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Chers  amis,  

Après  sept  années  d ’engagement  à  la

présidence de la FNAR ,  i l  est  temps  pour  moi

de rega rde r  dans  le rétroviseur.  Les  chantie rs

et  les  bouleversements  ont  été nomb reux

depuis  2014.  Nous  avons  dû  et  nous  avons  su

adapte r  notre préc ieux  outi l  commun  aux

nouve l les  donnes  polit iques,  inst i tut ionne l les

et  économiques  pour  continuer  d ’être au

se rvice des  assoc iat ions  rég iona les  et  du

mouvement  H lm  dans  son  ensemb le .  

La FNAR a accompagné la trans format ion  du

tissu  des  AR pour  le rend re cohérent  avec le

nouveau  découpage rég iona l  de 2014,  en

reconna issant  12  Unions  ou  Assoc iat ions

rég iona les,  tout  en  prése rvant  le ma int ien  des

représentat ions  te r r i tor ia les.  Notre act ion

nat iona le pour  une va lor isat ion  des  act ions  et

des  singular i tés  loca les  est  éga lement  passée

pa r  la créat ion  de partena r iats  forts  avec les

assoc iat ions  de collect iv ités  loca les  (ADCF ,

ADF ,  F rance U rba ine ,  AMF . . . ) .  C ’est  aussi  le

ren forcement  structure l  du  l ien  avec les  outre-

me rs  pa r  l ’ intég rat ion  des  deux  ARMOS pa rmi

les  memb res  assoc iés.  L ’accompagnement  des

pol it iques  loca les  de l ’hab i tat  a  a insi  été au

cœur  de nos  enjeux  avec ,  pa r  exemple ,  le

soutien  aux  gest ionna i res  de f ich ie rs  pa rtagés

et  la créat ion,  conjointement  avec l ’USH ,  de

l ’AFIPART .

Pour  réussir  ce la ,  i l  a  b ien  entendu  fa l lu  que la

FNAR prenne toute sa place au  se in  du

mouvement  H lm  et  de ses  g rands  partena i res.

LE MOT DU
PRÉSIDENT

Denis Rambaud
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La négoc iat ion  et  la signature du  mandat  de

l ’act ion  rég iona le entre l ’USH ,  la FNAR et  les

AR ont  été l ’occasion  de forma l ise r  notre

déma rche nat iona le de représentat ion  de

l ’act ion  te r r i tor ia le .  E l les  se sont

accompagnées  d ’engagements  f inanc ie rs,

d ’étab l issement  de règ les  statuta i res  communes

et  de transpa rence f inanc iè re .  Nous  pa rt ic ipons

des  comptes  rendus  et  du  d ia logue avec la

CGLLS dans  la réa l isat ion  des  ob ject i fs

communs  avec l ’USH .  Depuis  2014,  la FNAR a

éga lement  pris  toute sa place dans  le d ia logue

avec les  d i f fé rents  ministres  du  Logement,  avec

Act ion  Logement  et  la Ca isse des  Dépôts.  Ce la

a pe rmis  à  notre fédé rat ion  d ’être présente lors

des  g rands  rendez-vous  polit iques  :  la réforme

des  APL en  2017,  le PLF en  2018,  le trava i l  sur

la loi  4D depuis  2019,  la c r ise sanita i re en

2020...  

Sur  le plan  inte rne ,  la FNAR a toujours  su

bénéf ic ie r  dans  son  équipe sa la r iée

d ’expe rt ises  anc iennes  tout  en  accue i l lant

se re inement  le renouve l lement.  En  2019,  le

dépa rt  à  la retra i te de F rançois  Sa lzgeber  et

l ’ar r ivée de L ione l  P r imault  à  la d i rect ion  ont

marqué un  nouveau  changement  de séquence

dans  la vie de notre organisat ion.  

F ina lement,  vous  le voyez,  b ien  du  chemin  a  été

pa rcouru  depuis  2014.  Collect ivement,  nous

avons  su  donne r  voix  à  l ’act ion  te r r i tor ia le et

fa i re de la FNAR un  b ien  préc ieux  au  service du

mouvement  H lm.  A t i t re pe rsonne l ,  j ’espè re

durant  ces  sept  années  avoir  contr ibué à t i re r  le

me i l leur  de nous-mêmes  pour  se rvir  ce l les  et

ceux  qui  ont  besoin  du  logement  soc ia l ,  pour

donner  sens  à  la promesse répub l ica ine .  Je

souha i te à mon  successeur  du  courage ,  de

l ’audace et  du  pla is i r  à  vos  côtés.  

Amitiés,
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LE RÉSEAU

Union pour l'Habitat Social
Normandie

ARO Bretagne

Union Sociale pour 
 l'Habitat des Pays de Loire

Union Sociale pour l'Habitat
Centre Val de Loire

Union Régionale Hlm 
en Nouvelle Aquitaine

USH Occitanie Midi-Pyrénées

USH Occitanie
Méditerranée

Marcel ROGEMONT

Pauline URIEN

7 salarié-es

VALÉRIE MESPOULHÈS

SARAH DÉCRÉAU (INTÉRIM)

9 salarié-es

Fabienne LABRETTE-MENAGER

Axel DAVID

6 salarié-es

Jean-Luc TRIOLLET

Hélène QUENOUILLE

6 salarié-es

Muriel BOULMIER

Emmanuel HEMOUS

12 salarié-es

Jean-Michel FABRE

(Président)

Sabine VENIEL-LE NAVENNEC

7 salarié-es

Michel CALVO

AURÉLIE LEGALLÉE

7 salarié-es

Habitat Social en
Occitanie



AORIF

USH de Bourgogne -
Franche-Comté

USH Bourgogne

AURA Hlm

ARO PACA-Corse

ARELOR

ARCA

AREAL
Union Régionale pour

l'Habitat Hauts-de-France
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L'équipe de la FNAR

Lionel Primault ,  directeur

 

Eric Thébault ,  secrétaire général

 

Samantha Fouquart ,  responsable

d'animation professionnelle

 

Laetitia Ben Amziane ,  assistante

Jean-Louis COTTIGNY

Sylvie RUIN

13 salarié-es

Jean-Luc VIDON

Laura SCHMITLIN (intérim)

22 salarié-es

Carlos SAHUN

YANN THÉPOT

5 salarié-es

Laurent ROUX

Hélène ALBERTINI-FOURBIL

4 salarié-es

Jean-Marie SCHLERET

(Président)

Anaïs GARBAY

6 salarié-es

Marie-Hélène IVOL

(Présidente)

Anne SCHWERDORFFER

3 salarié-es

Xavier DUGOURD

Fanny JACQUOT (intérim)

4 salarié-es

Pascal FRIQUET

Pascal GALLARD

7 salarié-es

Marc GOMEZ

Aïcha MOUHADDAB

18 salarié-es

Union Régionale
Grand Est

USH Franche-Comté



Président de la FNAR : Denis Rambaud

GOUVERNANCE

Membres du Bureau
Vice-présidente - Muriel BOULMIER

Vice-président - Jean-Luc VIDON

Trésorier - Jean-Luc SCHÜTZ

Dominique DURET

Jean-Michel FABRE

Marie-Hélène IVOL

Valérie MESPOULHES

Bernard OLIVER

Marcel ROGEMONT

Laurent ROUX

Jean-Luc TRIOLLET

Guy VIDAL

Représentants de la FNAR au COMEX de l'USH
Muriel BOULMIER

Hélène CHESSEL

Sophie DONZEL

Jean-Louis DUMONT

Bernard OLIVER

Denis RAMBAUD

Jean-Luc SCHÜTZ

Jean-Luc VIDON
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Assemblée des territoires

Auvergne - Rhône-Alpes

Hélène CHESSEL

Marc GOMEZ

Vincent MOËNNE-LOCCOZ

Marie-Laure VUITTENEZ

Anne WARSMANN

Bourgogne - Franche-Comté

Karen CLIVIO-FONTANY

Jacqueline CUENOT-STALDER

François-Xavier DUGOURD

Marie-Hélène IVOL

Bretagne

Sophie DONZEL

Marcel ROGEMONT

Centre - Val de Loire

Corinne MESNIL

Jean-Luc TRIOLLET

Grand Est

Alsace

Alain RAMDANI

Carlos SAHUN

Champagne-Ardenne

Jacques CHAMBAUD

Laurent ROUX

Lorraine

Michel CIESLA

Jean-Louis DUMONT

Hauts-de-France

Jean-Louis COTTIGNY

Arnaud DELANNAY

Jérôme PETIT-LE GALLO

Jean-Luc SCHÜTZ

Christophe VANHERSEL

Île-de-France

Stéphane DAUPHIN

Michel DULIMON

Claire LANLY

Séverine LEPLUS

Frédéric RAGUENEAU

Jean-Luc VIDON
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Normandie

Thierry HEYVANG

Cédric LEFEBVRE

Valérie MESPOULHES

Jean-Pierre NIOT

Nouvelle-Aquitaine

Elodie AMBLARD

Muriel BOULMIER

Jean-Luc GORCE

Sigrid MONNIER

Frédéric SUCHET

Stéphane TRONEL

Occitanie

Occitanie Méditerranée

Gilles DUPONT

Jean-Luc GARCIA

Occitanie Midi-Pyrénées

Jean-Michel FABRE

Michel RAMONET

Pays de la Loire

Dominique DURET

Damien MARTINEAU

PACA - Corse

Pascal FRIQUET

Frédéric LAVERGNE

Xavier SORDELET

Membres associés

Denis CHIDAINE (ARMOS OI)

Véronique ROUL (ARMOS Guadeloupe)

Représentants du 2e collège

Jacques STERN (CREHA Ouest)

Yann THEPOT (associations territoriales)

Représentants du 3e collège

Axel DAVID

Sylvie RUIN



Les instance de la FNAR en 2020,
quelques chiffres-clés

7 réunions du Bureau

5 Assemblées des Territoires

2 nouvelles représentantes de la FNAR au

Comex de l'USH
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Ma lgré les  d i f f icultés  l iées  à  l ' i r ruption  du  Covid ,  les  instances  de la FNAR se sont

régul iè rement  réunies  tout  au  long de l 'année 2020  et  ont  pu  tenir  le rythme des

travaux  qui  ava ient  été prévus.

Tout  d 'abord avec la réforme de la répa rt i t ion  de la Dotat ion  à  l 'Act ion  Rég iona le

(DAR ) ,  qui  a  été menée et  va l idée durant  cette année 2020  et  instaure désorma is

des  règ les  de partage plus  équitab les,  plus  sol ida i res  et  transpa rentes.  P lus

transpa rentes  puisqu 'une gr i l le de ca lcul  ob ject ive et  opposab le ,  fondée sur  des

ind icateurs  f iab les,  pe rmet  à  chacun  de comprend re le mode de ca lcul.  P lus

équitab les  ensuite ,  pa rce qu 'e l les  prennent  en  compte la complexité du  te rr i toire ,

son  étendue géograph ique et  son  patr imoine pour  attr ibue r  une dotat ion  plus

importante aux  te r r i toires  qui  rencontrent  le plus  de besoins.  P lus  sol ida i res  en f in,

en  ce qu 'e l les  instaurent  une pé réquat ion  entre rég ions  pour  attr ibue r  une part  f ixe

ga rantie aux  plus  pet i tes  rég ions.

LA VIE DES
INSTANCES
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La réforme des  règ les  communes  des  assoc iat ions  rég iona les  a  éga lement  été

menée durant  cette année et  va l idée pa r  l 'Assemb lée Géné ra le Extraord ina i re du

23  septemb re 2020.  Les  nouve l les  règ les  communes  des  assoc iat ions  rég iona les

sont  désorma is  plus  simples  et  en  capac i té d 'accue i l l i r  la d ive rs ité du  monde H lm  :

e l les  c la r i f ient  les  notions  de memb res  t i tula i res  et  de memb res  assoc iés  des

assoc iat ions  rég iona les  et  pe rmettent  d ' intégre r  à  la fois  les  g rands  g roupes

nat ionaux  et  les  f i l ia les  de coord inat ion  comme les  GIE ou  les  SAC .

En f in,  nos  instances  se sont  adaptées  à  l 'évolut ion  des  statuts  de l 'USH et  ont

procédé à deux  nominat ions  complémenta i res  :  Hé lène Chesse l  (Auve rgne -

Rhône-A lpes)  et  Soph ie Donze l  (B retagne )  font  désorma is  pa rt ie de vos  huit

représentants  au  Comex.

Cette année 2020  a  connu  éga lement  des  mod i f icat ions  dans  la représentat ion  des

assoc iat ions  rég iona les  au  se in  du  Bureau  de la FNAR .  

Nous  sa luons  a insi  le départ  d 'Eric Ph i l ippart  de l 'assoc iat ion  te r r i tor ia le de

Bourgogne et  son  remplacement  par  François-Xavier  Dugourd .  Ce lu i-c i  quitte la

présidence de l 'Union  rég iona le ,  remplacé à ce poste pa r  Marie-Hé lène Ivol ,

v ice-présidente du  Te r r i toire de Be l fort.

En  Auve rgne -  Rhône-A lpes,  Marc Gomez ,  d i recteur  géné ra l  de Dynac i té ,  succède

à Guy  V ida l  à  la présidence de l 'assoc iat ion  rég iona le .

En  Languedoc-Roussi l lon,  Robert  Cotte  quitte la présidence de l 'assoc iat ion

te rr i tor ia le ;  i l  est  remplacé pa r  M iche l  Ca lvo ,  ad joint  au  ma i re de Montpe l l ie r .

 
Malgré les difficultés liées au

Covid, les instances de la
FNAR ont pu tenir le rythme
des travaux prévus tout au

long de l'année 2020



L E S  H L M ,  
T E R R I T O I R E S
D E  F R A T E R N I T É



PORTER LA VOIX DES
TERRITOIRES DANS

LE MOUVEMENT HLM
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Nos  instances  se sont  adaptées  aux  contra intes  imposées  par  le Covid et  les

mesures  sanita i res  :  dès  le début  du  con f inement,  une réunion  té léphonique

hebdomada i re du  Bureau  et  des  présidents  d 'assoc iat ions  rég iona les  a  été mise en

place .  E l le a pe rmis  de mieux  coordonne r  l 'act ion  des  assoc iat ions  rég iona les  dans

cette pé r iode si  part icul iè re .

Les  memb res  des  exécuti fs  ont  a insi  pu  pa rtage r  en  temps  rée l  leur  act ion  en

mat iè re d ' inte r ruption  et  de reprise des  chantie rs  via la négoc iat ion  des  chartes

rég iona les  avec les  pro fessionne ls  du  bât iment.  Les  assoc iat ions  rég iona les  ont

éga lement  contr ibué à la premiè re commande g roupée de plus  de 3  mil l ions  de

masques  pour  le compte de 437  organismes.

Les  assoc iat ions  rég iona les  se sont  éga lement  mob i l isées  pour  la préparat ion  du

plan  de re lance en  contr ibuant  à  la réussite de la démarche "Être uti les  ensemb le"

qui  a  pe rmis  une la rge consultat ion  des  organismes,  sur  la base d 'une animat ion

rég iona le .  

Nos  instances  ont  contr ibué à l 'expression  du  Mouvement  H lm  sur  des  enjeux

"mét ie r"  qui  sont  apparus,  notamment  au  f i l  des  travaux  lég is lat i fs.  A insi ,  c 'est  à

pa rt i r  d 'une inte rpe l lat ion  de la FNAR qu 'un  groupe de trava i l  con fédé ra l  a  été mis

en  place af in  d 'a r rête r  les  posit ions  du  mouvement  H lm  dans  la pe rspect ive de la

future loi  "3D"  (décentra l isat ion,  déconcentrat ion,  d i f fé renc iat ion)  avec l 'appui

d 'unive rs ita i res.  Cette contr ibution  a  pe rmis  de fa i re éme rge r  la nécessité d 'une

décentra l isat ion  d i f fé renc iée ,  fondée sur  la reconna issance d 'une matur i té

d i f fé renc iée des  te r r i toires  en  mat iè re de polit iques  loca les  de l 'hab i tat .

La FNAR a éga lement  produit  une contr ibution  dans  la pe rspect ive du  projet  de loi

con fortant  les  princ ipes  répub l ica ins,  en  défendant  des  orientat ions  en  mat iè re de

la ïc i té et  de mixité soc ia le af in  de pe rmettre aux  ba i l leurs  de mieux  conna î t re et

applique r  la loi ,  de mieux  lutte r  contre les  formes  de rad ica l isat ion  ma is  surtout  en

replaçant  les  enjeux  de mixité soc ia le en  tant  que cond i t ion  de réussite et  de

responsab i l i té partagée de tous  les  acteurs  de l 'act ion  pub l ique .

E l le a éga lement  produit  une contr ibution  dans  la pe rspect ive de la procha ine

a r r ivée à échéance de l 'a rt .  55  de la loi  SRU .  Cette contr ibution  s ' insc r i t  dans  le

cad re des  travaux  de la commission  nat iona le SRU et  vise à donne r  au  d isposit i f

une pé rennité au-de là de 2025  et  une me i l leure effect iv ité .



Servir celles et ceux qui

ont besoin du logement

social pour donner sens à

la promesse républicaine

Denis Rambaud,

président de la FNAR



Les  assoc iat ions  rég iona les  ont  un  rôle

de conse i l  et  d 'accompagnement  auprès

des  organismes  de logement  soc ia l .

Dans  un  contexte de pro fondes

mutat ions  du  cad re rég lementa i re de

leur  mét ie r ,  les  ba i l leurs  se tournent

ve rs  leurs  AR qui  leur  apportent  une

expe rt ise de premier  niveau.  La FNAR ,

en  l ien  avec l 'USH ,  fa i t  vivre et  nourr i t

cette expe rt ise en  animant  le réseau

des  AR via des  communautés

pro fessionne l les.

Ces  communautés  pro fessionne l les  sont

des  espaces  d 'échanges  pe rmettant  la

d i f fusion  d ' in format ions,  le pa rtage

méthodolog ique ,  la coord inat ion

con fédé ra le ,  ma is  aussi  la remontée de

contr ibutions  polit iques.  C 'est  le rôle

de la FNAR de ve i l le r  de façon  continue

à ce que les  besoins  exprimés  sur  les

te r r i toires  soient  portés  auprès  de

l 'USH af in  de mob i l ise r  son  expe rt ise au

se rvice des  AR .

Cette animat ion  essentie l lement

dématé r ia l isée dans  le contexte

sanita i re que l 'on  conna î t ,  a  vu  le jour

en  septemb re 2020  après  une

présentat ion  en  Comité d 'Act ion

Rég iona le (CAR ) .  E l le repose sur  des

équipes  Teams  thémat iques,  e l les-

mêmes  déc l inées  en  canaux,  et  une

d iza ine de réunions  de ces

communautés  pro fessionne l les  ont  pu

être organisées  en f in  2020  et  début

2021,  l 'une d 'e l les  ayant  même pu  avoir

l ieu  sur  une journée en  présentie l .

RENFORCER 
L'EXPERTISE MÉTIER
DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES
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La communauté pro fessionne l le

"Polit iques  soc ia les"  s 'est  ple inement

emparée de la nouve l le réforme du

FNAVDL en  recensant  les  d i f fé rentes

organisat ions  dans  les  ter r i toires,  en

proposant  un  outi l  de suivi  commun  et

pa rtagé et  en  pe rmettant  à  la pa role des

AR d 'être portée en  comité de gest ion

nat iona l .

La mise en  oeuvre de la loi  ELAN a aussi

susc i té beaucoup  d 'échanges  entre les

AR sur  ses  moda l i tés  d 'applicat ion  ma is

aussi  avec les  expe rtes  de la DIUS ;

plusieurs  réunions  se sont  tenues  avec

les  cha rgés  de mission  des  AR suite à

leurs  inte rpe l lat ions  et  remontées

d ' in format ions  via le cana l  Teams.  Le

réseau  Qua l i té de se rvice a quant  à  lu i

débouché sur  la constitut ion  de

g roupes  de trava i l  sur  les  réc lamat ions

non  techniques  et  la propreté des

pa rt ies  communes.

La communauté pro fessionne l le

"Polit iques  patr imonia les"  a  pe rmis,

entre autres,  aux  AR de sensib i l ise r

l 'USH à la quest ion  des  CEE à l 'aube de

la 5e pé r iode ,  a insi  qu 'au  choix  de

d isposit i f  de va lor isat ion  inte r-rég iona l

le plus  pe rt inent,  réf lexion  a l imentée

aussi  pa r  les  expe rts  de la DMOP .  Des

temps  d 'échange ont  aussi  pu  être

régul iè rement  organisés  sur  le suivi  des

fonds  structure ls  européens  et  leur  état

d 'avancement  dans  chaque rég ion.

 



FACILITER LE FONCTIONNEMENT
INTERNE DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES

Comme dans l’ensemble des activités du mouvement Hlm, les

instances de la FNAR ont dû s’adapter aux difficultés provoquées par

la crise sanitaire. Le rythme et les modalités de travail ont d’abord été

bouleversées à l’annonce du premier confinement en mars puis

transformées tout au long de l’année. La visioconférence a fait son

entrée dans le travail des instances et s’est installée comme un outil

incontournable pour la mise en réseau des directeurs et directrices

d’Associations régionales Hlm. 

L’Assemblée générale 2020 s’est tenue - conformément aux

possibilités ouvertes par la loi et les décrets d’urgence sanitaire-

après le 30 juin 2020 pour permettre une réunion en présentiel.

Malgré les qualités et la pertinence du travail collaboratif à distance

dans le cadre d'un réseau national, les administrateurs de la FNAR ont

rappelé leur attachement aux réunions “physiques” et aux échanges

empreints d’humanité et de convivialité.

Le travail en réseau a pris tout son sens durant cette crise. Dans la

diversité de leurs situations, les équipes et les instances des

Associations régionales Hlm ont voulu partager leurs expériences,

leurs difficultés humaines, managériales et professionnelles, leurs

solutions aux multiples problèmes posés en 2020. La FNAR les a

accompagnés, par exemple dans la construction d’un cadre de

réflexion pour un management de crise (télétravail, gestion des

situations personnelles difficiles...).

Bousculé par les événements, le Plan de Développement des

Compétences des Associations régionales Hlm mis en œuvre par la

FNAR a pourtant poursuivi son déploiement, en adaptant bien sûr son

offre aux difficultés de réunions et de déplacements. La FNAR a ainsi

proposé 6 formations différentes qui ont concerné près de 130

personnes sur environ 140 salariés : prise en main de Teams, travail

cartographique, présentation des enjeux et acteurs du mouvement

hlm, gestion de projets niveaux 1 et 2, Manager une AR. 

Comme convenu, le niveau d’exécution budgétaire a été important

(135% du budget annuel), ce qui a permis de réduire les réserves du

compte de mutualisation.
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Le travail en réseau a pris
tout son sens durant la

crise du Covid



En 2020, la commission statuts a pu faire aboutir le travail engagé en 2019 pour modifier les

règles communes des Associations régionales Hlm (Annexe 1 des statuts de la FNAR). 

Cela a permis de simplifier et harmoniser les différents statuts de membres de nos différentes

organisations (USH/FNAR/AR), de permettre à un adhérent n’ayant pas de siège social dans

une région mais une activité significative d’être membre titulaire et d’élargir explicitement le

statut de membre associé aux représentants des SAC et autres groupements économiques.

En 2020, les administrateurs ont donné mandat à la commission financement de la FNAR

d’engager un travail de production d’un référentiel national sur les cotisations des

organismes aux Associations régionales Hlm dans le but de les désensibiliser aux

regroupements des bailleurs. 
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OUTILLER LES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES POUR LE DÉBAT
POLITIQUE LOCAL

Une des  missions  premiè res  des  assoc iat ions  rég iona les  consiste fa i re éme rge r  une posit ion

commune des  organismes  auprès  des  pouvoirs  pub l ics  locaux.  Tout  d ’abord en  mat iè re de

prog rammat ion,  puisque les  AR sont  l ’ inte r locuteur  nature l  de l ’Etat  loca l  et  des  dé légata i res

des  a ides  à  la pie rre dans  le cad re de l ’é laborat ion  de la programmat ion  annue l le de logement

soc ia l .  Ma is  éga lement  en  mat iè re de polit iques  soc ia les,  les  AR étant  les  inte r locuteurs

privi lég iés  des  pouvoirs  pub l ics  locaux  pour  la mise en  œuvre de la réforme des  attr ibutions

(contr ibutions  aux  CIL ,  CIA ,  mise en  place de la gest ion  en  f lux,  cotat ion,  qua l i f icat ion  du  pa rc

et  accessib i l i té f inanc iè re…).

A cette f in,  e l les  contr ibuent  à  des  outi ls  d ’obse rvat ion  et  à  la product ion  d ’ana lyses  soc io-

économiques  af in  de défend re les  inté rêts  des  organismes  dans  le d ia logue polit ique loca l .  E l les

contr ibuent  à  des  outi ls  de ve i l le et  d ’ana lyse des  polit iques  de l ’hab i tat ,  sur  l ’act ion  des

collect iv ités  loca les  et ,  plus  géné ra lement,  sur  l ’évolut ion  des  cond i t ions  d ’exe rc ice du  mét ie r

de ba i l leur  soc ia l .  Au  se in  de la FNAR ,  les  AR con f rontent  et  échangent  leurs  bonnes  prat iques

et  mutua l isent  les  outi ls  mob i l isab les.  La FNAR représente les  assoc iat ions  rég iona les

notamment  au  comité de pilotage de l ’outi l  ca rtog raph ique issu  de l ’enquête sur  l ’occupat ion  du

parc soc ia l  af in  d ’en  fa i re évolue r  les  fonct ionna l i tés  au  bénéf ice des  AR et  de posit ionne r

l ’ inte r-organismes  comme producteur  d ’ana lyses  pe rt inentes  pour  nourr i r  le débat  polit ique

loca l .
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