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Un partenariat visant le développement de projets artistiques et culturels au bénéfice des habitants 
des quartiers d’habitat social en Île-de-France 

 Paris, le 25/11/2021 

 
La Direction régionale des affaires culturelles et artistiques (DRAC) d’Île-de-France et l’AORIF (Association des 
organismes de logement social d’Île-de-France) sont sensibles aux problématiques d’accès à la culture pour les 
habitants du logement social sur l’ensemble du territoire régional, et particulièrement dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. C’est pourquoi elles se sont engagées à travailler ensemble à un accord-
cadre de coopération. 
Ce partenariat prend appui sur la conviction conjointe que la culture peut être un levier puissant en faveur des 
locataires HLM, à travers des initiatives positives et porteuses de sens, contribuant à l'amélioration du cadre de 
vie, du lien social, et à la valorisation du patrimoine HLM et de ses habitants. 
 
En Île-de-France, la DRAC a engagé à titre expérimental une coopération avec les bailleurs sociaux pour le 
cofinancement de résidences d’artistes et d’événements culturels dès 2018 en grande et petite couronne, des 
Ulis à Bondy ou encore à Villeneuve-Saint-Georges. Plusieurs bailleurs sociaux franciliens mènent également de 
longue date des actions dans le domaine culturel, en mobilisant leurs locataires. L’AORIF aussi s’est investie dans 
le domaine culturel, en particulier à travers l’impulsion et la coordination du festival « Regard neuf 3 » dont la 
première édition s’est tenue en juin 2019 et la seconde en juin 2021, impliquant 19 organismes HLM dans 18 
communes et plus de 30 quartiers d'habitat social de Seine-Saint-Denis. 
 
Un accord-cadre DRAC-AORIF 
Cette volonté de travail partenarial s’est traduite par la signature, en juin 2021, d’un accord-cadre de coopération 
DRAC-AORIF.  
Cet accord-cadre vise à faciliter le développement de projets artistiques et culturels et à accompagner les 
stratégies développées par les bailleurs sociaux, dans l’optique de favoriser la rencontre entre création, artistes 
et habitants, parfois éloignés de l’offre culturelle. Il s'agit de permettre une meilleure connaissance des actions 
menées, des outils et dispositifs existants et de favoriser la mise en relation entre les différents intervenants. 
 
Une rencontre régionale le 8 décembre 2021 
Des rencontres régionales sont envisagées afin d’informer les organismes franciliens et les autres acteurs des 
actions menées et des différents dispositifs mobilisables pour le déploiement d’interventions dans les quartiers 
d’habitat social en Île-de-France.  
Une première rencontre aura lieu le 8 décembre 2021 à Paris. Elle vise à présenter le contenu de l’accord-cadre 
de coopération, à montrer des retours d'expériences et à renforcer la collaboration entre les différents acteurs. 
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