HATÉO
Un réseau de professionnels
au service de l’habitat
et des territoires durables

Habitat
Urbanisme
Environnement
Ingénierie sociale
Gestion locative

UN RÉSEAU OPÉRATIONNEL D’EXPERTS
SOUPLE ET RÉACTIF AU SERVICE DE L’HABITAT ET DES TERRITOIRES

HATÉO est un réseau national, autonome,
d’échanges et de dialogue. Il permet à ses
adhérents de mutualiser leurs compétences et
expériences et ainsi renforcer leurs expertises.

LES ATOUTS DU RÉSEAU

Il se place également comme interlocuteur et
prestataire de services auprès des pouvoirs
publics, des collectivités et des partenaires.

> L’ADAPTABILITÉ et la RÉACTIVITÉ

HATÉO regroupe des stuctures, neutres
et indépendantes, ayant la même vision et
le même état d’esprit. Chaque structure,
fondatrice ou adhérente, conserve son identité
propre et son indépendance.

> L’EXPERTISE MULTIPLE

> La PROXIMITÉ
une vraie force de terrain

> La SOUPLESSE et la TRANSPARENCE

> L’ESPRIT PARTENAIRE : décider, faire
et avancer ensemble
> L’ENGAGEMENT des équipes du
réseau

LES MISSIONS DU RÉSEAU
AU NIVEAU NATIONAL
Le réseau HATÉO mobilise des structures
engagées dans l’habitat, l’ingénierie sociale
et la dynamique des territoires.
Au quotidien, il assure les missions suivantes :
•

Représenter les adhérents auprès des
institutions nationales, régionales et
départementales

•

Se placer comme interlocuteur auprès des
institutions et se constituer comme force
de proposition

•

S’adapter en permanence aux
particularités des territoires

•

Mettre en place des outils et process au
service de la performance des structures
adhérentes

•

Mettre à disposition des compétences et
des ressources diversifiées

> L’INNOVATION : l’émergence et le
partage d’idées permanents

LE TERRITOIRE COUVERT
PAR LE RÉSEAU

212 conseillers et experts spécialisés en
> habitat > urbanisme > ingénierie sociale
> gestion immobilière > environnement

Réseau HATÉO
Habitat - Territoires - Etudes et Opérations

UN RÉSEAU VIVANT, DYNAMIQUE ET ACTIF
LE RÉSEAU EN ACTIONS
•

Assistance technique et méthodologique
(conseils, veille, échanges de ressources
techniques et juridiques, de référentiels...)

•

Information, sensibilisation, formation
(ateliers, journées techniques, réunions
de concertation...)

•

Communication et valorisation du réseau
(site internet, réseaux pros et sociaux,
bulletin d’information...)

LE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
•

Une coordination structurée afin
d’assurer la cohésion du réseau, de
centraliser et diffuser l’information

•

Des groupes de travail missionnés sur
des thématiques (formation, juridique,
communication ...) qui se réunissent
régulièrement pour lancer des actions
réalisables et concrètes
MUTUALISER, SOUTENIR, FORMER

LES MEMBRES DU RÉSEAU

FÉDÉRER, ÉCHANGER, STRUCTURER

ADHÉRER AU RÉSEAU
Vous souhaitez bénéficier des atouts du réseau
Hatéo et ainsi :
• gagner en réactivité
• former vos équipes
• mutualiser les compétences techniques
et réglementaires
• muscler votre communication

dans le respect de votre projet et de votre
identité... Rejoignez-nous !
Demande d’inscription sur hateo.fr
Conçu comme une vitrine, ce site portail
permet de rendre visible le réseau et ses
adhérents tant sur leurs ressources que sur
leurs activités.

Tél : 02 31 53 65 31
contact@hateo.fr
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