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Mise en place d’une lettre
électronique pour l’ORHL !
Un nouveau support de communication
A l’initiative de l’État et de la Région, un nouveau
support de communication vient de voir le jour
pour l’ORHL : une lettre électronique dont vous
parcourez le n°0.
Cet outil permettra de communiquer rapidement
avec les personnes inscrites dans la liste de
diffusion de l’ORHL*.
Fréquence de diffusion
Une fréquence raisonnable est prévue :

L’agenda 2013
Le comité restreint de l’ORHL (État, Région,
Caisse des dépôts, ARRAHLM, Action logement et
l’URPACT) s’est réuni en début d’année pour
discuter du programme de travail 2013 de l’ORHL.
Ce programme a ensuite été présenté en bureau
du Comité Régional de l’Habitat.
Ateliers tenus au cours du 1er semestre
« Habitat participatif » : le 22 février (comparatif
juridique, financier et méthodologique des projets
d’habitat participatif)
« Copropriétés dégradées » : le 15 mars (actions
préventives)

- deux lettres par an « En direct de l’ORHL » pour → Retrouvez les comptes-rendus et documents
présentés en séance sur le site de l’ORHL.
annoncer les dates des ateliers et séminaires
passés et à venir, la parution d’une étude
importante ou un temps fort lié à l’ORHL (passage
en Comité Régional de l’Habitat, réunion du
Dates à retenir pour le 2nd semestre !
comité restreint, de l’Assemblée Générale...).
Atelier « habitat participatif » : le 28 juin à la
- au moins une lettre par an « En direct de
Région
l’atelier... » pour chaque thème traité en atelier
Atelier « copropriétés dégradées » : le 18 octobre
(habitat participatif, copropriétés dégradées,
à la DREAL
politiques locales de l’habitat...)
Atelier « politiques locales de l’habitat » : deux
Un complément à des outils existants
ateliers en cours de préparation pour le dernier
trimestre
Cette lettre vient compléter le site internet
www.orhl.org et les cahiers de l’ORHL.
Séminaire « Santé et habitat » en lien avec le
Plan Régional Santé Environnement n°2
Pour être informé des nouveautés du site,
abonnez-vous aux flux RSS en cliquant sur l’icône (PRSE2) : le 20 novembre à la Région
situé à côté des actualités de la page d’accueil.
* Cette liste comprend toute personne ayant participé à au
moins un atelier ou séminaire de l’ORHL. Désinscription de la
liste sur simple demande.

L’Enquête OPS (occupation du parc social)
conduite par l’ARRA HLM et la DREAL est
sortie en mars !
A consulter sur le site de l’ORHL.

