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Constats de plusieurs années de pratique : 

 Les membres des associations, au niveau local, sont de plus en plus sollicités pour être 
présents dans de nombreuses instances dans lesquelles une bonne connaissance des 
dispositifs et des enjeux en matière de mal logement et précarité sont indispensables,  

 L’action locale nécessite de pouvoir bien connaitre les acteurs et les dispositifs existants 
dans ces domaines (Les fiches communales lors des élections municipales l’ont bien 
montré), 

 Les dispositifs   sont de plus en plus complexes et l’accès à l’information est difficile sans 
une aide efficace, 

 Il est nécessaire souvent de pouvoir s’appuyer sur quelques chiffres pour notre plaidoyer 
ou faire ressortir la réalité,  

 Les membres des associations ont des difficultés réelles pour comprendre ces dispositifs 
et l’utilisation du site de l’OPML ne va pas de soi, 

 La compréhension des enjeux est importante pour l’action de chacun et pour pouvoir être 
portés et partagés dans les associations et les institutions concernées.,   

 
Projet :  
 Dans ce contexte, nous proposons de mettre en place, un atelier qui soit à la fois un lieu de 
formation mais aussi d’échanges d’expériences pour les bénévoles, salariés membres des 
associations de solidarité. Il pourra être ouvert à tout autre personne impliquée par ces questions 
(élus, travailleurs sociaux.). Chaque atelier s’adresserait à une dizaine de personnes. 
Cet atelier prendrait la forme d’un cycle de plusieurs modules, 5 par exemple (voir annexe), 
s’étalant sur une durée relativement courte (deux mois par ex.). Chaque module, d’une durée de 
deux à trois heures, sera organisé selon les circonstances en présentiel ou en vidéo. 
  
Les objectifs poursuivis seraient : 
- Approfondir les questions de pauvreté et de mal logement, analyser les politiques existantes et 
leur mise en œuvre et évaluer les enjeux de celles-ci pour les personnes concernées, 
- Mieux connaître les politiques mise en œuvre : dispositifs, les réglementations, les acteurs et leurs 
applications notament au plan local,    
- Savoir appréhender par les participants toutes ces questions à l’aide des données de l’OPML92 
(ou d’autres) au niveau de leur commune ou leur territoire et savoir utiliser au mieux le site de 
l’OPML 
 
Chaque séance comprendrait des éléments cognitifs avec des exposés et une documentation, des 
témoignages ou des expériences locales, un temps d’échange entre les participants. 
  
 

Projet d’ateliers de l’OPML92 

Les enjeux locaux de la précarité et du mal-logement 

Apports des données de l’OPML92  
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Mise en œuvre : 
Nous proposons de bâtir le contenu de cet atelier et de réaliser une première expérience au cours 
du 1er trimestre de 2021 avec un groupe de volontaires de 5-10 personnes. 
Cette expérience sera naturellement suivie d’une évaluation qui conditionnerait sa poursuite. 
 
Le tableau en annexe tente de lister un certain nombre de thèmes qui constitueraient la trame de 
ce cycle d’ateliers 
 
Annexe : 
Proposition de programme pour ce cycle 
  

Thème Points abordés 
Les différentes facettes 
du mal-logement 

Les différentes dimensions du mal-logement (Approche OPML et FAP) 
et concepts utilisés  
Les situations des personnes sans logement personnel  
Les réponses apportées par les pouvoirs publics (dispositif d’accueil et 
d’hébergement et de logement adapté, rôle du SIAO et du 
département) 
Comment établir la situation du mal-logement dans une commune. 
Où trouver ces données, les difficultés rencontrées 

Le logement social Définitions caractéristiques du parc et de son occupation  
Comment est-il décrit par les statistiques ( OLS,..) 
la loi SRU  
Le financement du LLS et les réservataires  
Les différentes familles du logement social et leur gouvernance 
Les enjeux de mixité sociale ( les PLU, la distribution des LLS dans 
l’espace, les QPV …) La politique de la ville  et les opérations de 
rénovation urbaine La disparition des logements à bas-couts 
 

Connaître la précarité 
et la pauvreté 

Quelles approches de la pauvreté  et de la précarité  ( de quoi parle-t-on 
) et comment les  limites des mesures ( les sources et seuils) 
Pauvreté, dépenses incompressibles, taux d’effort logement 
Les acteurs au plan local, les SST, les CCAS et leurs obligations 
Les prestations sociales  et le rôle de la CAF 
Accès aux droits et non-recours 
La concentration de publics précaires sur  certaines communes et 
quartiers.. 
 

L’accès au logement 
social  et le droit au 
logement pour les plus 
pauvres 

La demande de LLS. Le mécanisme des attributions ( les CAL) 
Les publics prioritaires et leur relogement ( les lois, les données, les 
enjeux) 
Le droit au logement et les obstacles mis pour les plus pauvres  
Les CIL (dont la cotation et le PPGDID) et le  PDALHPD 
 

Bilan sur les enjeux 
Quelle place  pour les 
pauvres demain dans 
les Hauts de Seine 

La dynamique économique et sociale du 92, les fractures territoriales. 
Point sur la politique de lutte contre la pauvreté et le mal-logement 
Comment utiliser ces données. Des exemples ( les ABS, les municipales, 
les plaidoyers…) 
 

 


