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Le Parc Delzieux à Saint-Nazaire (Espace Domicile).



CERTIFIER UNE CONSTRUCTION 

DE QUALITÉ N’A JAMAIS 

ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Avec Promotelec Services

Le Label Promotelec progresse avec vous !
Quels que soient les systèmes de production énergétique utilisés, il permet de 

garantir un niveau de qualité sur les postes clés du bâtiment.

Il permet aux maîtres d’ouvrages qui le souhaitent de valoriser une performance

énergétique au-delà du minimum réglementaire tout en laissant le choix des 

leviers de la basse consommation (Bbio – 30 % ou niveau RT-10 % ou RT-20 %).

Le Nouveau Label Promotelec conserve les prescriptions essentielles et s’ouvre 

à de nouveaux champs qui peuvent se compléter et se compenser.

 Il s’enrichit également de deux mentions :

• Habitat adapté à chacun

- Sécurité des déplacements

- Evolutivité des espaces

- Performance des réseaux multimédia

- Accessibilité aux services

• Habitat respectueux de l’environnement

- Qualité de l’intégration locale de l’opération

- Performance énergétique et réduction des émissions de CO
2

- Confort et qualité de l’air intérieur

- Choix des matériaux

- Maîtrise des fl uides et accompagnement du changement des comportements

4 étapes clés dans la certifi cation de votre projet

-  Vous recevez un devis personnalisé.

-  Vous obtenez une attestation de demande de label.

-  Votre dossier bénéfi cie d’un suivi individualisé.

-  Votre projet fait l’objet d’un contrôle systématique de conformité 

en fi n de chantier. 

www.promotelec-services.com

Pour plus d’informations
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•  Il complète la démarche de 

qualité propre à chaque bailleur.

•  Il s’enrichit de vos attentes.

•  Il est toujours plus fl uide 

(un site dédié, une hotline, 

des techniciens disponibles).

•  Il inclut l’attestation thermique 

RT 2012.

•  Il fournit des outils pédagogiques 

d’évaluation des impacts 

environnementaux (C0
2
 et eau).
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L’ÉDITO

Examiner 
sans tabou 

les difficultés 
que nous

rencontrons

De l’engagement au métier, il y a
une action de professionnels et le
service de l’intérêt général. C’est
une démarche d’adaptation aux
nouveaux besoins d’une société 
en mutation que nous portons
ensemble.
Notre ambition, c’est celle que
nous avons affichée dans le Pacte
d’objectifs et de moyens : produire
plus, rénover, accompagner la
transition énergétique et renforcer
notre action d’accompagnement
dans l’accès au logement des
ménages les plus fragiles.
Notre responsabilité, c’est d’être

totalement mobilisés pour tenir nos enga-
gements. Plus d’un an après la signature du
Pacte d’objectifs et de moyens, le Congrès
de Lyon sera, pour notre Mouvement, un
moment charnière pour évaluer le chemin
parcouru, examiner sans tabou les diffi-
cultés que nous rencontrons et trouver
l’énergie pour les lever.
L’intelligence collective, c’est celle de notre
Mouvement. Nous connaissons au quoti-
dien toutes les réalités sociales de la
France, des grandes métropoles aux sec-
teurs les plus ruraux, des cœurs de bourgs

aux banlieues ; nous mesurons la nécessité
de proposer à nos concitoyens des solu-
tions qui leur permettent de se loger à un
coût maîtrisé. Nous ne sommes pas seuls
pour relever ce défi. Nos partenaires insti-
tutionnels et associatifs seront avec nous
pour en débattre et pour défendre la place
singulière et nécessaire qu’occupe le loge-
ment social dans le pacte républicain.
À Lyon, nous confirmerons notre volonté
de développer notre activité aux côtés des
collectivités locales et nous inviterons les
nouveaux exécutifs locaux pour poser, avec
eux, dès le début de leur mandat, un cadre
de dialogue positif.
Le rendez-vous de Lyon sera celui d’un
Mouvement Hlm qui sait faire preuve
d’ambition et de responsabilité, qui fait de
sa diversité une source d’intelligence col-
lective constante.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Notre métier, 
notre engagement : 
le logement pour tous
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REGARD

Opération «La grande lessive», cité Clovis
Hugues à Marseille 3e, organisée par 13 Habitat,

OPH des Bouches-du-Rhône, et la CLCV pour
développer le lien social. 300 œuvres réalisées
par des adultes et des enfants accrochées aux

balcons, aux murs et aux arbres. © mm
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L’ACTUALITÉ

LES INDICES ET INDICATEURS
RÉCENTS

IPC(1) — Indice des prix à la
consommation en février 2014:
• + 0,5 % sur un mois
• + 0,6 % sur un an.

IRL(1) — Indice de référence
des loyers au 1er trim. 2014 :
• + 0,1 % sur un trimestre
• + 0,6 % sur un an.

ICC(1) — Indice du coût de la
construction au 4e trim. 2013 :
• + 0,20 % sur un trimestre
• – 1,50 % sur un an.

IPEA(1) — Indice des prix de
l’entretien et de l’amélioration 
au 4e trim. 2013 :
• + 0,3 % sur un trimestre
• + 1,2 % sur un an.

Indice des prix des logements
anciens(2) en 2013 :
• - 1,4 % sur l’ensemble
• - 1,4 % en individuel et en

collectif.

Sur le premier trimestre 2014 :
• 97 100 permis de construire(3)

délivrés (en baisse de 25 % par
rapport au premier trimestre
2013) ;

• 74 400 mises en chantier(3)

(en baisse de 11 %).

Fin janvier 2014, l’encours des
dépôts sur Livret A(4) et LDD
est de 366 Md€, stable par rapport
au mois de janvier.

(1) Source Insee.
(2) Source Insee/Notaires.
(3) Source CGEDD, DGFIP, Notaires.
(4) Source Banque de France.

CONJONCTURE AU 2 MAI 2014

Source : CGDD, SOeS, ECLN.

On dénombre en 2013 la vente de 88 000 logements neufs, un nombre de ventes équivalent à
celui de 2012 (89 000).
Sans atteindre le niveau le plus bas de 2008, les ventes de logements neufs des deux dernières
années sont particulièrement faibles et sont le résultat de la baisse des ventes de logements
individuels (9 000) et collectifs (79 000).
Les mises en vente continuent de diminuer et passent de 119 000 logements en 2012 à 99 000
en 2013, ce qui laisse présager du pessimisme des promoteurs.

Selon les chiffres provisoires de la Fédération des promoteurs immobiliers, les ventes de loge-
ments en accession seraient stables entre 2013 et 2012 alors que l’investissement locatif conti-
nue de diminuer.

LE SUIVI DE LA FORMATION DU TAUX DU LIVRET A (BANQUE DE FRANCE)

Source : Banque de France et USH.

Le taux calculé du Livret A est obtenu en application de la formule prenant en compte les
taux d’intérêt, l’inflation et sa valeur minimale (inflation + 0,25 point).

L’INDICATEUR DU MOIS : LES VENTES DE LOGEMENTS NEUFS

Les ventes et les mises en vente de logements neufs de 2006 à 2013
Somme des 12 derniers mois - Milliers de logements
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Côté ville, 600 millions d’euros
du programme d’investissement
d’avenir vers les zones sensibles.
Côté écologie, croissance verte et
volonté d’accélérer la rénovation
énergétique des logements.

Najat Vallaud-Bel-
kacem, ministre des
Droits des femmes,
de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports,
a annoncé que 600
millions d’euros du

programme d’investissement d’ave-
nir (PIA) seront orientés vers les
zones sensibles dont le niveau d’em-
ploi est de 18 points inférieur avec le
reste du territoire. Dans un courrier
aux quelque 1 000 maires ayant une
zone sensible dans leur territoire, la
nouvelle ministre se fixe «pour objec-
tif de réduire de moitié cet écart
dans un délai de cinq ans. L’État avec
le programme des investissements
d’avenir et la Caisse des dépôts
consacreront sur 2014-2020, une
enveloppe de 600 millions d’euros
pour lever des investissements privés
et co-investir dans des projets struc-
turants, comme des pépinières d’en-
treprises ou des maisons de santé.
L’Épareca (établissement national
public d’aménagement et de restruc-
turation des espaces commerciaux et
artisanaux) engagera 75 millions
d’euros pour développer le com-
merce de proximité, vecteur d’em-
plois comme de lien social »(1).
Par ailleurs, la ministre va poursui-
vre la réforme de la géographie prio-
ritaire engagée par son prédéces-
seur : concentration des moyens sur
un nombre réduit de quartiers prio-
ritaires, dont la nouvelle carte sera
connue fin mai. « Dans chaque
agglomération comportant des quar-
tiers prioritaires, les contrats de ville

POLITIQUE DE LA VILLE ET ÉCOLOGIE

Un des objectifs des cinq
chantiers prioritaires:
accélérer le plan de
2012 dont l’objectif
était de rénover
énergétiquement
500000 logements.

Les feuilles de route 
des nouvelles ministres

de nouvelle génération mobilise-
ront d’abord les moyens de droit
commun avant d’engager les crédits
spécifiques politique de la ville et
seront re-situés au niveau inter-
communal pour être adossés à un
projet de territoire. » La liste défini-
tive et le périmètre précis des quar-
tiers prioritaires seront arrêtés à
l’automne et le second programme
de rénovation urbaine, concentré
dans 200 quartiers (avec une enve-
loppe de 5 milliards de l’Anru) sera
lancé avant la fin de l’année. Afin
d’encourager la participation des
habitants, la ministre souhaite expé-
rimenter des « budgets participa-
tifs », que les habitants pourraient
utiliser. Enfin, les conseils de
citoyens reconnus par la loi de pro-
grammation pour la ville du 21
février seront mis en place dans les
prochains mois.

NON À L’ÉCOLOGIE PUNITIVE
De son côté, Ségo-
lène Royal a pré-
senté la feuille de
route de la crois-
sance verte dont
l’objectif est de créer
100000 emplois sur

trois ans. «L’écologie est une chance
et crée de l’activité et des emplois ; je
récuse l’écologie punitive. L’État
doit rapidement signer les contrats
de plan sur les volets mobilité, tran-
sition énergétique et biodiversité, ce
qui permettra de mobiliser les par-
tenaires dans un cadre stable. »
Cinq chantiers prioritaires sont iden-
tifiés dont le premier concerne le
nouveau modèle énergétique et la
lutte contre le changement clima-
tique: finalisation du projet de loi de
transition énergétique, accélération
des filières d’énergies renouvela-
bles et rénovation énergétique des

bâtiments. Sur ce dernier point,
« nous ferons avec Sylvia Pinel,
ministre du Logement et de l’Égalité
des territoires, des propositions pour
accélérer le plan de 2012 dont l’ob-
jectif était de rénover énergétique-
ment 500000 logements ». Sur l’éco-
conditionnalité des aides, Ségolène
Royal estime que « toute nouvelle
construction devrait être à énergie
positive ou au moins passive. Com-
mençons par les bâtiments publics».
Les autres chantiers prioritaires
concernent la protection de l’eau, la
biodiversité et les paysages; la santé,
la prévention des risques et l’éco-
nomie circulaire ; les transports ; les
emplois nouveaux et la croissance
verte. S.M.

(1) Epareca et la Caisse des dépôts ont annoncé
en avril, la création d’une nouvelle filiale d’in-
vestissement commune, chargée d’investir dans
des nouveaux centres artisanaux et commer-
ciaux de proximité puis d’assurer leur por-
tage. Trois nouveaux centres sont à l’étude :
LeBlanc-Mesnil (93) ; Sartrouville (78), quartier
du Plateau à Vitry-sur-Seine (94).
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L’ACTUALITÉ
LE CHIFFRE

+ 720 millions.
Tel est le taux de collecte du Livret A en mars, selon les
dernières statistiques communiquées par la CDC. Après avoir
chuté de 140 millions d’euros en février, la collecte de l’épargne
réglementée (Livret A et LDD) se ressaisit en mars, atteint 1,17
milliard d’euros : 720 millions d’euros pour le Livret A et 450
pour le LDD. Un taux de collecte néanmoins inférieur à celui
de l’année précédente. Depuis le début de l’année, la collecte
en cumulé atteint 3,23 milliards d’euros. L’encours est de 370
milliards.

Un cabinet de conseil en recru-
tement a interrogé(1) les salariés
du secteur de l’immobilier et de la
construction sur leur motivation,
leur perception du marché de
l’emploi et leurs aspirations en
termes d’évolution et de déve-
loppement professionnels. 
Ce premier baromètre montre que
le moral est plutôt bon chez les
salariés et qu’ils restent motivés
malgré une confiance mitigée
dans les perspectives d’évolu-
tion que leur offre le marché. Ils
estiment à plus de 70 % avoir de
bonnes conditions de travail et
évoluer dans une ambiance agréa-
ble mais leur niveau de stress est
un point de fragilité. Plus de 80%
des cadres confirmés et des direc-
teurs, d’une part, et les trois
quarts des Etam (employés, tech-
niciens et agents de maîtrise) et
cadres débutants, d’autre part,
font face à des situations stres-
santes, plus particulièrement dans
les entreprises générales de bâti-
ment et de second œuvre.  Plus le
niveau hiérarchique est élevé,
plus le sentiment que la situation
se dégrade s’accentue: ainsi, 48%
des directeurs et plus (chefs de

ENQUÊTE

Des salariés inquiets 
mais motivés 

service, d’agence,…) déplorent
notamment devoir atteindre leurs
objectifs avec moins de moyens.
Seuls 43 % des cadres confirmés
et 39% des Etam et cadres débu-
tants estiment que leur rémuné-
ration actuelle est à la hauteur de
leurs compétences.
66 % des salariés interrogés se
déclarent à l’écoute du marché et
majoritairement prêts à démé-
nager, y compris à l’étranger, pour
saisir une opportunité. En cas de
difficultés économiques, les sala-
riés du secteur ne sont pas hos-
tiles à la signature d’un accord de
maintien de l’emploi contre une
baisse de salaire ou d’un aména-
gement du temps de travail. V.S.

(1) Enquête en ligne réalisée par Michael
Page et Page Personnel du 23 avril au 13
mai 2013 auprès de 237 Etam, 66 cadres
débutants, 379 cadres ayant plus de deux
ans d’expérience et 139 cadres dirigeants. 

Quelle est la perception des
Français quant à la baisse des
prix dans l’immobilier ? Un son-
dage Orpi/IPSOS montre que la
baisse des prix est jugée insuffi-
sante voire insignifiante sur le
terrain : seuls 45 % des Français
considèrent qu’elle est avérée
sur l’ensemble du territoire et
38 % seulement la constatent
dans leur propre région.
Une baisse des prix ne déclenche
pas davantage de projets immo-
biliers chez les Français : 58 %

SONDAGE

Les Français ne croient pas 
à la baisse des prix immobiliers

d’entre eux déclarent ne pas
vouloir acquérir un bien immo-
bilier et 78 % ne comptent pas
céder le leur ; seuls 10 % décla-
rent projeter d’acheter un bien
immobilier dans l’année.
Quant aux vendeurs, ils campent
sur leurs positions et sont frileux:
78 % déclarent ne pas avoir l’in-
tention de vendre un bien
immobilier dans les douze mois
à venir ; seuls 7 % des sondés
déclarent avoir un tel projet.

AGENDA

21 mai 2014 à Paris

A l’approche des élections euro-
péennes, l’USH a produit un mani-
feste et cinq propositions
concrètes pour la prochaine man-
dature 2014-2019. La crise
impacte les conditions de loge-
ment des citoyens européens et le
développement de l’offre de nou-
veaux logements sociaux. Com-
ment le Parlement européen peut-

il soutenir ce développement dans
la prochaine mandature? Quels
leviers actionner pour faire du
logement social un atout au ser-
vice notamment de la transition
énergétique?
La journée sera animée par Lau-
rent Ghekière, directeur des
affaires européennes de l’USH.

Inscriptions : agnes.gervois@
union-habitat.org

Quel logement social dans l’UE en 2020?
L’agence Qualité Construction édite
une plaquette Acoustique des
bâtiments neufs d’habitation : les points
clés, les problèmes de bruits dans le
logement étant souvent cités comme
étant les plus pénalisants pour le
confort. L’agence prône une approche
globale dès le début (connaissance
des exigences, choix des procédés,
intégration de revêtements
phoniques) car chaque défaut
d’exécution peut entraîner un pont
phonique. 

PARUTION

Acoustique des bâtiments d’habitation
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FOCUS

Pour l’efficience du
dispositif, il est
important que chaque
salarié ait conscience
des risques qui sont
encourus par l’organisme
en cas de manquements
aux règles d’une
conduite responsable.

L’éthique de l’action constitue
l’un des piliers de la RSE. La
volonté ne suffit pas sur cette
question sensible ; la méthode, la
structuration et l’engagement
dans la durée sont nécessaires
pour passer des bonnes
intentions à la mise en œuvre
effective dans la durée.

Comment élaborer une charte de
déontologie ?

PAS DE VALEURS MORALES 
MAIS DES RÈGLES DE CONDUITE
Une charte de déontologie ou une
charte éthique est le code de
conduite des salariés dans le cadre
de leur activité professionnelle. Il ne
s’agit donc pas de définir des valeurs
morales, mais les règles à respecter
par tous dans l’entreprise. On com-
prend aisément qu’une charte de ce
type puisse être l’une des pièces
maîtresses d’une démarche RSE
pour un organisme Hlm. La dimen-
sion de la gestion des risques est pré-
sente dans les motivations affichées
par les structures Hlm qui se lancent
dans la démarche : risques de répu-
tation, de responsabilité juridique,
financiers… Un tel code s’intègre
aussi dans l’amélioration en continu
des organismes Hlm.

DES REPÈRES POUR CHAQUE
TYPE DE PARTIES PRENANTES
Ceux qui ont formalisé ces repères de
conduite fondent le plus souvent
leurs engagements sur les valeurs et
les principes de l’organisme. Les
chartes s’organisent en général en
distinguant les parties prenantes et
en décrivant les règles à respecter
vis-à-vis de chacune d’elles.
Concernant les salariés, sont visées
les questions relatives au recrute-
ment, à la diversité, à l’égalité des
chances, au harcèlement, au dia-
logue social, à la vie privée, à l’attri-

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

Pourquoi une charte de déontologie?

bution des logements aux salariés, à
la déontologie professionnelle (confi-
dentialité, obligation de réserve…).
Les intérêts des demandeurs de loge-
ments, des accédants à la propriété
et des locataires sont définis dans ces
chartes: transparence, équité, confi-
dentialité des données, discrimina-
tion, santé et sécurité, dialogue…
Les relations avec les fournisseurs et
les prestataires sont explicitées prin-
cipalement autour des thèmes des
achats responsables et de la loyauté
des pratiques.

DES RÈGLES «PARLANTES» POUR
L’ENSEMBLE DES SALARIÉS
C’est la direction de l’organisme qui
prendra l’initiative de la rédaction
d’une charte. Pour autant, la mobi-
lisation du management est cen-
trale dans le fait d’entraîner l’adhé-
sion des équipes et d’entretenir la
démarche dans la durée. La charte
devra comporter des éléments qui
soient évocateurs pour l’ensemble
des salariés. A ce titre, les sujets et
situations évoqués doivent résonner
pour les salariés au niveau de leurs
activités quotidiennes et concrètes.
Pour l’efficience du dispositif, il est en
effet important que chaque salarié ait
conscience des risques qui sont
encourus par l’organisme en cas de
manquements aux règles d’une

conduite responsable. Une des clés
pour réussir cet objectif réside dans
le choix de la composition de l’équipe
en charge de la rédaction de la charte,
équipe pluridisciplinaire.

LA PÉRENNITÉ DU DISPOSITIF 
ET SON INTÉGRATION DANS LE
FONCTIONNEMENT DE LA
STRUCTURE
Le pire destin pour une charte
éthique serait de ne pas la faire
vivre. Pour éviter cet écueil, il est
important de prévoir les circuits
permettant de ne pas laisser seul un
salarié face à une situation com-
plexe, tout en intégrant les dimen-
sions de l’anonymat dans certains
cas et dans le cadre du respect des
droits de la personne. Le non-respect
constaté dans l’application de la
charte doit être traité, mesuré et
suivi. Autre moyen pour que cette
question soit active dans l’orga-
nisme : qu’elle fasse partie des
thèmes d’échanges naturels entre la
hiérarchie et les salariés.
Voir également l’article sur l’ouvrage
La responsabilité sociétale des entre-
prises de Bernard Blanc ; page 24.

CONTACT: catherine.hluszko@union-habi-
tat.org ; Tél. : 01 40 75 78 80.

Une charte de déontologie ou une charte
éthique est le code de conduite des salariés
dans le cadre de leur activité professionnelle.
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Le contexte social et la solidarité, les
interpellations des directeurs d’ESH au
lendemain de la nomination de la
nouvelle ministre du Logement étaient
au cœur des échanges des journées
professionnelles de l’AND où Francis
Stephan a passé le témoin à Daniel
Palmaro.

C’est à Albi, dans le nouveau Grand théâtre,
signé par Dominique Perrault, que s’est
tenue la 31e édition des journées profes-
sionnelles de l’AND, les 3 et 4 avril dernier,
intitulé « Pauvreté économique et fragilité
des liens sociaux : l’État providence assure-
t-il encore l’intégration sociale ? » avec

comme intervenant de la
conférence-débat épo-
nyme, Serge Paugam, direc-
teur d’études à l’École des
hautes études en sciences
sociales et directeur de
recherche au CNRS.

UNE INTÉGRATION INÉGALE
Le sociologue s’intéresse de longue date aux
inégalités en France. Considérant que la pau-
vreté ne se réduit pas à un seuil financier (le
seuil de pauvreté) mais correspond davan-
tage à « un processus de disqualification
sociale », il s’interroge, sur les processus
d’intégration sociale(1) en partant des diffé-
rents types de liens sociaux (filiation, parti-
cipation élective, participation organique et

ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS D’ESH

Les 31es journées professionnelles
citoyenneté) qui atta-
chent les individus entre
eux et à la société. Or ces
liens sont potentielle-
ment fragiles : climat
insécurisant dans les
familles, liens d’amitiés
transformés, relations
amoureuses « liquides »,
précarité professionnelle,
perte de confiance dans
les institutions. 
Serge Paugam en conclut
que l’intégration est fon-
damentalement inégale
en raison de la fragilité

intrinsèque de ces liens sociaux et de la fra-
gilisation poussée de leur entrecroisement.
Cela le conduit à établir une typologie qui
permet de comparer les différents paliers de
l’intégration : l’intégration assurée, l’inté-
gration fragilisée, l’intégration compensée
et l’intégration marginalisée.
D’où l’importance de se demander
aujourd’hui ce qui nous rassemble et ce qui
nous divise pour faire face aux solidarités qui
se sont fissurées, créant des tensions, et de
repenser notre modèle de référence orga-
niciste, fondée lors des Trente Glorieuses. Et
d’évoquer en conclusion, pour alimenter la
réflexion, plusieurs régimes alternatifs :
• le régime familialiste en vigueur dans les
pays du sud de l’Europe et les pays émergents,
où la famille est le socle de la solidarité;
• le régime volontariste où les associations
prennent en charge les problèmes sociaux :
la solidarité part de l’individu et on n’attend
rien de l’État comme aux États-Unis ;
• le régime universaliste fondé sur le lien de
citoyenneté, très exigeant, qui implique le
principe d’égalité, plus proche des Pays du
Nord.

DES ENJEUX MAJEURS
Des propos en résonnance avec les préoc-
cupations quotidiennes des directeurs d’ESH
confrontés à la forte précarité des locataires
et des demandeurs de logements. «Le loge-
ment social est à la croisée de nombreuses
problématiques: le territoire, l’emploi, l’in-

sertion, l’intégration, le développement,
comme le souligne le nouveau président de
l’AND, Daniel Palmaro. C’est donc un enjeu

majeur qui intéresse plu-
sieurs niveaux politiques et
la décentralisation n’a pas
changé cet aspect, même
si le millefeuille adminis-
tratif semble se simplifier.
Au niveau national, l’enjeu

est de maintenir le financement des aides
personnelles au logement, la ressource et l’af-
fectation du Livret A au logement en évitant
toute dérive du coût du Livret A par rapport
à l’évolution des loyers. L’enjeu est aussi de
maintenir le traitement fiscal de nos activi-
tés. L’enjeu est enfin de réduire le poids des
normes.
«Des avancées sont à signaler dans l’envi-
ronnement réglementaire – tels la possibilité
d’utiliser la densité en ville, la collaboration
«in house» – poursuit Daniel Palmaro, mais
il est nécessaire de poursuivre fortement sur
l’environnement technique et les conflits de
norme pour revenir à un juste milieu. Il nous
faut aussi faire preuve de pédagogie pour
améliorer la compréhension de notre modèle
de développement par ces acteurs totipotents
que deviennent les métropoles, et de vigi-
lance au niveau européen car certains acteurs
tentent de limiter nos interventions». Et de
conclure sur la nécessité de disposer «de
règles stables soutenant notre modèle éco-
nomique pour pouvoir continuer et remplir
notre mission», faisant sien un vœu de son
prédécesseur Francis Stéphan, lors de sa prise
de fonction. F.X.

(1) L’intégration inégale. Force, fragilité et rupture des
liens sociaux. Edition PUF, paru en février dernier.

LE MOUVEMENT

Daniel Herrero a marqué
l’histoire du Rugby club
toulonnais. Aujourd’hui
chroniqueur, commentateur,
il est aussi conférencier et
c’est à ce titre qu’il est
intervenu à Albi pour parler
du «coaching d’équipe, art
de la mobilisation
collective». Sa recette pour

«que des individus fassent une communauté:
courage, confiance, rire, motivation, enthousiasme ».
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Un échange en deux temps, animé par Jean-Christophe Giesbert,
journaliste.

Le questionnement des dirigeants
Dans un contexte préoccupant de crise de la construction et d’érosion des
éléments du Pacte d’objectifs (taux de TVA en augmentation, gel de l’APL…),
les ESH ont pris plus que leur part dans la production de l’année 2013, y
compris dans les DOM mais l’avenir risque d’être plus difficile. De plus, la
mutualisation pénalise les ESH en secteur détendu.
Dans un contexte très mouvant, de nombreuses questions restent en suspens :
•quelle organisation locale Hlm pour tenir compte de la réorganisation
territoriale ? Comment veiller à l’équité du traitement des citoyens et du
service à la population de ces bouleversements et notamment, compte tenu
du fait que toutes les métropoles ne disposeront pas des mêmes moyens ?
Les régions continueront-elles à financer le logement ? Comment les
collectivités territoriales travailleront-elles avec les acteurs du logement ?
• Quid des territoires qui bénéficieront de la nouvelle politique de la ville ?
Inquiétudes sur le devenir de certains quartiers auparavant bénéficiaires
de subventions et sur l’avenir de la TFPB ;
• concernant la loi Alur, les ESH veulent être les fers de lance en matière
d’attribution pour garantir les équilibres de peuplement et force de
proposition au sein du SNE. À noter que la Fédération des ESH va éditer un
guide sur les attributions à l’occasion de l’assemblée générale. En matière
de copropriétés en déshérence, on attend beaucoup des bailleurs.
Comment pérenniser l’action des missions sociales des Sacicap ?
• des inquiétudes sur l’Europe, notamment suite à la plainte de l’UNPI qui
conteste les aides des Hlm. Des précautions sont à prendre pour prouver
que l’on n’est pas surcompensé et pour anticiper les futurs contrôles de
l’ANCOLS. Vigilance aussi sur les nouvelles aides du FEDER et du FSE qui
seront attribuées par les régions ;
• des éclaircissements sur la vente Hlm sont à obtenir ;
• vigilance aussi sur les normes ;
• veiller aussi à ce que l’APL reste une solidarité nationale et qu’il n’y ait pas
un report sur les bailleurs de cette responsabilité via des loyers fonction des
revenus.

Michel Piron (président du CNH), Marie-Dominique de Veyrinas (adjointe au
directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages), Michel Ceyrac (président
des ESH), Jean-Louis Dumont (président de l’USH), Stéphane Carassou (alors
vice-président de la Communauté urbaine Toulouse métropole).

Reportage photos : M.-P. Volle

Maryse Prat, Daniel Biard, Jean-Christophe Pichon, Daniel Palmero, Jean-Pierre Choël.

L’actualité en débat
Les réponses des institutionnels

« Vos propos vont enrichir notre dialogue (USH-Fédérations) avec la
nouvelle ministre du Logement, qui doit nous écouter et nous entendre.
L’État doit clarifier sa position car le Mouvement Hlm a largement
contribué au budget : où sont passés les 78 M€ de la CGLLS et les 120 M€ du
CIF », interroge Jean-Louis Dumont qui rappelle, par ailleurs, que le
dialogue est ouvert sur le SNE. Marie-Dominique de Veyrinas insiste sur le
fait que le « partenariat avec le monde Hlm établi dans le cadre du Pacte
d’objectifs constitue un acte politique fort qu’il faut maintenant transformer
en accord loi SRU que nous sommes en train d’écrire. Il faudra ensuite une
approbation des ministres concernés et des arrêtés ». Elle confirme par
ailleurs, que si « les lois MAPAM et ALUR renforcent les délégations aux
métropoles et aux communautés d’agglomération en matière de
gouvernance, on n’est pas dans une logique de décentralisation ». Pour
Michel Piron, « la confusion est grande en matière de gouvernance. La loi
ALUR est un échec total sur l’intercommunalité ». Le président du CNH
considère « qu’on gagnerait à trancher entre centralisation et
décentralisation », penchant pour plus de décentralisation et plus de
diversification sur l’Hexagone. « Est-il du rôle de l’État de connaître l’état des
attributions, des radiations ? Ne faudrait-il pas plutôt favoriser des
observatoires régionaux ? » questionne-t-il ? Stéphane Carassou veut aussi
privilégier le niveau local.
En ce qui concerne l’Europe, M.-D. De Veyrinas reconnaît que la plainte de
l’UNPI « nous a permis de faire le point sur le mode d’organisation du
logement social français à Bruxelles » Des avancées ont également été
enregistrées en matière de « FEDER énergétique ».
Michel Ceyrac, reconnaît que l’année 2013 a été une bonne année pour les
ESH mais craint un ralentissement pour 2014 ; du fait de la baisse des
ventes Hlm, de la chute de la promotion privée et de ses incidences sur les
VEFA et des difficultés à accéder au foncier. Il se dit aussi fort inquiet du
devenir de l’APL.
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Le bien-être au travail, un levier de la
performance des organisations. Avec
360 & 1, l’Afpols accompagne le
développement du potentiel des
salariés. Tour d’horizon.

Le monde bouge, les organisations évoluent
et les salariés doivent faire face aux chan-
gements, s’adapter et adapter leur posture
professionnelle aux enjeux d’aujourd’hui.
Pour accompagner ces mouvements et
anticiper les résistances qui y sont liées, l’Af-
pols propose une offre de formation inédite,
entièrement dédiée aux techniques et outils
du développement professionnel (lire enca-
dré).
Le bien-être au travail devient une préoc-
cupation essentielle dans les entreprises.
Cela s’explique par le fait que ce facteur est
directement corrélé à la performance des
organisations. « Aujourd’hui, on attend des
salariés qu’ils s’adaptent aux situations,
qu’ils travaillent en réseau et en mode pro-
jet. Il ne s’agit plus seulement de savoir-faire
et de faire savoir, mais surtout de savoir faire
avec », explique Rachel Aubert, chargée de
mission à l’Afpols, à l’initiative du projet.
Dans le contexte actuel, les salariés sont
appelés à développer leurs compétences
relationnelles, au-delà des compétences
métiers classiques. Par ailleurs, des colla-
borateurs qui sont mieux dans leur milieu
de travail seront moins absents et plus

FORMATION

L’offre à 361 degrés de l’Afpols

L’offre de formation
Une offre de formation à forte dimension relationnelle et
comportementale, articulée autour de trois axes pour répondre à
l’ensemble des besoins de développement des salariés :
Vous & votre bien-être social… pour développer ses ressources et

ses potentiels, mieux se connaître pour adapter son comportement. On y trouve des
propositions telles que : améliorer sa présence et son aisance avec la programmation
neurolinguistique (PNL) ; progresser dans sa communication en utilisant la Process Com ;
stress et santé au travail ; temps et santé au travail, préparer sa retraite…
Vous & votre équipe de travail… pour développer ses compétences relationnelles, coopérer en
équipe pour réussir ensemble, manager autrement pour son propre bien- être et celui de son
équipe. Des formations autour de manager coach, manager des personnalités difficiles,
devenir manager de ses ex-collègues, étendre ses compétences relationnelles…
Vous & votre environnement… pour développer sa posture professionnelle (avec les parties
prenantes), comprendre et améliorer l’impact de son positionnement dans la relation aux
locataires et aux partenaires.
Et pour aider à trouver la formation la plus adaptée, un quiz pour s’orienter.
Toutes les informations sur www.360-1.afpols.fr

motivés, plus auto-
nomes. D’où l’impli-
cation des entreprises
dans la valorisation du
bien-être et plus pré-
cisément la santé des
salariés au travail,
prise au sens de l’Or-
ganisation mondiale
de la santé comme
étant « un état com-
plet de bien-être phy-
sique, mental et social,
qui ne consiste pas
seulement en une
absence de maladie
ou d’infirmité ».

UNE VISION ÉLARGIE
« S’il est de la responsabilité des organisa-
tions, dans le cadre de la prévention des
risques psycho-sociaux, de mettre en place
les conditions de la qualité de vie au travail(1),
il revient aux salariés de prendre en charge
leur propre bien-être. Avec 360 & 1, notre
ambition est de mettre le salarié au centre
de son projet de professionnalisation, de lui

permettre de construire des compétences
transversales et relationnelles, des com-
portements professionnels plus adaptés »,
poursuit Rachel Aubert.
Pour cela, le salarié est invité à élargir son
horizon, à porter un regard différent, à faire
un tour à 361 degrés. Qu’il s’agisse de l’écoute
ou de la communication, de la gestion du
stress et des priorités, de mieux se connaître,
de mieux identifier ses comportements pour
les adapter aux situations professionnelles,
d’acquérir une posture managériale qui
favorise la mobilisation des équipes ou de
sortir des situations difficiles avec ses col-
lègues ou ses partenaires, avec les loca-
taires…: toutes ces questions mettent au cen-
tre et en jeu le salarié dans sa capacité à
adopter la bonne posture professionnelle, en
comprenant et en tenant compte de sa per-
sonnalité et de celle des autres.
Regarder à 361°, pour développer la per-
formance, l’efficience ou la qualité de vie au
travail, pour apprendre à regarder autour de
soi, à voir plus loin et plus grand. P.B.

(1) Source: accord interprofessionnel du 19 juin 2013 «vers
une politique d’amélioration de la qualité de vie au tra-
vail ».

LE MOUVEMENT

Avec 360 & 1, l’ambition de l’Afpols est de mettre le salarié au centre de son
projet de professionnalisation.
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L’
Union sociale pour l’habitat,
la Caisse nationale d’assu-
rance vieillesse et la Caisse des

dépôts créent le prix « Hlm, parte-
naire des âgés », destiné à récom-
penser les meilleures initiatives des
organismes Hlm qui, par leurs
actions et réalisations, contribuent
à l’adaptation de la société au vieil-
lissement.
Avec ce prix « Hlm, partenaire des
âgés », les structures partenaires
entendent encourager les bailleurs
sociaux à relever le défi de la transi-
tion démographique en valorisant
leurs bonnes pratiques à travers
trois catégories :
• Gestion locative, sociale et de
proximité : cette catégorie récom-
pense toute action engagée par un
organisme Hlm permettant l’éclo-
sion de projets et réalisations inno-
vantes répondant aux besoins et
aux attentes des personnes âgées,
comme par exemple l’adaptation

PARTENARIAT

22% des personnes
logées en Hlm ont 65
ans et plus aujourd’hui et
cette proportion va
augmenter dans les
années à venir, d’où la
nécessité pour les
bailleurs sociaux d’offrir
des services et un
environnement adaptés
à leurs besoins.

Lancement du prix « Hlm, partenaire des âgés »
de l’accueil clientèle à un
public âgé ;
• « Habitats regroupés » :
cette catégorie récompense
la meilleure réalisation
d’habitats regroupés, c’est-
à-dire une construction de
logements et d’espaces col-
lectifs qui s’appuie sur un
projet de vie sociale. Le
caractère collectif est indis-
pensable pour que les
habitants puissent vivre
durablement dans leur
logement. Il doit se tra-
duire dans l’architecture des projets
soumis pour cette catégorie ;
• Lien social : cette catégorie récom-
pense les actions engagées de
manière partenariale et qui visent à
apporter aux résidents une aide à la
vie quotidienne. Elle s’adresse tout
particulièrement aux actions per-
mettant de lutter contre l’isolement
des âgés.

Pour chacune de ces catégories, les
candidatures devront être soumises
sur le site du concours, au plus tard
le 15 juin 2014. Pour être recevables,
les projets correspondants doivent
avoir été engagés au plus tard le 31
décembre 2012.

Pour en savoir plus :
www.hlm-partenairesages.fr

Les premiers éléments visuels du kit de communication réalisé par l’USH
(affiches, flyers, quittance, label «vote») sont en ligne sur le site
Internet de l’USH (centre de
ressources) de même que la partie
rédactionnelle du kit qui peut
servir de base aux articles des
supports de communication et
d’information des bailleurs. Les
affiches sont personnalisables
avec le logo de l’organisme.
De nouveaux documents viendront
compléter le dispositif quelques
semaines avant les élections qui

se dérouleront du 15 novembre au 15 décembre, visant
la mobilisation des locataires-électeurs.

CONTACTS:
Artémise Cren, direction de la communication, 
Mél. : artemise.cren@union-habitat.org ; 
Catherine Hluszko, Instance de concertation nationale.
Mél. : catherine.hluszko@union-habitat.org

ÉLECTIONS DE LOCATAIRES

Les représentants des locataires, parties
prenantes des commissions théma-
tiques de l’USH. L’Instance nationale de
concertation réunit les cinq associations
nationales représentatives de locataires,
l’USH, la Fédération des ESH et la Fédération
des OPH. La réunion du 8 avril dernier a été
l’occasion d’officialiser la participation des
représentants des locataires dans certaines
des commissions thématiques de l’USH,
marquant l’attachement du secteur Hlm
au dialogue avec ses parties prenantes.
Ce sont ainsi les commissions « politiques
sociales », « quartiers » et « développement
durable » ainsi que le groupe de travail « Col-
laborer avec les locataires » de la commis-
sion « Qualité de service » qui accueilleront
désormais un représentant des locataires.

CONTACT : Catherine Hluszko, Instance de
concertation nationale ; Mél. : catherine.hluszko
@union-habitat.org

EN BREF

Le kit communication de l’USH en ligne
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L’histoire d’Espace Domicile, née
un an après le lancement du
paquebot France, est liée à celle
des chantiers navals de Saint-
Nazaire. Retour sur une société
quinquagénaire en plein
développement.

Créée en 1963 sous l’impulsion de la
société anonyme du Crédit immo-
bilier de Saint-Nazaire et de la
Région des Pays de la Loire, la
Société anonyme de Saint-Nazaire et
de la Presqu’île va changer une pre-
mière fois d’identité en 1975, se
muant en Société d’Hlm de Saint-
Nazaire et de la Région des Pays de
la Loire. En 1993, suite à la reprise de
la SA Hlm de Penhoët (211 loge-
ments), créée à l’initiative des chan-
tiers de l’Atlantique, et au rachat
d’environ 400 logements détenus
via une SCI par les mêmes chantiers,
la société devient Espace Domicile
Hlm Saint-Nazaire Région et est
créée la filiale Espace Domicile Hlm
La Navale. Ces deux sociétés fusion-
nent en 2002 et constituent Espace

VIE DES ORGANISMES

Les Brivates à Trignac:
35 logements locatifs
BBC, labellisés Habitat &
Environnement, profil A,
sur la ZAC de Certé
Océane Acacia. Arch.:
Cabinet Aura. MO:
Espace Domicile.

Espace Domicile, une société en développement

Domicile. Son patrimoine compte
alors 2 295 logements sur 37 com-
munes. Depuis, son patrimoine n’a
cessé de se développer pour attein-
dre, en 2013, plus de 4 000 loge-
ments sur une cinquantaine de com-
munes dans l’ouest du département
de la Loire-Atlantique dont 700 sur
Saint-Nazaire : 1 800 appartements,
1 500 maisons individuelles et 720
unités de vie en quatre foyers pour
personnes âgées, 4 foyers pour per-
sonnes handicapées, 4 EHPAD et
une maison-relais.
«Depuis une décennie, le rythme de
production annuel est de 200 loge-
ments. Cette année, ce chiffre attein-
dra les 300 dans le cadre de la
Convention d’utilité sociale, en maî-
trise d’ouvrage direct ou en VEFA.
Un très bon niveau de développe-
ment. D’autant que sur le littoral, très
en retard en matière de logement
social, les salariés ont bien du mal à
pouvoir se loger sur place sous la
pression des résidences secondaires.
Nous sommes présents sur quasi-
ment toutes les communes du litto-
ral, y compris La Baule. Nous avons
pour objectif de franchir le cap des
5 000 logements à moyen terme »,
précise Michel Rolland, président
directeur général de l’ESH. Et de
souligner que, « depuis deux ans,
Espace Domicile s’est engagé dans
la vente Hlm. Cette année, une tren-

taine de logements ont été vendus
aux locataires, permettant de déga-
ger des fonds propres pour la pro-
duction nouvelle ». Par ailleurs, 3,5
millions d’euros sont investis chaque
année pour l’entretien courant, les
grosses réparations, l’amélioration
du cadre de vie et la sécurisation des
résidences. L’ESH intervient aussi en
mandat de maîtrise d’ouvrage privée
ou publique dans le cadre d’opéra-
tions d’aménagement ou pour d’au-
tres organismes Hlm.

MULTI-SPÉCIALISTE DE L’HABITAT
«Espace Domicile est une filiale du
groupe CISN Atlantique, un des qua-
torze groupes en France dont la
société mère est une Sacicap», rap-
pelle Gilbert Caharel, son président
et directeur général. Un groupe créé
en 1930 sous le nom de Société ano-
nyme de Crédit immobilier de Saint-
Nazaire devenu CISN Atlantique suite
à l’absorption, en 1999, de la Société
anonyme de Crédit immobilier Loire-
Atlantique. «Un groupe à dimen-
sion inter-régionale à caractère Hlm
et concurrentiel» ajoute-t-il.
Tour à tour promoteur immobilier,
lotisseur, constructeur de maisons
individuelles en diffus, agent immo-
bilier, syndic de copropriété, admi-
nistrateur de biens, bailleurs social,
le Groupe intervient sur les territoires
de Saint-Nazaire, Nantes, Rennes et
Tarbes via la Sacicap et ses filiales
(Espace Domicile, coopératives Hlm
Abri Familial et coopératives de pro-
duction d’Hlm des Hautes-Pyré-
nées, ses filiales immobilières). Il
monte des programmes mêlant loca-
tif et accession, dans un souci de
mixité, répondant aux attentes des
collectivités. Le groupe noue aussi
des partenariats avec d’autres
acteurs: le groupe Gambetta, la Saci-
cap de la Mayenne, le CIPA, Procivis
Ouest. CISN Atlantique se posi-
tionne comme un multi spécialiste
de l’habitat. F.X.

DIRECT HLM

Le Rèv à La Baule- Escoublac: 23 logements locatifs
BBC acquis en VEFA dans le cadre du projet urbain de
la ZAC Victoire. Une réalisation qui revisite les grands
thèmes de l’architecture bauloise. Arch.: Platform
architectures; Reichen et Robert & associés.
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Rives de Loire Promotion (réseau Pierres et Territoires)
rejoint le groupe coopératif Gambetta. Implantée à Tours
depuis sa création en 1996, la société intervient essentielle-
ment en promotion libre de programmes collectifs. Son
objectif est de produire 120 logements par an. Les sept sala-
riés de Rives de Loire Promotion ont intégré le groupe Gam-
betta. En gardant son siège à Tours, la société souhaite confor-
ter son implantation et se développer également dans d’autres
territoires.
Grâce à ses fonds propres, elle pourra prendre des partici-
pations dans des programmes conduits par le Groupe, notam-
ment en Île-de-France et en PACA, et se développer sur le mar-
ché de l’accession sociale. « Cette synergie de moyens est une
première étape, indique Norbert Fanchon, directeur général
du Groupe. L’objectif est de créer une structure commune aux
deux sociétés, à moyen terme. »

VIE DES ORGANISMES

Rapprochement groupe
Gambetta/Rives de Loire
Promotion

Le GIE Garonne Développement
s’agrandit
Depuis le mois de février dernier, la SA Gasconne d’Hlm du
Gers a rejoint le GIE Garonne Développement, aux côtés du
groupe des Chalets et de l’OPH 31. Plus connue sous le nom de
«Toit Familial de Gascogne», la SA réalise des programmes en
accession sociale et gère 1700 logements sur 80 communes,
ainsi que 20 copropriétés sur la commune d’Auch.
Présent sur le territoire de la Haute-Garonne, du Tarn-et-
Garonne, du Lot et du Gers, le groupement, créé il y deux ans,
poursuit son développement avec un chiffre d’affaires de 3 M€,
réalisé aux trois-quarts grâce à l’activité de construction loca-
tive, puis par les opérations d’accession, de renouvellement
urbain-réhabilitation et d’aménagement.

Premier projet d’envergure dans le Gers: l’aménagement de l’écoquartier
Porterie-Barcellone à l’Isle-Jourdain de 10 M€ prévoyant la réalisation de
380 logements.

Afin de renforcer sa visibilité sur le
territoire francilien, d’optimiser les
coûts et d’atteindre les objectifs
définis dans le cadre des orientations
stratégiques communes au Réseau
Batigère et à Cilgère, les sept ESH du
Réseau francilien (Batigère Ile-de-
France, Fiac, Erigère, CJRP, Soval,
RLF, et Le Logement Urbain) ont
mutualisé des pôles d’expertise
(développement immobilier, achats,
ressources humaines et Marketing &
Communication).
Cette mutualisation de moyens et de
compétences, effective depuis la fin
de l’année 2013, regroupe environ 30
collaborateurs.
Le management de ces services
mutualisés a été confié aux directeurs
généraux des ESH franciliennes.

Une mutualisation
territoriale

Objectif des 17 collaborateurs du pôle
Développement immobilier: livrer 1000
logements par an dont 200 pour les jeunes
actifs en Île-de-France.

Depuis quelques mois, l’OPH de
Rochefort est devenu Rochefort
Habitat Océan. Après s’être doté
d’un nouveau logo, il vient de lancer
sa première «Lettre des locataires»,
adressée à ses 2 500 locataires et
travaille à son futur site Internet.

COMMUNICATION

Du nouveau à Rochefort
Habitat Océan

NOMINATION

HABITAT 08

Ladislas Schouft,
âgé de 48 ans,
vient d’être nommé
directeur général
d’Habitat 08 -
Office Public de
l’Habitat des

Ardennes. Il succède à Didier Hamel.
Titulaire d’une maîtrise d’économie
de l’entreprise à l’Université de
Toulouse et d’un master en
management public, Ladislas
Schouft a fait carrière chez Dexia-
Crédit local de France de 1997 à
2007, puis à la Caisse d’épargne, en
tant que directeur régional de
l’économie locale avant de rejoindre
l’OPH.
Habitat 08 gère plus de 12000
logements locatifs sociaux dans les
Ardennes. L’office compte à ce jour
280 collaborateurs répartis entre le
siège social et six agences
décentralisées.

DISTINCTIONS

Légion d’honneur

Par décret du président de la Répu-
blique en date du 18 avril, publié au
Journal officiel du 20 avril, ont été
nommés dans l’ordre national de la
Légion d’honneur, au grade de che-
valier :
• Stéphane Dambrine, directeur
général de Paris Habitat, président
de l’AORIF ;
• Yves Roland, président de Toit et
Joie.
Actualités Habitat, au nom du Mou-
vement Hlm, présente ses félicita-
tions aux récipiendaires.

La table des matières 
du 1er semestre 2014

paraîtra en supplément du
numéro du 30 août 2014
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ANIMATIONS

DIRECT HLM

Neuf projets soutenus par ICF Habi-
tat Atlantique dans le cadre de l’ap-
pel à projets Entre-Voisins bénéfi-
cieront d’un accompagnement
méthodologique par les conseillers
sociaux de chaque agence
(recherche d’autres partenaires,
organisation de leur événement,
communication autour du projet…)
et d’un soutien financier (maximum
1 755 euros par projet) :
• coup de cœur du jury, l’atelier
marionnettes de la résidence Ferrer
au Havre qui aboutira à la réalisation
d’un spectacle qui animera la rési-
dence, cet été ;
• une initiation à l’art de la peinture
et sculpture dans une résidence à
Sotteville-lès-Rouen ;
• une animation de quartier au Dorat,
à Bègles, comprenant un tournoi de
pétanque, un parcours éducatif pour
chiens, et un goûter;
• un troc entre voisins dans une
cité, à Bordeaux (33) et un goûter col-
lectif ;
• un projet « Graff » dans la rési-
dence du Dorat à Bègles, porté par
une association de prévention spé-
cialisée, pour des adolescents ;

Entre-Voisins
• un festival des arts de l’oralité sou-
tenu par l’association FESTI’45 pré-
sente dans plusieurs résidences
situées à Orléans ;
• des rencontres autour de thés et
cafés et sorties entre voisins dans
une résidence, à Fleury-les-Aubrais ;
• des jardinières florales dans des
résidences à Bordeaux et au Havre.

Des projets d’habitants dans les quartiers
soutenus par ICF Habitat Atlantique. 
© Arthur Bramao

Les jeunes des cités de 13 Habitat, à Marseille, Salon-de-
Provence, Miramas et Vitrolles ont pu s’initier au rugby, à tra-
vers des ateliers individuels et collectifs. 
Une initiative de l’office en partenariat avec les clubs de rugby,
en direction des 6/14 ans. Une façon de les guider vers le vivre
ensemble et la cohésion sociale. Et pour la troisième mi-temps:
un goûter et de nombreuses récompenses.

Rugbymen en culottes
courtes dans les cités

Rugby dans la ZUS des Canourgues à Salon-de-Provence.

Douze jeunes Rennais, de 10 à 14 ans, issus du quartier de
Bréquiny se sont rendus à Marseille pour un mini-séjour de
découverte (réception à la préfecture, découverte de la ville,
visite d’une base nautique, shopping) et assister à la
rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade rennais
football club, en mars dernier. Le projet a été imaginé par un
collectif d’habitants du quartier éponyme.
Il a été rendu possible grâce aux soutiens d’Aiguillon
Construction et la SFHE (deux ESH du groupe Arcade), à
l’accompagnement de la MJC Maison de Suède, de la
Maison de quartier marseillaise et à l’appui de nombreux
partenaires (la Ville de Rennes, et Rennes métropole au titre
des CUCS, les deux clubs de football, les préfectures, les
Associations régionales Hlm et l’APRAS : association pour la
promotion de l’action sociale et de l’animation sociale).

Fin juin, dix jeunes Marseillais se rendront à Rennes pour le match retour.

Du rêve à la réalité

Visite de chantier
Dans le cadre de la Semaine du développement durable, Oise Habitat a orga-
nisé pour des collégiens la visite d’un chantier de cinq maisons BBC à Bail-
leul-sur-Thérain. Objectif : sensibiliser les élèves d’un collège de Creil ayant
une section « développement durable » et « habitat » à ces enjeux et inciter
à l’adoption de comportements responsables.
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L’Opac 38 qui a fait du développement
des compétences managériales une
priorité stratégique a organisé, le 25
mars dernier, un bilan du dispositif
«Challenge management». En lançant
ce projet d’ampleur en 2012 pour
tout le personnel encadrant (membres
du comité de direction, directeurs et
managers de proximité), l’Opac 38
visait à reconnaître le management
comme une expertise à part entière,
à améliorer la pratique et l’efficacité
managériale, à conforter les valeurs de
l’entreprise, à développer une culture
managériale commune et, enfin, à
créer une communauté de pratiques
(les COP Managers).
60 encadrants ont ainsi suivi le cursus
complet de développement du mana-
gement comprenant un « parcours
management» de treize jours déve-
loppé par Grenoble Ecole de Manage-
ment, des formations individuelles à
la carte et des échanges de pratiques
entre pairs.
Pour Isabelle Rueff, directrice générale,
«cette formation doit répondre aux
enjeux futurs de l’entreprise : cultiver
l’esprit d’entreprise et préparer l’Opac
38 de demain, dans un contexte d’évo-
lution du modèle économique et social
des organismes Hlm, mais également

FORMATION

L’Opac 38 cultive la compétence managériale

Tout le personnel encadrant était convié à partager les apports du dispositif «Challenge
management» dont il avait bénéficié depuis son lancement en 2012.

Des chargés de clientèle connectés
Des tablettes tactiles ont fait leur apparition dans les
sacoches des chargés de clientèle de la SIP (Société Immo-
bilière Picarde d’Hlm). Plus modernes et plus réactifs que
leurs ancêtres, les Pocket PC, ces nouveaux outils permet-
tent aux personnels de gérer de façon électronique les
états des lieux d’entrée et de sortie, lors des 1200 attribu-
tions annuelles, mais aussi d’avoir accès à leur agenda, à
leur messagerie et à d’autres applications pratiques.
Cette mesure tournée vers le client et la culture de proximité
s’inscrit dans le processus de dématérialisation qu’a initié
l’organisme dans le cadre de sa démarche RSE.

INITIATIVES

Les 28 chargés de clientèle sont équipés de tablettes depuis la mi-avril.

HABITANTS

19e rencontre sociale
Le 17 avril dernier, a eu
lieu la rencontre sociale
annuelle d’Aiguillon
Construction, autour
du thème du parcours
d’accueil des habitants.
Les ateliers «Gardons le
lien» ont été l’occasion
de temps d’échanges
entre bailleur, parte-
naires sociaux et habi-

tants relais, sur les voies d’amélioration du vivre ensemble dans
les quartiers. Hommage a été rendu aux 86 habitants relais qui
facilitent l’intégration des nouveaux arrivants en leur offrant,
au-delà d’un accueil chaleureux, des repères essentiels sur leur
nouvel environnement.
Les habitants occupent une place bien définie et valorisée par
une stratégie RSE structurée et ambitieuse. En 2013, ils ont été
près de 5000 locataires à participer à l’une des manifestations
organisées par l’ESH, pour favoriser notamment le développe-
ment de la culture dans les quartiers. Ainsi, un partenariat
avec l’Orchestre symphonique de Bretagne (OSB) a permis de
concrétiser le projet des «salons symphoniques»: un musicien
de l’OSB s’installe chez un habitant et fait découvrir à un col-
lectif de voisins son instrument.

La rencontre sociale annuelle d’Aiguillon
Construction s’est tenue au mois d’avril, à
Rennes.

partager la culture, les valeurs et l’ex-
périence de l’Opac 38 au sein de
l’équipe managériale dans une période
de renouvellement du personnel d’en-
cadrement. Nous partagions tous ce
constat commun. Nous avions investi
dans des formations techniques mais
moins dans les compétences mana-
gériales.»
La journée du 25 mars à laquelle l’USH
a été conviée, a permis de capitaliser,
valoriser et partager les efforts et les
apports du dispositif pour chacun:
managers, collaborateurs et entreprise.
Deux autres journées thématiques
management sont d’ores et déjà pro-
grammées d’ici à la fin de l’année
2014 ; un cinquième groupe de mana-
gers constitué des nouveaux entrants
va suivre une prochaine session de for-
mation et la troisième saison de la
communauté de pratiques des mana-
gers va démarrer.

CONTACTS: Opac 38 : Audrey Schembri,
directrice de la direction du développe-
ment interne et de l’animation straté-
gique ; Mél. : audrey.schembri@opac38.fr
USH : Véronique Velez, responsable du
département Métiers-organisation-mana -
gement ;
Mél. : Véronique.velez@union-habitat.org
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Si le principe de la mise en
accessibilité des établissements
recevant du public est maintenu
au 31 décembre 2014, un
dispositif d’exception va être mis
en œuvre par voie d’ordonnance
levant transitoirement les
recours judiciaires. Mode
d’emploi.

Les organismes Hlm sont concer-
nés par l’échéance du 31 décembre
2014 relative à la mise en accessibi-
lité de leurs bâtiments et locaux exis-
tants (siège, agences, locaux collectifs
résidentiels, locaux de services col-
lectifs des logements-foyers, EHPAD,
locaux loués à des commerçants,
professions libérales, associations,
etc) relevant d’un classement en ERP
prévue par la loi du 11 février 2005
pour l’Égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées.
Face au retard accumulé et au
constat partagé que l’échéance du 31
décembre 2014 devenait un objectif
irréaliste pour de nombreux acteurs,
l’État, après concertation avec les
acteurs concernés, a décidé :
• le maintien du droit commun de la
mise en accessibilité des ERP avant
le 31/12/2014 assorti de possibles
recours judiciaires ;
• la mise en place d’un dispositif d’ex-
ception, les «Agendas d’Accessibilité
Programmée » (Ad’AP) levant tran-
sitoirement les recours judiciaires. Ce
dispositif est destiné à permettre
aux acteurs qui ne seraient pas en
conformité avec la réglementation au
31 décembre 2014, de s’engager sur
un calendrier précis et resserré de tra-
vaux d’accessibilité au travers d’un
document validé et suivi par le pré-
fet du département. En cas de non-
respect des engagements, le préfet
aura la possibilité d’engager des

RÉGLEMENTATION

Accessibilité des bâtiments recevant
du public fin 2014

sanctions administratives et des
poursuites pénales.
Dans ce cadre, il est actuellement
annoncé que l’engagement de réa-
lisation d’un Ad’AP devra intervenir
avant le 31 décembre 2014 et que le
dépôt du dossier complet de
demande d’agrément devra être
effectué au maximum un an après la
date de publication d’une ordon-
nance, prévue pour juillet 2014.
Cette ordonnance ajustera par ail-
leurs les normes à respecter (assou-
plissements et compléments).
Les services de l’USH ont adressé
une lettre circulaire datée du 12
mars 2014 aux organismes Hlm sur
les Ad’AP. Ils travaillent actuelle-
ment avec un groupe ad’hoc à l’éla-
boration d’outils d’aide à la mise au
point des Ad’AP qui seront diffusés
concomitamment à la publication de
l’ordonnance.
Sans attendre, il convient de dresser un
pré-bilan des actions engagées et res-
tant à engager par les organismes et
par les exploitants: diagnostic, maîtrise
d’œuvre, autorisation de travaux,
avancement des travaux et des autres
actions (déménagement, changement

d’usage, formation, registre d’acces-
sibilité, etc.), mise au point des projets,
identification des demandes de déro-
gation, estimation des coûts, réparti-
tion des coûts d’investissement entre
propriétaire et exploitants, montages
financiers, calendrier de réalisation des
travaux, synthèse de ces données
pour constituer le dossier de demande
d’Ad’AP, etc.

AD’AP : 12 (DÉBUTS DE) RÉPONSES
EN ATTENTE DE L’ORDONNANCE
• Quel devrait être le périmètre des
demandes d’agrément d’Ad’AP ?
L’ensemble des ERP non accessibles
tout handicap au 31 décembre 2014
(ERP vacants reloués compris).

• Sur combien d’ERP devrait porter
une demande d’agrément d’Ad’AP?
Sur un ERP, sur plusieurs ERP ou sur
la totalité des ERP à traiter, au choix
du demandeur.

• Quel serait le contenu de la
demande d’Ad’AP ?
L’engagement du (es) signataire(s), la
nature des travaux, la (es) demande(s)
de dérogation par période de réali-
sation, le chiffrage des travaux, le
planning de réalisation.

• Qui signe la demande d’agrément
d’Ad’AP ?
Le ou les financeurs des investisse-
ments : propriétaire, exploitant(s).

• Qui finance et réalise les travaux
de mise en accessibilité ?
Cela dépend des clauses du bail.
En l’absence de précision, l’obliga-
tion de financer revient au proprié-
taire sauf pour les aménagements et
équipements réalisés par le preneur
du bail. La réalisation des travaux
peut être effectuée par l’exploitant
suite à un accord entre les parties.

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Les organismes Hlm sont
concernés par la mise en
accessibilité de leurs
bâtiments et locaux
existants comme les
EHPAD; ici celui de
Gamaches (80) de la
Société Immobilière
Picarde d’Hlm (SIP).
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• Quelles seraient les dérogations
qui pourraient être accordées ?
ERP 1re à 4e catégorie : impossibilité
technique, préservation patrimoine
architectural.
ERP 5e catégorie : disproportion
manifeste entre amélioration et ses
conséquences.

• Quels formulaires utiliser notam-
ment en cas de demande de déro-
gation ?
ERP 1re à 4e catégorie : CERFA n° 13
411 et CERFA n° 13824*02.
ERP 5e catégorie : CERFA simplifié à
paraître.

• A qui revient le soin de réaliser le
diagnostic accessibilité ?
A l’exploitant (preneur du bail ou
organisme Hlm pour les ERP gérés
en direct et les espaces amont :
abords et parties communes). Exi-
gence réglementaire pour les exploi-
tants d’ERP de 1re à 4e catégorie.

• Où se ferait le dépôt de la demande
d’Ad’AP ?
Le dossier du ou des ERP implanté(s)
sur la commune est à adresser à la
mairie. Le(s) dossier(s) d’Ad’AP
regroupant les ERP du département
est (sont) adressé(s) au préfet.

• Quels seraient les délais de dépôt et
d’examen d’une demande d’Ad’AP?
Dépôt du dossier complet dans les
douze mois après parution de l’or-
donnance. Examen par la CCDSA et
réponse du préfet dans les quatre
mois si dossier complet.

• Quels seraient les délais de réali-
sation des Ad’AP à compter de juil-
let 2015 ?
Trois ans notamment pour les ERP
de 5e catégorie, six ans à neuf ans
pour les autres catégories et, pour les
patrimoines importants, à compter
de la date de validation de l’Ad’AP
par le préfet (déduction faite du

dépassement de délai de dépôt du
dossier de demande au-delà de la
date du 1er anniversaire de la paru-
tion de l’ordonnance).

• Quelles seraient les sanctions pré-
vues en cas de non-respect des
Ad’AP ?
Recours judiciaire en l’absence de
demande d’Ad’AP, amendes (envi-
ron 1 500€/Ad’AP) en cas de retard
de dépôt du dossier de demande
d’Ad’AP, de non transmission de
l’avancement ou de retard de réali-
sation des travaux, provision comp-
table, abrogation de l’Ad’AP, fer-
meture administrative de l’ERP,
saisine du procureur de la Répu-
blique, sanction pénale (5 à 20 % du
montant des travaux non réalisés,
plafonnée à 225 000€/ERP).

CONTACTS : Raphaël Besozzi (USH) :
raphael.besozzi@union-habitat.org ; Jacky
David (HTC) : jacky.david@habitat-terri-
toires.com
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Dans le premier Palmarès aquitain pour
une construction durable figurent
Gironde Habitat pour une opération de
démolition-reconstruction à Mérignac
et Domofrance pour l’extension-
réhabilitation de son siège social et la
réhabilitation d’un grand ensemble à
Pessac.

Ils étaient 42 à concourir au premier Pal-
marès aquitain pour une construction dura-
ble organisé par le Conseil régional de l’or-
dre des architectes et le portail européen
Construction 21, dévoilé en mars lors du
salon Aquibat 2014. Il s’agissait de promou-
voir les bonnes pratiques selon trois critères
(la performance énergétique, l’innovation
technique, la qualité architecturale) et une
quatrième composante(l’analyse des coûts)
dans quatre catégories: équipements publics,
bâtiments tertiaires, bâtiments collectifs,
maisons individuelles. Sur cinq prix décer-
nés, trois reviennent à des organismes Hlm.

CONSTRUCTION DURABLE

Les Hlm aquitains à l’honneur

Gironde Habitat, lauréat bâtiments col-
lectifs : Résidence les Pins, à Mérignac.
A la suite de la démolition de logements
situés à l’entrée de Mérignac, Gironde Habi-
tat a réalisé un écoquartier semi-ouvert
comptant 206 logements collectifs, 21 indi-
viduels dont dix en accession sociale, ainsi
que des commerces et des
locaux d’activité, au pied du
futur tramway. Il s’agit de la
troisième tranche d’une rési-
dence comptant désormais 413
logements, en lieu et place des
303 précédents. Le site valorise
les espaces naturels existants et
l’aménagement d’espaces verts
collectifs. Dans le cadre d’un
chantier propre, la perfor-
mance BBC est obtenue par les
éléments suivants : exposition
Sud et Est, protections solaires,
toitures végétalisées, isolation
thermique et ossature bois en
pin maritime, vitrages peu émissifs, chauf-
fage gaz à condensation et solaire ther-
mique. Coût/m2 : 1 150 € ; coût/logement :
89 306 €. Arch. : Agence Enet Dolowy.
Domofrance, lauréat bâtiments tertiaires :
bureaux CILSO/Domofrance
Désirant regrouper l’ensemble de ses col-
laborateurs, le Groupe a agrandi son siège
par ajout d’un bâtiment à énergie positive,
grâce à une conception bioclimatique et une
production locale d’électricité à l’aide de
panneaux photovoltaïques. Une attention
particulière a été portée sur le choix des
matériaux de construction (mur rideau à

MAÎTRISE D’OUVRAGE

Gironde Habitat : un écoquartier 
en entrée de Mérignac. 
© Positif Bordeaux

Domofrance/CILSO: un siège social qui produit de
l’énergie, à Bordeaux. 

ossature bois, menuiseries extérieures
mixtes bois/alu, châssis respirants) et sur les
équipements. 50 places de parking ont été
ajoutées et une centaine d’arbres et d’ar-
bustes plantés. Coût/m2 : 1 375 € (y compris
VRD). Arch. : Agence A. Triaud & L. Arsène-
Henry.
Domofrance, Prix spécial du Jury bâti-
ments collectifs : réhabilitation du quartier
Arago à Pessac.
Dans un grand ensemble privé dégradé
acquis en 2006, comptant 605 logements
répartis dans des barres monolithiques, le
bailleur et la Ville ont engagé une transfor-
mation durable du site, sur la thématique de
l’écoquartier social. Il s’agit d’ouvrir le
quartier sur la ville, de requalifier les espaces
publics, de diversifier l’offre. Refusant la
démolition et la reconstruction totale, le
projet fait le choix d’une importante réha-
bilitation (seulement 87 logements démo-

lis). Tous les éléments superflus des façades
sont enlevés afin d’isoler par l’extérieur et
d’obtenir 68,83 kWh/m2/an au lieu de 272.
Une dizaine de façades différentes sont pro-
posées par adjonction de loggias, balcons,
bow-windows, avec des matériaux diffé-
renciés. Les espaces publics sont hiérarchi-
sés et l’accent mis sur l’insertion (chantiers
formation et éducatifs, clauses d’insertion).
Coût/m2 : 730 € ; coût/logement: 50 719 €.
Arch.: R. Vianne-Lazare; Debarre Duplantier
associés. S.M.

Domofrance : différencier chaque bâtiment par des
ajouts en façade, à Pessac.
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Dunkerque (62). Réalisé en conception-réalisation sur l’éco-
quartier du Grand Large, le programme comptera 54 appartements
locatifs, 16 appartements et 7 maisons en accession à la propriété et
4 commerces. Cet îlot s’organise autour d’un jardin collectif de près de
1000 m2 avec retenue d’eau et passerelle. Arch. : Escudié Fermaut et
Bertrand Delcloy. Maison Flamande

Angers (49). Les 53 appartements de la résidence Les
Samares, développés sur les terrains de l’ancien aérodrome, face à l’ar-
rêt du tramway «Terra botanica», constituent la première opération
réalisée en maîtrise d’ouvrage directe par Immobilière 3F sur la Com-
munauté d’agglomération. Livraison prévue en décembre 2014. Arch. :
Bruno Huet. Immobilière 3F

Aigues-Mortes (30). Sur l’emprise de 2000 m2 libérée par
la démolition de l’ancienne gendarmerie, la résidence Marianne accueil-
lera une quinzaine de logements sociaux sur trois étages ainsi qu’un
poste de police et une perception en rez-de-chaussée. Les toitures
seront pourvues de capteurs solaires thermiques. Arch. : Landemaine.
Vilogia Rhône Méditerranée

Le Havre (76). Situé dans le quartier sud, à proximité des
docks, du tramway et de la gare SNCF, des écoles, le Domaine de Valmy
compte 98 logements dont 6 maisons de ville, 53 en accession et 45
vendus en VEFA à Alcéane. Les logements en accession bénéficient

PROJETS

4

6 75

2

3

1 d’une TVA réduite dans le cadre du dispositif de location-accession.
Une subvention de 6000,00 € est allouée aux primo-accédants grâce
à la politique volontariste de la CODAH. Arch. : Cabinet Ataub. Propriété
Familiale de Normandie (PFN)

Clermont-Ferrand (63). Les 24 logements de la résidence
Les Vergers de Monnet constituent les premiers logements en acces-
sion sociale de la première tranche de logements de «l’écoquartier
remarquable» de Trémonteix qui en comptera 361. Arch. : CRR. Domia

Antibes (06). Aménagé sur une colline plantée de pins cen-
tenaires, le domaine Blue Riviera Park comptera 167 logements en
deux tranches, dont 44 logements locatifs sociaux vendus en VEFA à
Gambetta PACA, qui se constitue un patrimoine locatif lequel sera géré
par Logirem. Les autres logements mêlent accession libre et aborda-
ble. Arch. : Ricardo Spani, cabinet Archiform. Groupe Gambetta

Grand-Couronne (76). La résidence Reine Mathilde com-
prend 25 logements locatifs BBC aménagés avec balcons ou terrasses
et répartis sur 4 étages. Les cinq T2 et T4 et quinze T3 bénéficient du
chauffage gaz collectif, d’une cuisine avec plan de travail sur meubles,
de plaques vitrocéramiques.
Le prix de revient prévisionnel de cette opération s’élève à 3,5 M€ TTC
dont 3,3 M€ de fonds propres et d’emprunts. Arch. : Olivier Fontes de
Aguiar. Quevilly Habitat

4
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Après 44 mois de travaux complexes
en milieu occupé, l’ancien foyer de
travailleurs migrants situé à l’angle de
la rue Tolbiac et de la rue Nationale,
à Paris 13e, propriété de Domaxis, fait
place à une résidence sociale tou-
jours dédiée au même public, avec
des logements autonomes, équipés
de kitchenettes et de salles de bains
privatives, qui progressivement
s’élargira à un public en parcours
d’accès au logement.
L’entreprise Brézillon, filiale de
Bouygues bâtiment Île-de-France, a

LOGEMENT ACCOMPAGNÉRESTRUCTURATION

Réhabilitation et restructuration d’un ancien foyer de travailleurs migrants à Paris. 
Arch.: Marie Schweitzer.

La résidence sociale Tolbiac
fait peau neuve

réalisé la totalité des travaux, d’un
montant de 12,4 millions d’euros, à
savoir :
• la surélévation de deux et trois
étages des deux bâtiments existants
pour créer 71 studios de 16 m2 équi-
pés. Les façades sont traitées en
bardage de mélèze massif. Les plan-
chers et la toiture sont en planches
vissées d’épicéa laissées apparentes
à l’intérieur du bâtiment. La tech-
nique du préfabriqué est réalisée
en filière courte, ce qui permet de
travailler avec des entreprises fran-
çaises ;
• la réhabilitation des étages exis-
tants avec la rénovation de 184 loge-
ments et l’installation de kitche-
nettes. Une pension de famille, de 25
logements et d’une salle d’activi-
tés, avec entrée indépendante, a été
créée pour les publics en situation de
grande exclusion.
La gestion a été confiée à Coallia(1).
L’opération a obtenu la certifica-
tion patrimoine Habitat & Environ-
nement et le label Effinergie Réno-
vation « opérations pilotes ».
(1) Association fondée par Stéphane Hessel.

SOCIAL

D
ès sa fondation en 1980 lors des travaux de
résorption de l’habitat insalubre du quartier du
Mazet par la Ville et l’Ophis, l’Association pour le
logement des travailleurs migrants à Clermont-

Ferrand (ALTIC) a pointé la nécessité de développer une
offre spécifique pour les migrants. Elle a alors développé
un foyer soleil qui proposait aux migrants des locations à
prix modestes dans plusieurs immeubles du centre-ville,
propriété de l’Ophis et qui s’est transformé en résidence
sociale. L’association a aussi évolué, se muant en 2002 en
association pour le logement temporaire et l’insertion,
élargissant son public.
Dix ans après, l’association s’est trouvée confrontée à des
problèmes de financement liés à l’adaptation de son offre
au vieillissement des migrants et au surcoût occasionné
notamment par l’accompagnement social de nouveaux
publics. L’Ophis a alors proposé d’intégrer l’activité de
l’Altic en son sein. L’association a été dissoute, le
personnel repris et les résidents sont locataires de l’OPH
via une agence dédiée au logement accompagné.
Elle gère aujourd’hui 105 places réservées aux migrants et
13 à d’autres publics. L’Ophis entend également améliorer
l’offre pour les migrants âgés et développer de nouvelles
offres de logements accompagnés, notamment dans le
cadre de l’appel à projets « mise en place de 10 000
logements accompagnés » lancé par l’USH et le ministère
du Logement. Trois projets sont d’ores et déjà en cours
d’étude.

L’Altic rejoint l’Ophis

Dix ans après sa création, l’association a intégré l’organisation de l’Ophis.

Réaménagement des
logements avec notamment
des kitchenettes équipées.
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Un organisme Hlm peut-il passer un
marché de services de qualification et
d’insertion professionnelle ?

Les cas sont rares, mais la question a néan-
moins été soulevée dans le cadre de contrôles
de légalité, les analyses préfectorales évo-
quant une incompétence des organismes
Hlm à acheter des prestations d’insertion au
regard de leur objet social.
En pratique, les organismes Hlm contribuent
depuis de nombreuses années à l’insertion par
l’économique de publics en difficulté et éloi-
gnés de l’emploi, en particulier par leur par-
ticipation au montage d’ateliers et chan-
tiers d’insertion, dans un contexte où il leur
est imposé d’intégrer, dans leur commande
publique, des objectifs d’insertion profes-
sionnelle (quotas d’heures d’insertion dans les
marchés liés à la rénovation urbaine, ou en
contrepartie de subventions de collectivités
locales pour la construction ou la réhabilita-
tion de logement sociaux). Quand les orga-
nismes eux-mêmes généralisent cette pra-
tique à l’ensemble de leurs marchés ou
l’intègrent dans leur démarche de RSE, l’Union
sociale pour l’habitat a considéré qu’il était
important d’analyser ce frein juridique.
Une étude juridique a été confiée à Patrick
Loquet, Maître de conférences en droit public
à l’Université de Valenciennes et consultant
dédié aux clauses d’insertion. Il en ressort que
si cette compétence n’est pas explicite, deux
textes officiels sont susceptibles de fonder
une compétence accessoire des organismes
Hlm en matière d’insertion :
• la charte nationale d’insertion de l’Anru qui
donne la possibilité pour les maîtres d’ouvrage
auxquels elle s’applique de recourir à l’article
30 du Code des marchés publics (article 9 du
décret du 30 décembre 2005) ;
• l’article L424-2 du Code de la construction
qui stipule que «les organismes Hlm peuvent
participer à des actions de développement à
caractère social d’intérêt direct pour les habi-
tants des quartiers d’habitat social, dans le
cadre des contrats de ville conclus en appli-

INSERTION

La passation de marchés d’insertion 
par les organismes Hlm

DROIT ET FISCALITÉ

cation de l’article 27 de la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d’orientation pour l’aménage-
ment et le développement durable du terri-
toire ».
En revanche, il est nécessaire d’être vigilant
sur la rédaction des marchés de ce type. En
effet, l’alerte des contrôles de légalité est très
souvent fondée sur les modalités de rédac-
tion des marchés. Il est nécessaire que la dis-
tinction soit bien établie dans la rédaction
entre la réalisation d’une prestation (tra-
vaux, services) et l’objectif d’insertion qui doit
être premier dans un marché d’insertion.
On ne peut pas passer des marchés d’inser-
tion avec toutes les structures d’insertion par
l’économique. Les ateliers et chantiers d’in-
sertion (ACI) sont les plus légitimes sur ce cré-
neau, car dans ce cas, l’organisme achète bien
une prestation d’insertion, les travaux ou ser-
vices n’étant qu’un support de formation et

d’insertion ; il en est de même, pour les asso-
ciations intermédiaires. Par contre, on achète
une prestation de travaux ou de services aux
entreprises d’insertion qui, elles, se situent
dans le champ concurrentiel. Dans ce cas, l’uti-
lisation d’une clause d’exécution (article 4 du
décret du 30 décembre 2005) assortie d’un
critère de choix lié à l’insertion (l’article 24 du
décret du 30 décembre 2005) est plus appro-
priée.
Ces points sont développés dans l’étude
juridique qui comporte en annexe des
modèles pour la rédaction de marchés d’in-
sertion. L’étude est disponible sur l’espace
Ressources du site Internet de l’Union sociale
pour l’habitat : www.union-habitat.org

CONTACTS: isabelle.sery@union-habitat.org ; fran-
cine.albert@union-habitat.org

2827 heures d’insertion sur le chantier de restructuration du HBM Charles Valentin, à Dunkerque. © Partenord Habitat
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Un site Internet suppose, pour son
exploitation, un accès réseau, une
adresse de consultation, l’hébergement
des données qu’il constitue sur un
serveur et la gestion de ces données par
l’éditeur de site. Les aspects juridiques
liés à la création d’un site web doivent
donc être envisagés suivant les
différentes étapes de sa création. Ici sont
examinées les étapes techniques avant
d’aborder l’aspect administratif dans un
prochain numéro.

LA CONCLUSION D’UN CONTRAT DE
CONCEPTION D’UN SITE WEB/LES DROITS
D’AUTEUR
Soit l’organisme Hlm dispose des ressources
suffisantes en interne pour effectuer la
conception et la maintenance du site (info-
graphiste, informaticien), soit il doit faire
appel à un prestataire concepteur.
Dans l’un et l’autre cas, il devra veiller à bien
définir le sort des droits de propriété litté-
raire et artistique afférents au site (clause de
cession de droits) et dans le deuxième cas,
à bien rédiger le contrat de prestations de
services (collaboration ponctuelle : mise
en place du site ou permanence : avec mise
à jour et maintenance). Cela induit un
cahier des charges précis, notamment en ce
qui concerne l’évolution du site ; le concep-
teur pouvant opposer son droit moral sur
son œuvre, il faut prévoir une clause d’évo-
lution permettant de réorganiser ou de
faire réorganiser par un autre prestataire les
composantes graphiques ou autres qu’il

CRÉATION D’UN SITE INTERNET

Les règles juridiques à connaître (I)

TEXTES DE
RÉFÉRENCE
Un site Internet est un moyen de
communication audiovisuelle relevant à la
fois des dispositions de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication et de la loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse et du CPI
(Code de la propriété intellectuelle).

aura conçues. Ainsi, il conviendra de bien
définir la réversibilité du site pour pouvoir
disposer des environnements de dévelop-
pements et d’exploitation nécessaires à
l’évolution du site.
D’un point de vue juridique, cela revient à
bien définir le contenu du contrat de cession
des droits d’exploitation définissant étendue
et modalités d’utilisation des données (droit
de reproduction, droit de communication au
public, droit à rémunération et zone géo-
graphique, durée d’utilisation, supports
d’exploitation). Tout ce qui n’est pas énu-
méré, n’est pas opposable au concepteur.
S’agissant du contenu du site, il convient de
veiller au respect des droits d’auteur sur les
œuvres préexistantes que l’on veut mettre en
ligne (livres, articles de journaux, musique,
chansons, images fixes ou animées(1), logi-
ciels tels que les moteurs de recherche, les
mesures d’audience, les statistiques, les
logos pouvant avoir fait l’objet d’un dépôt de
marques – vérification à effectuer auprès de
l’Institut national de la proprié industrielle
(INPI) –), sachant qu’une autorisation don-
née pour une utilisation papier ne vaut pas
pour une utilisation électronique; il faut une
autorisation expresse.
Les éléments hors du champ des droits d’au-
teur sont :
• les informations brutes (dépêches), les faits
historiques, les actes officiels (textes légis-
latifs, jurisprudence, etc), les sons bruts, les
œuvres de l’esprit tombées dans le domaine
public, sous réserve du respect du droit
moral (ex : hymne à la joie de Beethoven) ;
• les citations et les analyses d’œuvre ;
• les revues de presse ;
• les parodies et les caricatures.
L’acte de numérisation (ou scannage) ne
dispense pas du respect du droit d’auteur (il
présente le risque d’atteinte du droit moral :
détérioration de l’image, par exemple).

LA CONCLUSION D’UN CONTRAT DE
FOURNITURE D’ACCÈS À INTERNET
Disposer d’un accès Internet est indispen-
sable à la mise en ligne d’un site web. Il faut
donc conclure un contrat avec un fournis-
seur d’accès. Les prestations proposées

sont de plus en plus diversifiées et l’accès
aux services de l’Internet peut alors être total
ou partiel, gratuit ou rémunéré, etc.
En pratique, les contrats d’accès sont des
contrats d’adhésion (conçus et rédigés par
le fournisseur sans faculté de négociation
par le cocontractant).
Les tarifs étant variables, s’agissant du choix
du prestataire, il faut veiller à conclure le
contrat avec un fournisseur agréé auprès de
l’Association française pour le nommage
Internet en coopération (AFNIC) ou de l’As-
sociation des fournisseurs d’accès et de
services Internet (AFA), gage du respect
d’une charte de déontologie.

LA CONCLUSION D’UN CONTRAT AVEC UN
FOURNISSEUR D’HÉBERGEMENT
Le fournisseur d’hébergement est une
entreprise possédant un serveur sur lequel
il va stocker les applications et fichiers
informatiques des sites qu’il héberge et les
rendre accessibles sur le réseau Internet.
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 définit les
fournisseurs d’hébergement comme les
personnes physiques ou morales qui assu-
rent, même à titre gratuit, pour la mise à dis-
position du public par des services de com-
munication publique en ligne, le stockage de
signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par des
destinataires de ces services (art. 6, I, 2). Cette
rédaction large englobe les fournisseurs ou
exploitants de forums de discussion.
Pour la création d’un site Internet, on doit
nécessairement conclure un contrat avec un
fournisseur d’hébergement. La sélection du
prestataire s’effectue en fonction de la confi-
guration du matériel et des logiciels propo-
sés (espace disque mis à disposition), du prix
de l’hébergement, du débit et des garanties
proposées (sécurisation des données, gestion
de l’audience et des statistiques, mainte-
nance et assistance technique).
En pratique, la différence se fait souvent par
rapport à la taille du site à héberger.
Le contrat d’hébergement relève de la
liberté contractuelle, ses aspects sont négo-
ciables (ex : volume d’espace disque mis à
disposition de l’hébergé et disponibilité,

DROIT ET FISCALITÉ
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obtention des autorisations administra-
tives, caractéristiques techniques du site,
exigences de maintien – durée d’interrup-
tion de service).
L’essentiel étant de veiller à l’énumération
des prestations dues par l’hébergeur (exé-
cution des formalités administratives, logi-
ciels fournis, prestation d’assistance tech-
nique, conditions techniques de mise à
jour du site, fourniture d’informations sta-
tistiques sur la consultation du site), la
sécurisation des informations, d’anticiper
sur la responsabilité de l’hébergeur (obli-
gation de moyen ou de résultat) et de pré-
voir une clause de réversibilité (modalités
et délai de restitution des données héber-
gées en fin de contrat).

LA RESPONSABILITÉ DES FOURNISSEURS
Après de vives controverses, la loi relative à
l’économie numérique a précisé l’obligation
de surveillance des contenus qui transitent

sur Internet par les intermé-
diaires techniques : les fournis-
seurs d’accès et d’hébergements
n’ont pas l’obligation de sur-
veiller les informations qu’ils
stockent ou de rechercher des
faits ou des circonstances révé-
lant des activités illicites. Cette
obligation pèse donc sur le direc-
teur de publication.
Les fournisseurs ont à leur
charge une obligation générale
de concourir à la lutte contre la
diffusion des infractions visées
par la loi du 29 juillet 1881 et l’ar-
ticle 227-23 du Code pénal
(Art.24, al.5 et 8 de la loi de 1881 :
apologie des crimes contre l’hu-
manité, incitation à la haine
raciale, pornographie enfan-
tine…).
Pour cela, ils doivent détenir et
conserver les données de nature

à permettre l’identification des personnes
ayant contribué à la création du contenu des
services dont elles sont prestataires. Ils
doivent mettre en place un dispositif faci-
lement visible et accessible permettant à
toute personne de les alerter sur des conte-
nus illicites de sites. Tout manquement à ces
obligations est puni d’un an d’emprison-
nement et de 75 000 € d’amende.
Leur responsabilité ne peut être recherchée
s’ils n’avaient pas connaissance de l’infor-
mation ou de l’activité illicite ou si, dès le
moment où ils en ont eu connaissance, ils ont
agi promptement pour retirer les données
litigieuses ou en rendre l’accès impossible.

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉDITEUR DE
SITE
La diffusion d’information sur un site peut
être source de responsabilité :
• du fait du contenu : si la diffusion est
proche de celle d’un autre site ou si celle-ci
porte préjudice à un tiers (art.1382 du Code
civil) ;
• du fait des choses : la réalisation d’une
image (susceptible de reproduction et de
conservation dans des archives) est consi-

dérée comme une chose (art.1384 du Code
civil) par la jurisprudence ;
• du fait de la législation sur les données per-
sonnelles (loi Informatique et Libertés) ;
• pénale en cas de délit de presse, de contre-
façon et de marques (loi du 29/07/1881 et
CPI).
Les textes posent le principe d’une pré-
somption de responsabilité éditoriale: tout
service de communication doit désigner un
directeur de publication (art.93-2 de la loi 82-
652 du 29 juillet 1982 relative à la commu-
nication audiovisuelle). Le directeur de la
publication est responsable du contenu du
site mais aussi des liens hypertextes vers d’au-
tres contenus (responsabilité en cascade).
S’agissant de la protection du contenu du
site, le site web présente le caractère d’œu-
vre originale protégeable par le droit d’auteur.
La mention © ou ® n’a pas de valeur juri-
dique en France mais permet aux inter-
nautes d’avoir un message sur l’intention du
concepteur du site d’opposer ses droits de
propriété. La solution technique pour évi-
ter l’action en contrefaçon est le marquage
avec le système IDDN (InterDeposit Digital
Number) qui est un système international
d’identification des œuvres, lequel pro-
pose aux titulaires de droits de protéger et
de revendiquer des droits sur tout type de
créations numériques (musique, sons, pho-
tographies, images animées, ou non, logos,
textes, logiciels, bases de données, sites
web, scenarii etc) quel qu’en soit le format.
Il s’agit donc de faire référencer son site
auprès d’un organisme qui génère un cer-
tificat pour l’œuvre référencée. Ce certificat
est ensuite mis sur la page web.

THÈME: Droits d’auteur.

CONTACT: Huberte Weinum; Direction des études
juridiques et fiscales (DJEF) ; Tél. : 01 40 75 78 60 ;
Mél : djef@union-habitat.org

(1) Rappel de l’article 9 du Code civil relatif au droit au
respect de la vie privée : le droit à l’image permet à toute
personne de s’opposer à la reproduction et à la diffusion
de son image sans son autorisation, quel que soit le sup-
port (presse écrite, réseaux informatiques, œuvres audio-
visuelles) – cf. Actualités Habitat n° 793 du 30/05/2005.

Les fournisseurs d’accès et d’hébergements n’ont pas
l’obligation de surveiller les informations qu’ils
stockent ou de rechercher des faits ou des
circonstances révélant des activités illicites. Cette
obligation pèse sur le directeur de publication.
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A
vec cet ouvrage, Bernard Blanc,
directeur général d’Aquitanis(1),
démontre que l’on peut être à la fois
un dirigeant d’entreprise, donc

quelqu’un engagé dans l’action, et un cher-
cheur en gestion et sociologie des organi-
sations. Son livre est tout autant un manuel
de bonnes pratiques qu’une approche
scientifique de la RSE (« la manière dont les
organisations intègrent les préoccupations
du développement durable dans leur mode
productif») à laquelle il donne des lettres de
noblesse, non sans rappeler qu’elle n’est pas
une simple et nouvelle innovation dans le
« vade-mecum » des dirigeants.
Rappel utile car cette question n’est ni
récente ni neutre du point de vue managé-
rial. Bien au contraire. Citant un article de
la Revue française de gestion parue en 2008
sous la signature du professeur de gestion
Alain-Charles Martinet, l’auteur nous dit à
juste titre que « (…) ce vocable apparaît
comme le marqueur d’une question cen-
trale que véhicule nécessairement l’entre-
prise. Question qui ne peut être définitive-
ment résolue et qui ne peut recevoir des
traitements divers et provisoires tant elle
touche le cœur des régimes capitalistes : les

LECTURES

La responsabilité sociétale des entreprises
relations entre l’entreprise et la société.
L’entreprise est une machine à produire des
externalités (…) positives mais aussi néga-
tives: pollutions, appauvrissement des sites,
plans sociaux… (…) ».
Pour les organismes Hlm, cet ouvrage est
particulièrement intéressant car il étudie
quand et comment le concept a émergé dans
le milieu professionnel et la manière dont il
s’est intégré dans leur management, dans le
cadre d’une forme « d’enrôlement » propre
au Mouvement Hlm. Il pose la question du
nécessaire renouvellement de la perfor-
mance d’organisations « (…) caractérisées
par une double inscription : dans les règles
et normes d’une politique publique de l’ha-
bitat et dans les dynamiques spécifiques des
territoires sur lesquels elles développent
leurs activités (…) ».
Bernard Blanc fait à la fois le « récit » de la
mise en œuvre effective d’une telle
démarche dans les deux organismes dont il
a assumé successivement la direction géné-
rale depuis 2000 (Silène et Aquitanis) et la
mise en perspective critique en mobilisant
un cadre théorique issu des sciences sociales
et organisationnelles.
C’est une démarche de praticien dont la
« narration » donne à comprendre la façon
dont la RSE est mise en œuvre concrètement
et une approche de chercheur qui permet
de surmonter les dichotomies bloquantes
entre pensée et action. Elle s’inspire des tra-
vaux des théoriciens américains du prag-
matisme tels que Charles Peirce et John
Dewey, qui ont construit leur « théorie de
l’enquête ».
C’est donc à suivre une « enquête », à l’ins-
tar d’une enquête policière, que nous invite
ce livre. Enquêter, pour l’auteur, c’est faire
preuve de logique et d’imagination mais
aussi démontrer sa capacité d’action sur le
terrain car « (…) l’activité du manager/
enquêteur exige méthode, humilité dans
l’écoute d’acteurs de terrain riches de leurs
savoirs pratiques (…), capacité de faire
sens de situations complexes et inédites,
aptitude à imaginer de nouveaux processus
organisationnels sans pour autant renier
l’expérience du passé et un talent de repé-
rage et d’interprétation de signes porteurs
de sens dans les contextes les plus foison-
nants… (…) ».

Au terme de cette « enquête de gestion »,
explorant le « nouveau monde » de la RSE
comme une Terra incognita, Bernard Blanc
montre bien que la question n’est pas tant
de savoir comment implanter un nouvel
outil de gestion au sein des organismes Hlm
que de savoir quels desseins cet « artefact »
peut servir. En bref, quel modèle d’entre-
prise en société peut-il, ou non, aider à faire
advenir ? Aussi et surtout, comment mettre
en œuvre un processus d’apprentissage
collectif élargi aux acteurs compétents à
l’échelle d’un territoire en recherche, lui
aussi, d’une nouvelle performance ?
Un ouvrage souvent complexe mais qui est
au cœur des réflexions actuelles de gestion,
bien au-delà des seuls secteurs du logement
ou de la ville dans lequel évolue l’auteur.
Toutefois, il concerne encore plus directe-
ment le secteur de l’habitat social par sa
complexité et son positionnement pivot
entre politiques publiques et gestion mar-
chande. G.S.

Bernard Blanc; préface de Philippe Lorine; Ed. de

l’Aube; avril 2014; 272 pages; 24 €.

(1) OPH de la Communauté urbaine de Bordeaux.
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