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La loi Elan promulguée le 27 novembre 2018 a posé le principe de la cotation de la 
demande des logements locatifs sociaux. Le décret du 17 décembre 2019 en précise 
les modalités, en fixant l’échéance de mise en œuvre au 1er septembre 2021. 
Si la Loi ELAN et son décret d’application fixent un cadre à la construction du système 
de cotation, les parties prenantes pourront l’ajuster pour prendre en compte la situation 
de peuplement du parc social. Parce qu’elle concerne directement l’installation de 
population sur le territoire intercommunal, cette démarche est à la fois sensible et 
stratégique. 
Il s’agira de décrypter ensemble les conditions d’élaboration et de mise en œuvre qui 
pourront varier d’un territoire à un autre, de bien appréhender les objectifs de cette 
réforme et les impacts attendus en terme d’efficacité, mais aussi les évolutions de 
pratique pour l’ensemble des acteurs impliqués dans ce sujet sensible : collectivités 
territoriales, bailleurs sociaux, services de l’Etat. 
Venez nombreux participer à cet échange et partager vos questions 

 
DATE : 26 mai 2020 
 

HORAIRE DE CONNEXION : A partir de 14H15 
 

HORAIRE DU WEBINAIRE : 14H30 – 15H 
 

Intervenant : Nathalie GAUDANT – consultante en logement social 
 

Animé par l’équipe de la E-communauté Habitat-Logement  
 
MODALITES D’INSCRIPTION AU WEBINAIRE : 

 

• Ce webinaire est accessible à toute personne intéressée par le sujet. 
• Pour les territoriaux, ce webinaire n’est pas valorisable dans votre 

parcours de professionnalisation, le format utilisé ne permettant pas 
l’établissement d’une attestation de formation  

• Dirigez-vous sur notre plateforme de prise en compte de votre 
participation en cliquant ici  

 
MODALITES DE CONNEXION AU WEBINAIRE :  

Pour assister au webinaire, c’est ici :  
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/attribution_logement_cotation_demande_200526/ 

Un webinaire est une conférence en ligne « Adobe Connect » accessible à partir d’un 
simple navigateur internet. Nous vous conseillons toutefois d’installer l’application 
Adobe Connect disponible ici : https://www.adobe.com/go/Connectsetup 
Vous y êtes identifiés en saisissant un pseudo. Pour de meilleures conditions d’écoute, 
il est conseillé de brancher un casque audio avant de vous connecter. Un tutoriel en 
ligne est à votre disposition : ici 
Vous n’avez pas besoin de micro ni de caméra et disposerez, pendant le webinaire, 
d’une zone de saisie afin de poser vos questions ou de faire vos remarques.  

 

Le webinaire est enregistré afin d’être mis à disposition sur la E-communauté Habitat-
Logement. 
 

CONTACT : 
Magali BEAU 
magali.beau@cnfpt.fr 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ItGybUl0oEio-evCo_oOUvmYU1U3H-hEthTpnW2e4fpUMjRVVExCTlMwNkdNNUlTODMwQVBaQzI4Ui4u
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/attribution_logement_cotation_demande_200526/
https://www.adobe.com/go/Connectsetup
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/adobeconnect-mode-emploi-participant-inset_dk.pdf
mailto:magali.beau@cnfpt.fr
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