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Le Congrès de l’USH qui se tient cette année à Marseille sera
l’occasion de réfléchir collectivement à l’avenir du logement social.
Depuis sa création, les Hlm sont un moteur de progrès social,
économique et écologique. Il a permis à des dizaines de millions
de familles modestes d’accéder à un habitat de qualité, adapté à leur
environnement et à leurs besoins tout au long de la vie.

La deuxième édition des Trophées de l’Innovation Hlm est
l’occasion de récompenser cet esprit d’initiative et de
créativité qui anime les bailleurs sociaux et leurs partenaires du
monde de l’entreprise ou du secteur associatif.

Le Congrès de l’USH qui se tient cette année à Marseille sera pour le
logement social, l’innovation n’est ni un artifice de communication ni
une fin en soi.

Elle répond à une volonté de mieux loger, moins cher, dans le respect de l’environnement au service de nos
locataires et des politiques locales du logement. Qu’elle soit technique, sociale, économique ou
architecturale elle est aussi la preuve que notre secteur est sans cesse en mouvement et à l’écoute du
monde qui l’entoure. Les 12 finalistes de cette édition incarnent la pluralité d’idées et d’initiatives
qui nous font avancer au quotidien. L’USH et ses partenaires se félicitent du succès rencontré par ces
trophées. Dans un contexte incertain, l’innovation est un souffle d’optimisme indispensable à la
poursuite des missions qui sont celles des bailleurs sociaux : construire, loger, réhabiliter,
accompagner.



Qu’elle soit technique, technologique, architecturale, économique, sociale ou environnementale, l’innovation dans
le logement social est plurielle. Les organismes Hlm, partenaires du monde associatif, acteurs économiques et
politiques locaux ne cessent d’innover, d’expérimenter, au service de leur mission sociale.

PRÉSENTATION DES TROPHÉES 
DE L’INNOVATION HLM
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Les organismes Hlm possèdent aujourd’hui :

Une demande toujours plus forte malgré la croissance du parc :

Pour valoriser et encourager les initiatives innovantes, l'Union sociale pour l'habitat, la Banque des Territoires,
Caisse d’Épargne, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, GRDF et la fondation Excellence SMA viennent de
sélectionner les 12 finalistes de la deuxième édition des Trophées de l’Innovation Hlm.



Initiés en 2017, ces trophées récompensent les projets des organismes Hlm sur
tout le territoire, selon quatre catégories : l'innovation technique, l'innovation
sociale, l'innovation locale et économique, et, nouveauté de l’édition 2018,
l'innovation architecturale.

Les 12 finalistes des Trophées de l’Innovation Hlm présenteront leur projet en
plénière le 11 octobre lors du Congrès Hlm de Marseille. Les lauréats seront
désignés par un vote en direct des congressistes et recevront une dotation de
5 000 euros, intégralement reversée à l’association de leur choix.

Partenaire officiel du Congrès Hlm 2018, la Banque des Territoires s’associera à la
remise d’un prix « coup de cœur », dans la veine de son engagement commun
à l’USH pour l’innovation (l’architecture de la transformation notamment) dans le
logement social.

Les partenaires

PRÉSENTATION DES TROPHÉES 
DE L’INNOVATION HLM
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« Le secteur HLM va connaitre une vague de transformations sans précédent.
L’innovation, dans toutes ses dimensions, y occupera une place essentielle.
Nous l’avons toujours accompagnée, notamment dernièrement au travers de
nos offres massives du Plan Logement, et serons proactifs en matière
d’innovation financière dans le secteur.
Il est ainsi important de partager et saluer l’innovation dans le secteur, sous
toutes ses formes, comme avec ce prix « coup de cœur » des Trophées de
l’Innovation HLM.
La Banque des Territoires souhaite répondre au plus près aux besoins de nos
clients, agir au service de l’intérêt général et faire que la transformation de
notre pays profite à tous. »

MARIANNE LAURENT 
Directrice des prêts de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts



En partenariat avec 
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Le numérique pénètre peu à peu tous les domaines d’activité des organismes Hlm :
gestion des clients, intégration progressive de la maquette numérique, équipements
connectés, maintenance du patrimoine, construction en 3D…

Le Mouvement Hlm s’est engagé à développer le numérique avec l’objectif d’améliorer
ses services aux locataires ainsi que les performances et les coûts de construction et
de gestion.

De nombreux projets sont mis en œuvre pour rapprocher numérique et innovation
sociale, parmi lesquels trois projets finalistes des Trophées de l’Innovation HLM :

• ECO-TOUCH, HABITAT INTELLIGENT - Immobilière Rhône-Alpes (Lyon – 69)
• AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE - Gironde Habitat (Stains – 93)
• LE LOGEMENT SOLIDAIRE- Seine Saint Denis Habitat (Bordeaux – 33)

PRIX DE L’INNOVATION 
TECHNIQUE

La révolution technologique permet aujourd’hui de créer des logements à
énergie positive et de tendre vers un optimum économique améliorant la
qualité de vie des habitants. Mais l’intelligence numérique n’a de sens que si
elle est mise au service des concitoyens.

En ce sens, GRDF est fier d’être partenaire du prix de l’Innovation Technique
qui récompense des projets innovants pour les habitants qui créent la
société de demain. »

ÉDOUARD SAUVAGE 
Directeur général de GRDF

«



Créé par l’entreprise OGGA, le système Eco-Touch permet de réguler, grâce à un
boîtier intelligent, la consommation d’énergie d’un logement, comme le
chauffage ou l’éclairage, en fonction des habitudes de vie de ses occupants.

La solution est intégrée depuis fin 2017 dans quatre maisons individuelles neuves au
Mont d’Or. Elle sera testée plus largement en 2018 sur 7 résidences neuves ou à
réhabiliter, soit 166 logements concernés.

Eco-Touch ne nécessite aucune programmation ou maintenance ; les habitants
peuvent suivre leur consommation d’énergie en temps réel sur l’application dédiée
et ainsi voir les économies réalisées sur leurs charges d’énergie.

ECO-TOUCH - Immobilière Rhône-Alpes (Lyon – 69)
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« Avec l’augmentation du coût des
logements, nous souhaitions limiter les
charges et augmenter le reste pour vivre
pour les habitants. Avec Eco-Touch, nous
proposons une innovation verte à la
portée de tous. »

FLAVIEN DAUPHIN
Chef de Projets 

Pour Immobilière Rhône-Alpes

« Nous avons développé Eco-
Touch comme une solution
simple d’utilisation, évolutive
grâce à l’ajout de nouveaux
modules et pilotable à
distance. »

STÉPHANE GAGNAT
Président d’OGGA

REPÈRES
IMMOBILIÈRE RHÔNES-ALPES

Siège : Lyon
Logements gérés : 18 828
Habitants : 44 824

PRIX DE L’INNOVATION 
TECHNIQUE

Développer un habitat intelligent pour réduire la consommation d’énergie 

En partenariat avec 



AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE - Gironde Habitat (Bordeaux – 33)
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« Le Hlm a toujours a toujours été un
vecteur d’innovation dans le logement et
notamment en matière d’énergie. Ce projet
est un exemple concret de comment
l'innovation peut et doit se mettre au
service des habitants. »

MÉLANIE DROUZAI
Chargée de mission à la Direction Générale 

de Gironde Habitat

REPÈRES
GIRONDE HABITAT

Siège : Bordeaux
Logements gérés : 18 000
Habitants : 36 000

PRIX DE L’INNOVATION 
TECHNIQUE

En partenariat avec 

Réutiliser l’électricité produite en circuit court au bénéfice des locataires 

En décembre 2017 Gironde Habitat lance la première expérimentation
d’autoconsommation collective d’énergie dans la résidence des
Souffleurs à Bordeaux pour lutter contre la précarité énergétique.

L’électricité issue des panneaux photovoltaïques est redistribuée par
les compteurs intelligents Linky et alimente les parties communes du
bâtiment. À la clé, des réductions de charges de 50 à 70 € par
an et par ménage en moyenne.

À terme, l’expérimentation permettra d’alimenter en électricité
autoproduite les logements des 97 locataires.

Regroupés en personne morale, les habitants seront associés pour
gérer le contrat d’autoconsommation collective en lien avec Enedis.



LE LOGEMENT SOLIDAIRE – Seine-Saint-Denis Habitat (Stains - 93)
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« Innover dans l’habitat Hlm devient
indispensable pour offrir une offre
toujours de qualité dans un contexte
budgétaire de plus en plus difficile . »

LUCAS COLOMBIES
Responsable de projets 

Pour Seine Saint Denis Habitat

REPÈRES
SEINE-SAINT-DENIS HABITAT

Siège : Bobigny
Logements gérés : 31 891
Habitants : 90 000

Suite à une analyse de l’offre et de la demande du parc social de la commune
de Stains, Seine-Saint-Denis Habitat imagine en 2017 avec l’Action Tank
Entreprise et Pauvreté, Linkcity et Bouygues Habitat Social une offre afin de
répondre à un besoin identifié de logements sociaux « abordables ».

Le projet vise à diminuer de 15 à 25 % la quittance globale et
augmenter le « reste-pour-vivre » des futurs habitants (soit le budget
disponible après paiement du loyer et des charges) en comparaison d'un
projet classique, afin de permettre l'accès au parc social à un public qui en
est aujourd'hui « exclu ».

Soixante logements solidaires seront ainsi réalisés grâce à une conception en
coût global avec recherche de leviers d’économie à partir d’un outil de
modélisation partagé. Ce sont plus de 160 locataires qui emménageront
dans ces premiers logements solidaires en 2019 / 2020 sur la
commune de Stains.

En partenariat avec 

PRIX DE L’INNOVATION 
TECHNIQUE

Augmenter le reste pour vivre des habitants 
grâce à une co-conception de logements en coût-global



En partenariat avec 

PRIX DE L’INNOVATION
SOCIALE
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Permettre l’amélioration du vivre-ensemble et surtout de la qualité de vie des
ménages aux revenus modestes, tout en mettant à contribution les habitants, est un
point essentiel de l’innovation sociale.

Les concours et projets sociaux permettent à tous de s’impliquer, de se faire
entendre et de contribuer à la construction de la ville de demain.

En ce sens, trois projets ont été sélectionnés pour les Trophées de l’Innovation
Hlm dans la catégorie innovation sociale :

• FRONTBALL ACADEMY – Réseau BATIGERE (Paris – 75)
• LE BIG DATA CONTRE L’ISOLEMENT DES SÉNIORS – Néolia (Montbéliard – 25)
• AGRICULTURE URBAINE – Toulouse Métropole Habitat (Toulouse – 31)

L’innovation solidaire c’est avant tout savoir prendre des risques et
trouver de nouvelles solutions pour développer le vivre-ensemble.

En tant que première banque des collectivités et banque de proximité,
Caisse d’Épargne a toujours accompagné les idées nouvelles et
originales pour développer les territoires. Cette année encore, nous
sommes partenaires des Trophées de l’Innovation Hlm aux côtés des
bailleurs sociaux. »

CAISSE D’ÉPARGNE

«



FRONTBALL ACADEMY - Réseau BATIGERE (Île-de-France)
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« L’innovation sociale doit se faire avec
les habitants. En cela, notre rôle est
essentiel pour promouvoir le vivre
ensemble et la mixité. »

PHILIPPE HANNEQUIN 
Directeur Général Adjoint  

Réseau BATIGERE en Île-de-France 

REPÈRES
RÉSEAU BATIGERE

Siège : Paris
Logements gérés : 126 000
Habitants : 230 000

PRIX DE L’INNOVATION
SOCIALE

Développer une pratique sportive émergeante pour favoriser l’intégration sociale

« Grâce à la Frontball Academy,
le mur ne sépare plus, il favorise
le lien social. »

JEAN-MICHEL IDIART 
Président Association 

Frontball Développement

.

Très accessible donc universel, le Frontball est une discipline sportive qui
réunit l'ensemble des jeux de balles à main nue du monde. Elle voit le
jour en 2008 en France.

En 2014 le Réseau BATIGERE, décide de s'associer au développement de
cette nouvelle pratique sportive, conscient du potentiel d'intégration
sociale et soucieux de contribuer quotidiennement au « Mieux
Vivre Ensemble » des locataires.

Le mur devient un lieu de réunion, de respect, de mixité et aide à tisser
un lien pérenne avec les habitants. À ce jour, le projet a déjà touché
plus de 1 500 locataires sur une dizaine de quartiers en Île-de-
France et se développe maintenant sur l’ensemble du Réseau BATIGERE.
D’ici fin 2018, le partenariat entre le Réseau BATIGERE et l’association
Frontball Développement va s’enrichir avec la création d’une application
mobile pour les locataires permettant de dématérialiser les challenges
sportifs.



LE BIG DATA CONTRE L’ISOLEMENT DES SÉNIORS - Néolia (Montbéliard – 25)
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« Nous assistons à un déplacement du
curseur des difficultés sociales vers les
seniors auxquelles l’innovation peut aider à
remédier. L’innovation sociale dans le
logement Hlm doit revêtir un caractère
éthique car nous nous devons d’avoir un
traitement respectueux et plein d’empathie
de nos locataires. »

LOÏC LEROY
Responsable habitat génération Néolia

REPÈRES
NÉOLIA

Siège : Montbéliard
Logements gérés : 30 000
Habitants : 68 300

PRIX DE L’INNOVATION
SOCIALE

Soucieux de prévenir les situations d’isolement des seniors et ainsi améliorer le
mieux vieillir à domicile, le bailleur social Néolia a mis en place en 2017 un
algorithme afin d’identifier ses locataires de plus de 65 ans, vivant seul,
sans dette de loyer, et n'ayant pas effectué de requête en agence depuis
4 mois.

Une rencontre est alors proposée avec un travailleur social de SOLIHA pour
établir un diagnostic et lorsque des difficultés sont détectées, le réseau
partenarial de Néolia se mobilise pour aider à leur résolution.

Un premier test réalisé en 2017 - 2018 dans la commune d’Audincourt a donné
lieu à une trentaine d’entretiens et à l’identification de sept séniors
potentiellement isolés dont deux en difficulté. La solution déployée sur
l’ensemble du Doubs depuis septembre 2017 permet d’exploiter les données à
disposition pour améliorer le bien-être des locataires séniors. Plus de 400
situations potentiellement à risque ont été détectées dans l’ensemble du
département et feront l’objet d’une rencontre en 2018 et 2019.

Faire des algorithmes des outils du lien social

En partenariat avec 

Ainsi que les caisses de retraite 
et associations d’aide à 

domicile du Doubs.



AGRICULTURE URBAINE - Toulouse Métropole Habitat (Toulouse – 31)
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« Aujourd’hui, il est essentiel d’améliorer les
services afin d’être en capacité d’apporter
une pluralité de nouveaux services
innovants, afin de favoriser l’attractivité de
nos résidences et faciliter la vie de nos
locataires. »

GUILLAUME CHOCHON
Responsable d’agence 

Toulouse Métropole Habitat

REPÈRES
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT

Siège : Toulouse
Logements gérés : 17 247
Habitants : 35 533

PRIX DE L’INNOVATION
SOCIALE

Imaginer un nouveau modèle de gestion des espaces verts grâce à l’agriculture urbaine 

En partenariat avec 

En 2016, Toulouse Métropole Habitat imagine un nouveau mode de gestion
alternatif pour les espaces verts de son parc, en partenariat avec les deux écoles
d’agronomie de Toulouse ENSAT et INP PURPAN et un maraîcher de la région.

En septembre 2017 le projet Agriculture Urbaine est lancé sur deux sites
distincts : une résidence privatisée de 120 logements avec 1 hectare
d’espaces verts et une friche urbaine de 2 000 m2. Ce projet de
modélisation et d’implantation de zones maraîchères permet l’entretien des
espaces verts ainsi que la redistribution de la production aux locataires, en
contrepartie des charges locatives elles-mêmes optimisées.

Plus de 1 000 habitants bénéficient aujourd’hui d’une production
maraîchère gratuite et d’animations autour de ces nouveaux espaces. Fort du
succès de la démarche, l’office étudie actuellement son déploiement sur deux
autres quartiers toulousains d’ici fin 2018 (soit 786 logements et 1 659
habitants).



En partenariat avec 

PRIX DE L’INNOVATION 
LOCALE & ÉCONOMIQUE
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En favorisant l’intégration de services et d’activités dans un quartier ou une ville, le
Mouvement Hlm joue un rôle majeur dans le développement économique local.

Améliorer le quotidien des habitants, en faisant de leur lieu de vie un espace vivant
et attractif est l’un des objectifs principaux. Il est donc nécessaire d’attirer des
commerces de proximité et des petites entreprises pour y développer et y
maintenir l’emploi.

Afin de mettre en avant l’innovation locale & économique, trois projets ont été
sélectionnés pour les Trophées de l’Innovation Hlm :

• EN ROUTE VERS L’EMPLOI – Habitat Hauts de France (Le Calaisis – 62)
• SIRIUS FRAIS VALLON – Habitat Marseille Provence (Marseille – 13)
• COOP’I.B. – Habitat Toulouse et Patrimoine SA Languedocienne Métropole

Habitat (Toulouse – 31)

Transformé par la déferlante du numérique, le champ de l’innovation locale
et économique est source d’inspiration. Pour tous les acteurs du
développement local, publics ou privés, l’heure est à la conquête de
nouveaux espaces, à l’invention de nouveaux modèles, usages, produits,
services.

Rien de grand ou de durable ne peut s’accomplir seul. C’est pourquoi Arkéa
Banque Entreprises et Institutionnels est partenaire des Trophées de
l’Innovation Hlm 2018, et soutient les projets, à taille humaine, des
acteurs Hlm dans les territoires. »

BERTRAND BLANPAIN
Président du Directoire Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

«



EN ROUTE VERS L’EMPLOI - Habitat Hauts-de-France (Le Calaisis – 62)
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« Nous devons être un moteur, démontrer
que nos actions innovantes font avancer
nos locataires et l’ensemble du territoire. »

PHILIPPE HOGUET 
Directeur proximité et Ressource Humaine 

pour Habitat Hauts-de-France

REPÈRES
HABITAT HAUTS-DE-FRANCE

Siège : Coquelles
Logements gérés : 21 000
Habitants : 50 000

PRIX DE L’INNOVATION
LOCALE
PRIX DE L’INNOVATION 
LOCALE & ÉCONOMIQUE

Créer une offre personnalisée de proximité pour favoriser l'insertion 
professionnelle des locataires

Lancé en 2017, le projet En Route vers l’Emploi mobilise les managers d’Habitat
Hauts-de-France et ses partenaires du tissu économique territorial pour
soutenir les locataires en situation de fragilité sociale et économique.

Le 9 novembre 2017 a eu lieu le premier forum sur le bassin du Calaisis, avec des
ateliers personnalisés et des sessions de coaching individuelles pour les 17
participants. Accompagnés au plus près de leurs besoins, 6 locataires ont depuis
retrouvé un emploi ou une formation.

Un nouveau forum aura lieu fin 2018 à Coquelles et des rencontres périodiques seront
instituées en 2019 sur les autres territoires d’implantation d’Habitat Hauts-de-France.

En partenariat avec 



SIRIUS FRAIS VALLON – Habitat Marseille Provence (Marseille – 13)
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« Le secteur Hlm est en mutation et le
bailleur doit être précurseur. Le logement
social doit être un incubateur de nouveaux
dispositifs innovants. Le projet SIRIUS met
l'innovation numérique au service du
logement social. »

PATRICK PADOVANI
Président d’Habitat Marseille Provence

REPÈRES
HABITAT MARSEILLE PROVENCE

Siège : Marseille
Logements gérés : 15 000
Habitants : 45 000

PRIX DE L’INNOVATION
LOCALE
PRIX DE L’INNOVATION 
LOCALE & ÉCONOMIQUE

Valoriser les éco-comportements et l’économie circulaire avec une 
monnaie électronique vertueuse

En partenariat avec 

Le projet Sirius s’articule autour d’une monnaie électronique vertueuse, qui
sera lancée en 2019 pour l’ensemble des habitants du quartier le Frais Vallon à
Marseille.

Cette monnaie électronique est pensée comme un outil incitatif pour amener
les habitants à adopter des comportements vertueux en faveur de
l’environnement. Comme toute monnaie, elle remplira 3 fonctions
économiques : un moyen d’échange, une unité de compte et une
réserve de valeur. On transfère du pouvoir d’achat dans le temps en vue
d’une consommation éco-responsable ultérieure.

Via l’application mobile développée, chaque éco-geste (tri des déchets,
économie d’énergie, utilisation des modes de déplacement doux ou collectif...)
sera récompensé et permettra, par exemple des réductions sur les factures
d’énergie ou d’accéder à produits et services issus de l’économie locale.



COOP’I.B. - Groupe Des Chalets, Habitat Toulouse et Patrimoine Languedocienne 
(Toulouse – 31)
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« Dans ces quartiers, on s’est beaucoup occupé du bâti, et peut-être pas
assez des habitants. En unissant nos moyens, nous décuplons notre
capacité d’agir. »

NADINE GAUBERT, Patrimoine SA Languedocienne

« Les trois bailleurs, véritables acteurs de terrain aux côtés des collectivités
locales, agissent au quotidien au bénéfice des habitants. »

STÉPHANIE ERALES, Groupe Des Chalets

« La mise en relation au quotidien des 3 organismes permet de gagner en
cohérence, en efficacité, en échange d'expérience tant dans la définition de
stratégies à long terme que dans les actions au quotidien au service des
habitants et du renouvellement urbain de ces quartiers. »

MATTHIEU GOURY, Toulouse Métropole Habitat

PRIX DE L’INNOVATION
LOCALE
PRIX DE L’INNOVATION 
LOCALE & ÉCONOMIQUE

Retisser le lien social et affaiblir la défiance institutionnelle 
en mutualisant les actions des bailleurs du territoire 

Les bailleurs sociaux Patrimoine Languedocienne, Toulouse Métropole Habitat et Les
Chalets ont lancé en février 2018 l’initiative COOP’I.B. sur les quartiers de la Reynerie et
Bellefontaine à Toulouse pour unir leurs moyens et structurer davantage leurs
actions de terrain.

Concrétisation d’un travail de plus de 10 ans, COOP’I.B. souhaite améliorer le cadre de
vie des 9 000 habitants, grâce à la création d’actions communes.
Plus d’une cinquantaine d’actions ont été conduites conjointement depuis la
naissance de COOP’I.B. avec un budget annuel de 357 000 euros.

REPÈRES

Siège : Toulouse
Logements gérés : 
• GROUPE DES CHALETS 12 500
• TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT 17 500
• PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE 30 000



En partenariat avec 

PRIX DE L’INNOVATION
ARCHITECTURALE
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Dans un contexte de transition énergétique, environnementale et numérique, les
logements sociaux font preuve d’une capacité d’innovation architecturale sans
limite. Se développent ainsi de nouvelles tendances qui permettent d’apporter des
réponses plurielles aux besoins en matière de logement.

Plus qu’une reconnaissance technique entre pairs, c’est la production d’un cadre de vie
de qualité qui est ainsi promue.

Pour soutenir ces tendances positives, le prix de l’innovation architecturale a été
ajouté cette année aux Trophées de l’Innovation Hlm.
Trois projets finalistes ont ainsi été sélectionnés dans cette catégorie :

• RICHELIEU – Est Métropole Habitat (Villeurbanne – 69)
• PAVILLONS MODULAIRES – Vilogia (Villeneuve d’Ascq – 59)
• FULTON – ICF Habitat La Sablière (Paris – 75)

Nous sommes heureux de devenir partenaire de cette deuxième édition
des Trophées de l’Innovation Hlm et notamment pour le prix de
l’innovation architecturale. La fondation EXCELLENCE SMA a toujours eu
à cœur de promouvoir l’expertise, l’excellence professionnelle, et la
qualité des ouvrages de construction.

Être à l’écoute, anticiper les besoins et les risques, apporter des réponses
fiables et sécurisantes sont autant de qualités attribuées aux bailleurs
sociaux finalistes de ce prix et à leurs projets vertueux. »

GÉRARD LAURENT
Président de la fondation EXCELLENCE SMA

«



RICHELIEU - Est Métropole Habitat (Villeurbanne – 69)
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« Nous ne devons pas seulement offrir un
toit mais ambitionner de participer à la
construction d’une ville de qualité. »

GABRIEL SIBILLE
Directeur Développement, 

Prospection et Aménagement 
Pour Est Métropole Habitat

REPÈRES
EST METROPOLE HABITAT

Siège : Villeurbanne
Logements gérés : 16 000
Habitants : 36 000

PRIX DE L’INNOVATION
ARCHITECTURALE

Transformer une église en logement tout en préservant le patrimoine

Est Métropole Habitat rachète en 2012 l’église du Cœur
Immaculé de Marie à Villeurbanne, mise en vente par le diocèse
de Lyon, avec un projet à la fois à vocation sociale et
respectueux de la mémoire du lieu, porté en partenariat
avec l’association Alynea et la ville de Villeurbanne.

Livrée en septembre 2017, la résidence Richelieu est constituée
de 17 logements locatifs sociaux et d’un Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
composé de 22 chambres et 10 appartements permettant
d’accueillir un total de 70 personnes. La porte principale et son

fronton, le sol de la nef, ainsi que les murs de l’église ont été
conservés et restaurés.

« La beauté et le confort ne
sont pas un luxe mais une
nécessité pour accompagner
des personnes en situation de
fragilité. »

JÉRÔME COLRAT 
Directeur d’Alynea



PAVILLONS MODULAIRES - Vilogia (Villeneuve d’Ascq – 59)
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« Les bailleurs sociaux ont toujours été des
précurseurs en terme d’innovation dans le
logement car ils doivent imaginer des
habitats pérennes. L’innovation est en ce
sens essentielle afin de gérer la prospective
et l’évolution de la société et de nos
locataires. »

ÉRIC DANESSE
Directeur Technique et Innovation 

pour Vilogia

REPÈRES
VILOGIA

Siège : Villeneuve d’Ascq
Logements gérés : 70 000
Habitants : plus de 140 000

PRIX DE L’INNOVATION
ARCHITECTURALE

Industrialiser la construction de logements sociaux flexibles à moins de 1 000 € / m2

Vilogia travaille depuis 2016 sur un modèle de pavillon modulaire de qualité,
destiné à être produit et industrialisé en grande série afin de répondre
aux contraintes économiques. Chaque élément (panneau, cloison, fenêtre,
etc.) est modulable et facilement industrialisable afin de produire des logements
de qualité aux coûts maîtrisés (moins de 1 000 euros le m2) diminuant
nettement l’impact environnemental de la production de ces logements.

Deux prototypes de pavillons modulaires Vilogia ont vu le jour en 2018
sur la commune de Wasquehal (59). Dans un premier temps à usage locatif,
le déploiement du projet se porte sur de l’accession afin d’aider à endiguer la
crise du logement.

En partenariat avec 

Et François Cahour, 
ingénieur structures



FULTON - ICF Habitat La Sablière (Paris – 75)
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« Notre ambition : nous inscrire dans le
paysage urbain, à travers une forte
exigence de qualité architecturale. »

HERVÉ FONTAINE
Directeur du développement 
pour ICF Habitat La Sablière

REPÈRES
ICF HABITAT SABLIÈRE

Siège : Paris
Logements gérés : 40 000
Habitants : 85 000

PRIX DE L’INNOVATION
ARCHITECTURALE

Proposer une architecture dynamique qui contribue au renouveau d’un quartier

En partenariat avec 

La première tranche du projet de renouvellement urbain de l’îlot Fulton dans le
13e arrondissement de Paris a permis la construction de 87 nouveaux
logements sociaux. Ouvert à l’habitation en 2017 les logements sont
aujourd’hui tous occupés et deux commerces devraient ouvrir prochainement.

La résidence présente une architecture dynamique et moderne (peu
d’angles droits, verres réfléchissants, garde-corps à hauteurs variables) et
allie confort (balcons dans tous les appartements), faible consommation
énergétique pour les locataires (isolation par l’extérieur, récupération
d’énergie des eaux usées…) et esthétique.

Le programme comprendra à terme 325 logements et une crèche. Sa
conception est marquée par le dialogue et la concertation dès les prémices du
projet en 2009, avec une participation active des locataires. La mémoire du
site démoli a été saluée par différentes actions : des ateliers de parole, une
exposition de street-art en 2013 dans la tour construite par Daniel Michelin
avant sa démolition et une exposition en pied d’immeuble dédiée à
l’œuvre de l’architecte.
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