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I. Mixité sociale dans le logement : un concept central dans les 

politiques publiques, aux résultats nuancés et remis en question par 

une majorité de chercheurs 

Mixité sociale : retour sur la construction du succès de la notion  

Mixité sociale : un concept qui occulterait les discriminations à l’œuvre ? 

                                                

http://www.reseau-reci.org/
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_actusur_quarante.pdf
https://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_actusur_quarante.pdf


Réseau RECI : Les conventions intercommunales d’attribution : une opportunité pour concilier la mixité sociale et 

l’égalité de traitement ? 

Janvier 2020 - www.reseau-reci.org  5 

 

%

%

%

%

                                                

% %

13 
 

http://www.reseau-reci.org/
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2017/06/reseau_reci_biblio_mixite_sociale_logement.pdf
http://reseau-reci.org/wp-content/uploads/2017/06/reseau_reci_biblio_mixite_sociale_logement.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01100713
http://www.theses.fr/2017IEPP0011
http://www.theses.fr/2017IEPP0011
https://youtu.be/u5_SJBlya_I
https://youtu.be/u5_SJBlya_I
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19558/dt168_teo.fr.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_fic_logement.pdf


Réseau RECI : Les conventions intercommunales d’attribution : une opportunité pour concilier la mixité sociale et 

l’égalité de traitement ? 

Janvier 2020 - www.reseau-reci.org  6 

 

II. Depuis 5 ans, un cadre renouvelé de la mixité sociale qui, 

désormais, vise également les politiques d’attribution 
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Convention intercommunale d’attribution (CIA), de quoi parle-t-on ? 
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III. Les Conventions Intercommunales d’Attribution (CIA) 

1. La mise en place des CIA : une mise en application lente et des objectifs peu 

satisfaisants  

 

a) Une dynamique de création et d’installation des conférences intercommunales au 

rythme trop lent bien que régulier  
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b) Un bilan qualitatif peu satisfaisant : des objectifs souvent sans ambition  

2. Les différents freins évoqués par les acteurs des territoires  

a) Un monde de l’habitat social faisant face à de profonds changements  
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b) Des dispositifs requérant une technicité trop importante  

c) Un cadre unique perçu comme inadapté à certaines spécificités territoriales  

d) Une redistribution des rôles  
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e) Des résistances de l’échelon communal à perdre la responsabilité des attributions  

% 
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f) L’obligation de la mise en place de la cotation : l’inquiétude des EPCI  
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IV. Impacts sur la prise en compte de la question des 

discriminations : constats et pistes d’action 
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1. Une réflexion autour de l’égalité de traitement en général totalement absente des 

documents ou alors de manière anecdotique 

2. Des « nouveaux » concepts flous sont introduits au niveau des « profils » des publics 

 

 

 

 

 

%

3. Des grilles d’analyse pour qualifier le niveau de fragilité des quartiers s’appuyant 

sur des critères divers et variés 

%
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4. Un « pouvoir communal » toujours très présent  

5. Des dérogations explicites aux seuils imposés par la loi 
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% %
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Pour la Communauté d’Agglomération du 

Douaisis, un objectif d’accueil des ménages sous 

                                                

 

Pratique inspirante 
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le seuil de bas revenu à proportion comparable à leur représentation au 

sein des demandes de logements sociaux 

%

%

 

6. Une demande de renforcement des moyens d’accompagnements pour les 

ménages amenés à vivre hors QPV 

%

Pour l’Euro-Métropole de Strasbourg : une 

occasion de réinterroger la ségrégation spatiale
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7. Une vigilance appuyée sur le risque de renforcer la fragilité de quartiers hors QPV 

Hauts-de-France : vers une qualification de l’offre 

et de la demande respectueuse de l’égalité de traitement  
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8. Un besoin de consolider certains outils ou données  

 

%

 

9. Engager des réflexions autour de la question des loyers 

10. Le parc privé : grand absent des documents stratégiques 
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Pratique inspirante 
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Pour la Métropole de Grenoble : l’occasion d’appliquer la logique 

d’équilibre à l’offre mobilisée, dans le parc social et dans le parc privé 

par la politique du Logement d’abord

V. Enseignements pour une pratique non discriminatoire 
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