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• Sa politique du logement 

(environnement, mixité sociale)

• Ses besoins/ses projets

• Ses passions/ses ambitions/ses goûts

• Ses obligations, ses contraintes

• Ses échecs (mauvaises 

expériences/ses réussites

• Accessibilité, disponibilité.

• Son engagement à soutenir un projet

• La perspective des prochaines 

élections

Maire



PROFIL/

FONCTION
Circonstances opportunes

Leviers d’influence 

ou besoins

Opportunités/ Vecteurs 

de lobbying
Partenaires possibles

• PLH

• Appels à projet (AMI, 

concours)

• Elections

• Implantation d’entreprises

• Infrastructures 

(transports, réseaux, 

station épuration…), 

• Développement 

économique 

MAIRE

• Développement du 

territoire

• Besoins de logements

• Projet exemplaire

• Le parti politique du Maire

• Syndicats FFB/ Medef/…

• Réseaux professionnels  et 

autres ..

• Associations

• Salons

• Vœux

• Inaugurations

• Sponsoring

• Banques

• FFB

Synthèse « Données stratégiques »



Nature de l’action réalisée

• Aménagement nouveau Territoire dans 

la commune :

• 10 lots (mixité)

Synthèse « Bonnes pratiques » 

Résultats obtenus

• Obtention du permis d’aménager

(Témoignage Julien Depreux)

Facteurs

• Concertation en amont du projet

• Pédagogie

• Projet d’ensemble satisfaisant

• Proposer des éléments différenciant 

sur l’environnement sociétal

• Gagner du temps, éviter les recours

(Témoignage Eric Lamaire)

• Se positionner en référent technique 

avec les équipes opérationnelles

• Être un acteur incontournable de la 

question logement dans les territoires



Arguments Adhérents  Territoire attractif / Territoire fragile

Territoire attractif

• Rénovation urbaine

• Contribution à la création d’infrastructures (service à la 

personne)

• Mixité intergénérationnelle, sociale et économique

• Démolition requalification de quartier

• Organisation de réunions de concertation

• Valorisation des choix innovants, exemplaires, qualitatifs

• Densification

Territoire fragile

• Redonner de l’attractivité aux territoires détendus : 

- écoles, 

- services, 

- commerces, 

- transports

• Proposer des prix abordables 

• Axer sur les primo accédants

• Réhabilitation 

• Rénovation 

• Action Cœur de ville



Maire Création d’un nouveau 

quartier sur friches

Répondre aux besoins/Innovation 
/thématiques (seniors, petite 
enfance…)

Cheminement règlementaire 
et administratif et… 
LE TEMPS!

Dialogue permanent, diagnostic partagé, 

être acteur de la réalisation

Créer un « morceau » de ville
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