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RÉUNION DU 
COLLÈGE
Logement et 
cohésion sociale

Logement et
hébergement
des migrants :
un laboratoire

pour les
territoires ?

L’accueil des migrants, ainsi que
celui  plus  spécifique  des
réfugiés,  pose  des  questions
d’une  grande  actualité,
notamment  en  matière
d’hébergement et de logement. 

Il mobilise de nombreux acteurs
étatiques, associatifs mais aussi
les territoires qui  ont plus que
jamais tout leur rôle à jouer.

Comment  les  politiques
d’hébergement et de logement
peuvent-elle faire face aux défis
de  l’accueil  des  migrants  et
réfugiés ?  Comment  peuvent-
elle  innover  pour  s’adapter  à
ces réalités ? Peuvent-elles être
le creuset d’un renouvellement
des méthodes administratives ?

C'est  pourquoi  le  collège  
logement et cohésion sociale du
CGEDD  vous  propose  cette
journée  de  réflexion  afin  que
nous  soyons  plus  sensibilisés
sur  ces  thématiques  et  que
celles-ci  soient,  le cas échéant,
mieux  prises  en  compte  dans
nos missions. 

Horaires Programme Intervenants

09h15

09h30-09h35

09h35-9h50

MATIN

9h50-10h30

10h30-11h40

11h40-12h30

 Accueil

 Introduction

 Les derniers chiffres du 
logement

L’ACCUEIL DES
MIGRANTS EN FRANCE

 Panorama général

 Comparaisons européennes

 Le rôle du GIP Habitat et 
intervention sociale (HIS)

Jacques Friggit, CGEDD

Virginie Guérin-Robinet, 
directrice du pôle migrants 
à la Dihal (délégation 
interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès 
au logement)

Thomas Liebig, 
administrateur principal à la 
Division des migrations 
internationales de l’OCDE 
et Claire Charbit, 
responsable de l’unité 
dialogue territorial et 
migrations de l’OCDE 

Frédérique Lahaye, 
présidente, et Juliette 
Laganier, directrice

nungessergu
Machine à écrire
logement et cohésion sociale



 

La  matinée  est  consacrée  à  la
problématique  générale  des
migrants  et  l'après-midi  à
l'accueil  plus  spécifique  des
réfugiés.

Les  différents  intervenants  ,
chercheurs,  issus  de
administration,  du  monde
associatif  ou  des  territoires,
apporteront  leurs
connaissances  et  un  éclairage
précieux sur ces questions.

12h30-14h

APRÈS-
MIDI

14h00-14h45

14h45-16h30

16h30-16h45

Pause déjeuner

COMMENT MOBILISER
LES TERRITOIRES

POUR ACCUEILLIR LES
RÉFUGIÉS ?

 Monter des projets avec les 
territoires

 Table-ronde

Témoignage

Interventions

Conclusion

Alain Régnier, délégué 
interministériel à l’accueil et 
à l’intégration des réfugiés 
(DiAir)

Sophie Kamaropoulos, 
secrétaire générale de 
l’association Revivre

Simon Karleskind, 
directeur du Lab’r de la 
DiAir, outil de modernisation
de l’action de l’État dans 
l’accueil des réfugiés

Marie-Dominique 
Dreyssé, adjointe au maire 
de Strasbourg

Pierre Henry, directeur 
général de France terre 
d’asile

Christine Lelévrier, 
professeur à l’École 
d’urbanisme de Paris 
(EUP ; université Paris-Est 
Créteil) et chercheur au 
Lab’Urba

Ruth Marques, présidente 
de la section HCSDT




