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Réunion du comité restreint de
l’ORHL

Appel à manifestation d’intérêt
pour l’habitat participatif

Le comité restreint de l’ORHL (État, Région,
caisse des dépôts, Arra-HLM, action logement,
URPACT et URCLLAJ) s’est réuni le 30 avril 2014
à la DREAL Rhône-Alpes pour discuter du
programme de travail 2014 de l’observatoire. Le
comité a réaffirmé l'importance de l’ORHL en tant
que lieu de réflexion de qualité et de valorisation
d’expériences et d’études, destiné aux acteurs
locaux de l’habitat en Rhône-Alpes.

En prévision du dernier atelier "habitat participatif",
l’ORHL lance un appel à manifestation d’intérêt à
destination des territoires qui souhaiteraient
présenter leur projet. L'objectif de cet atelier sera
d'observer le processus de fabrique des projets en
cours en Rhône-Alpes, d'identifier des points de
blocage, pour co-construire avec les participants
et des experts, les réponses adaptées.

Une nouvelle convention entre l’État et la Région
devrait être signée pour la période 2015-2020,
permettant d’asseoir le cadre partenarial de
l’ORHL et de fixer ses objectifs.

Pour accéder à l'appel à manifestation d'intérêt,
cliquez ici.

L’agenda 2014
Ateliers déjà tenus au cours du 1er trimestre
« Copropriétés dégradées » : le 28 mars (loi
ALUR et présentation du Grand Lyon en faveur des
copropriétés)

→ Retrouvez les documents présentés en séance
ainsi que le compte-rendu sur le site de l’ORHL.
Dates à retenir pour le 2nd semestre !
Atelier « copropriétés dégradées » : vendredi 7
novembre à la DREAL

Le cahier n°20 de l’ORHL
est paru en avril, avec un
dossier central consacré aux
performances
environnementales et
exigences sanitaires (retour
sur la conférence bâtiment
santé organisée en
novembre 2013)
Consultez le en ligne en
cliquant ici !

Prochain et dernier atelier « habitat participatif » :
vendredi 14 novembre à la Région
Cette lettre vient compléter le site internet www.orhl.org

