pour un 

véritable partage d’expériences. Prochain 

rendez-vous le 3 décembre à Draguignan. 

Lire la suite... 

  

  
  

 

LES BREVES 
  

 

Le Club DDSE se penche vers le 

solaire thermique 

Jeudi 10 octobre, près de 30 représentants 

d’organismes Hlm membres de notre club 

Développement Durable et Stratégie 

Energétique (DDSE) se retrouvaient à Aix 

Lire la suite... 
 

OIP deux séances pour une 

rentrée 

L’AR Hlm a participé aux deux 

présentations publiques de la rentrée 

proposées par notre partenaire 

l’Observatoire Immobilier De Provence 

(OIP). Lire la suite... 
   

"Vers l'émergence d'un nouveau 

cycle de relations entre 

habitants et organismes Hlm 

Le 9 octobre à l’USH à Paris s’est tenu le 

deuxième séminaire de la recherche sur « 

les pratiques collaboratives des bailleurs 

sociaux » engagée par le Laboratoire 

LAVUE dans trois régions, dont Provence-

Alpes-Côte d’Azur. Lire la suite... 
 

Promouvoir le développement 

du PLAI adapté en PACA 

A la suite d’un séminaire régional 

organisé par la DREAL PACA et l’AR Hlm 

PACA & Corse le 5 avril, un groupe 

partenarial travaille pour promouvoir le 

développe-ment des PLA-I adaptés en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lire 

la suite... 
   

Renouvellement urbain en PACA 

: un réseau régional est né ! 

Le 15 octobre, l’AR Hlm PACA & Corse 

organisait au Saint-Georges une rencontre 

régionale sur le renouvellement urbain. 

Une première depuis le lancement du 

NPNRU ! Elle a réuni près d’une vingtaine 

de référents Hlm Lire la suite... 
 

Amiante : l'acte 2 du partenariat 

régional pour des modes 

opératoires 

Le 2 octobre, l’AR Hlm PACA & Corse 

organisait à l’agence Var Habitat de Six-

Fours-Les-Plages, la seconde réunion 

intersectorielle sur les modes opératoires 

en milieu amianté. Lire la suite... 
   



Gestion et valorisation des 

déchets du bâtiment : un 

colloque du CINOV pour lancer 

la réflexion 

Le 1er octobre, le CINOV (syndicat des 

métiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique) 

conviait à l’EMD Marseille les acteurs du 

bâtiment pour aborder les enjeux de 

gestion des déchets de chantiers et 

apporter un éclairage avec des démarches 

de référence, notamment à Miramas. Lire 

la suite... 
 

Les Lauréats du 3ème Palmarès 

de l'Habitat récompensés 

Le 9 octobre dernier le choix du jury 

récompensant les lauréats de la 3ème 

édition du Palmarès régional de l’habitat a 

été officialisé. Créé en 2015 à l’initiative 

conjointe de l’Association régionale, la 

Dreal Paca, la Caisse des Dépôts et la 

Région, le Palmarès a vocation à valoriser 

la qualité et l’innovation dans les 

constructions de logements sociaux. Lire 

la suite... 
 

 
 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
  

 

25 octobre 
 

Bureau de l'Association régionale 

 

 

7 et 8 novembre 
 

Formation régionale Amiante sur 
les modes opératoires 

 

 

25 et 26 novembre 
 

Formation Valeurs de la 
République et Laïcité pour les 

Alpes-Maritimes 

 

 

31 octobre 
 

CRHH PACA 

 

 

22 novembre 
 

Rencontre partenariale 
des Caisses d'Epargne 

 

 

28 novembre 
 

Rencontre partenariale sur la 
Réforme des Attributions 

 

 



29 novembre 
 

Atelier Accession 

 

 

10 décembre 
 

Journée annuelle Ouvrir la Ville 

 

 

13 décembre 
 

Club DDSE 

 

 

3 décembre 
 

- Réseau Régional des Acteurs 
de l'Habitat 

- CA du GIGET 

 

 

12 et 13 décembre 
 

Formation régionale Amiante sur 
les modes opératoires 

 

 

19 décembre 
 

CA de l'Association régionale 

 

  

 

Qui fait quoi ? 

La lettre du Saint-Georges est réalisée par Michel Couartou, rédacteur en chef, sous la responsabilité 

de Pascal Gallard, directeur de l'Association régionale avec le concours de Florent Léonardi, Aurélien 

Deroche, Anne Chemier 

Secrétariat de rédaction et diffusion : Danièle Amet 

Directeur de la publication : Bernard Oliver, président de l'Association régionale 

Les précédents numéros de la Lettre du Saint-Georges peuvent être demandés au secrétariat de l'Association 

régionale 
  

 

 


