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L’Union sociale pour l’habitat a souhaité procéder, sans attendre le bilan législatif prévu par 
la loi SRU du 13 décembre 2000, à une première évaluation du fonctionnement des conseils  
de concertation locative, notamment des modalités de coopération entre les organismes et 
les associations dans le domaine de la gestion quotidienne et des services. Le dispositif peut 
en effet constituer un levier puissant  à l’amélioration du service apporté par les organismes, 
dans le cadre de la mise en œuvre de l’engagement professionnel adopté en juin 2003.

Le champ de la concertation sur les projets de renouvellement urbain a été volontairement 
exclu de cette évaluation, pour deux raisons : des travaux récents ont été conduits dans ce 
domaine (notamment rapport Khedadouche, à la demande de la DIV, en avril 2003) et la 
création de l’ANRU, en  accélérant le rythme de la construction des projets,  peut avoir un 
impact sur les modes de concertation qui nécessite une analyse spécifique dans les mois à 
venir. 

L’évaluation,  conduite par une équipe de Habitat  et  Territoires Conseil1,  a été  en deux 
temps : 

- Une enquête quantitative a été réalisée auprès de l’ensemble des bailleurs sociaux, 
sur le bilan du fonctionnement des conseils de concertation locative mis en place 
depuis 3 ans. 

Sur les 744 organismes auxquels a été envoyé le questionnaire (cf annexe) 505 réponses 
sont parvenues au prestataire:

 49,2  % (soit  366  organismes)  ont  répondu  à  l‘enquête  en  complétant  le 
questionnaire. La moitié d’entre eux sont des ESH, 48% des OPAC et Offices 
Publics, 3% des coopératives. 

 18,7  % des  organismes  contactés  (soit  139  organismes)  ont  indiqué  qu’ils 
n’étaient  pas concernés (dont  une part  de coopératives  ne détenant  pas de 
patrimoine locatif) 2.

Une première enquête centrée sur la mise en place des plans de concertation locative avait 
été  réalisée  par  l’Union  en  2002,  avec  un  volume  de  réponses  obtenu  équivalent.  Le 
rapprochement des résultats permet d’analyser certaines évolutions du dispositif.

- Des entretiens qualitatifs  ont  été  menés avec une dizaine d’organismes repérés 
pour leurs pratiques de travail,  ainsi qu’avec quelques associations de locataires, 
affiliées ou non à des associations nationales représentatives .

Même si le nombre d’entretiens est restreint, il a permis de revenir sur certaines tendances 
repérées dans la première phase, et d’approfondir la nature du travail qui peut être conduit  
sur l’amélioration du service, ainsi que les enjeux et les attentes des différents partenaires.

1 Rose Marie Royer, Najoua Dallagi
2 12 organismes ont expliqué précisément pourquoi ils ne pouvaient répondre au questionnaire: 
5 organismes ont indiqué l’absence de représentants de locataires ou d'association de locataires ;
4 organismes ont évoqué le faible volume de logements gérés (moins de 400 logements) ;
3 organismes ont évoqué des difficultés de négociation avec les associations, qui n'ont pas permis d'aboutir à un 
plan de Concertation Locative.
Le reste des organismes n’a pas évoqué de motif précis. 
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L’analyse demandée au prestataire par région et par statut (Offices/opac et Esh) n’a révèle 
aucune spécificité particulière liée à l’une ou à l’autre3. Elle n’a donc donné lieu à aucun 
commentaire.

1. Des modalités de travail assez souples 

L’analyse des principales modalités de fonctionnement donne plutôt l’image de conseils de 
concertation  actifs  dans  une  majorité  d’organismes,  ayant  trouvé  des  modalités  de 
coopération et un rythme de travail assez réguliers, capables de s’adapter aux enjeux des 
thèmes traités.

1.1 Les plans de concertation locative   

Pour 84% des organismes répondants, la durée des plans de concertation locative est de 3 
ans et plus.

Les  plans  de  concertation  locative  d’une  durée  d’un  an  sont  moins  nombreux  que  les 
intentions indiquées en  2002.

En 2002, 82% des organismes interrogés envisageaient de procéder à un bilan périodique.

A ce jour, seuls un tiers des organismes (36% sur 345 répondants) déclarent avoir effectué 
un bilan du plan de concertation.

3 Tout au plus nuance-t-elle quelques points de détail, par exemple, la fréquence des réunions, plus élevée semble-
t-il dans les Opac, ou encore des régions où la configuration du patrimoine entraîne un pourcentage plus élevé de 
conseils de concertation locaux par organisme.
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Pour  un  quart  des  organismes  seulement  (soit  77  organismes  sur  351  répondants),  le 
conseil  de concertation locative  a  travaillé  sur  une modification du plan  de concertation 
locative. Plus précisément, les points traités sont :

- Les modalités de fonctionnement,

- ensuite les moyens alloués,

- en dernier, les thèmes de travail.

1.2 L’échelle des conseils de concertation locative  

Deux tiers des organismes ont mis en place un seul conseil  de concertation locative au 
niveau de l’ensemble du patrimoine. En 2002, ils n’étaient que 35,5% à l’envisager.

Nombre de CCL mis en place

18% des organismes ont mis en place des conseils locaux à l’échelle d’une agence, d’une 
antenne ou d’un groupe immobilier.

Les 5% restants sont des conseils de concertation locative, à l’échelle :

- d’une opération de renouvellement urbain (4 organismes),

- d’un secteur géographique, 

- d’un secteur de gestion, 

- d’une copropriété, 

- d’un patrimoine racheté,

- d’une commune ou d’un bassin d’habitat…

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT - HABITAT & TERRITOIRES CONSEIL

4

1%

67%

5%

7%

5%

15%

0

1

2

3

4

5 et +

12%

6%

5%

78%

Ensemble du
patrimoine

Agence, antenne

Groupe immobilier

Autre



53%

35%

7%

5%

0%

Accord conjoint

Bailleur

Associations

Présidents

Divers

1.3 Les modalités de fonctionnement   

   Une rencontre biannuelle pour la majorité des organismes

75% des CCL se réunissent au moins deux fois par an.

20%  se  réunissent  au  moins  une  fois  par  trimestre  (4  à  5  fois  dans  l’année),  ce  qui  
représente un rythme de rencontres plutôt soutenu.

Globalement, la fréquence de rencontres est jugée, par la majorité des bailleurs, tout à fait 
suffisante (pour 97% soit 339 organismes).

  Un ordre du jour fixé à la fois par les bailleurs et les associations

Il est fixé à la fois par les bailleurs et les associations, pour 53 % (soit 182 organismes), ce 
qui reflète plutôt une logique de partenariat.

Pour 35%, le bailleur fixe seul l’ordre du jour (soit 121 organismes).

Pour 7% des organismes (soit 25 organismes), l’ordre du jour est fixé par les associations de 
locataires.

  La représentation des partenaires 

Les représentants des associations de locataires sont principalement :

- la CNL,

- la CLCV,

- les syndicats (CGT, FO…),

- la Confédération Syndicale des Familles,

- la Confédération Générale du Logement.
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Ce qui correspond à un nombre moyen de représentants de 2 à 3 personnes par CCL.

Les représentants du bailleur au(x) conseil(s) de concertation locative reflètent une 
« palette »  assez large de l’ensemble des métiers et de l’organisation.

Ainsi, on note la présence des :

- directeurs généraux, directeurs adjoints, présidents ou secrétaires généraux,

- administrateurs,

- responsables de services,

- chefs d’agence,

- personnels de proximité tels que les médiateurs, les agents chargés des conflits de 
voisinage et les nuisances, etc…

   Les modalités de travail

Les modalités de travail,  assez traditionnelles et formalisées, (compte rendus) n’excluent 
pas les visites sur le terrain (16% des organismes), des groupes techniques, l’invitation de 
personnes  extérieures,  de  « simples  échanges,  sans  formalisation »,  ou  encore  la 
formalisation de documents relatifs à l’actualité HLM, à la communication, etc…

La consultation de locataires à l’initiative des conseils de concertation locative, reste encore 
peu pratiquée, à ce jour, par les organismes (27%), même si les enquêtes réalisées par  
l’organisme  auprès  des  locataires  sont  aujourd’hui  quasi  systématiques  (engagement 
professionnel).
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Pour un tiers des organismes, le conseil de concertation locative est force de proposition au 
Conseil d’Administration (30 % sur 342 répondants). Il trouve ainsi progressivement sa place 
dans le fonctionnement général de l’organisme.

   La communication autour des travaux du CCL

La  moitié  des  CCL  (soit  53%,  soit  187  organismes)  communique  sur  leurs  travaux 
notamment via :

- des outils de communication classiques tels que l’affichage, le journal, les lettres 
ou plaquettes d’information… 

- mais, aussi des réunions de quartier, par immeuble, ou par cage d’escaliers ;

- ou encore, mais de manière plus rare, 

- des courriers co-signés et destinés aux locataires, 

- les médias (presse…),

- des permanences, 

- le rapport d’activité annuel…

Plus  d’un  tiers  des  organismes  (38%)  indique  communiquer  conjointement  avec  les 
associations de locataires.
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2. De  l’information  à  la  concertation,  un  dispositif 
orienté vers la gestion quotidienne

Lors de la première enquête réalisée en 2002, les thèmes envisagés par les  organismes 
interrogés étaient plutôt : 

Or,  aujourd’hui,  on  constate  que  les  préoccupations  des  conseils  de  concertation  sont 
davantage  tournés  vers  tout  ce qui  touche à  la  gestion quotidienne,  entretien courant  ,  
services de proximité, tranquillité, et un peu moins les sujets plus généraux ou réglementés 
(charges, conventions d’allègement TFPB).

Les sujets faisant l’objet de débats et d’échanges réguliers sont principalement :

- l’entretien courant (70%, soit 193 organismes),

- la tranquillité (70 %, soit 154 organismes),

- le service de proximité (66 %, soit 168 organismes),

- les charges locatives récupérables (63 %, soit 153 organismes),

- la vie collective (62 %, soit 114 organismes),

- la qualité de service rendu (57 %, soit 108 organismes).
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Alors que la TFPB est un sujet moins traité par les bailleurs (53 %, soit 62 organismes).

Pour plus de la moitié des organismes, les réflexions menées sur ces différents thèmes 
aboutissent à des mesures concrètes, des aménagements de services, des améliorations. 

Thèmes Traduction des réflexions menées

Mise en œuvre 
des actions

Question restant 
à approfondir

Total 
répondant

s

TFPB 6
5
%

87 organismes 23
%

31 
organismes

134

Qualité de service 5
5
%

107 organismes 36
%

71 
organismes

196

Service de proximité 5
4
%

144 organismes 37
%

98 
organismes

267

Tranquillité 5
3
%

129 organismes 33
%

81 
organismes

242

Vie collective 5
3
%

119 organismes 29
%

66 
organismes

225

Entretien courant 5
0
%

146 organismes 37
%

106 
organismes

290
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Le thème des charges locatives est celui qui soulève le plus de désaccord (selon 18% des 
organismes) et reste une question en débat sans aboutir à des mises en œuvre concrètes 
pour 41% des répondants. 
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C’est un impact général positif de la concertation qui est ressenti et entraîne :

   Une amélioration des relations entre les bailleurs et les associations, et « un esprit 
plus constructif ». 

Cette amélioration s’est traduite par :

- Une meilleure connaissance :

 des pratiques  et  des  fonctionnements  des  uns  et  des  autres 
(associations et bailleur),

 des attentes et des besoins des associations de locataires.

- Une information et une communication améliorées : partage de diagnostics, 
mise à niveau des informations…).

- Des réflexions communes via  « une approche commune des problèmes »,  
« une gestion commune des travaux », «un bon apprentissage en commun  
de la gestion de la satisfaction de locataires ».

- Des  relations  plus  nombreuses  entre  les  locataires  et  les  bailleurs  et 
notamment avec le personnel de terrain (gardien, chargé de clientèle).

- Une  diminution  des  litiges  avec  les  associations  et  une  régulation  des 
conflits.

- Des associations qui se positionnent comme des relais auprès de locataires

   Un impact sur le métier du bailleur et son organisation du travail

- De nouvelles procédures (révision des états des lieux, grilles de loyers…)

- Un accroissement de « l’écoute clients »

- Une mise en place de gestion de projet

- Des réflexions sur la mise en place d’une nouvelle organisation sur le terrain 
(organisation  d’un  service  de  proximité,  développement  de  postes  de 
gardiennage, réorganisation du nettoyage des parties communes…)

   Une amélioration de la qualité du service rendu

- Une meilleure réactivité du bailleur et une meilleure prise en compte des 
réclamations des locataires.

- Une « traçabilité » des actions.

- Un travail sur les contenus des contrats d’entretien et une meilleure gestion 
de ces contrats.

- Des standards de qualité à la relocation de logements

   Une formalisation d’engagements par exemple,  l’élaboration de chartes  (chartes 
qualité, charte accueil, charte de bon voisinage…).
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Concernant les impacts sur la vie locale, les organismes pointent particulièrement :

1. Une  amélioration  de  la  gestion  de  proximité  et  de  la  tranquillité  dans  les 
quartiers  (sécurisation des halls  d’entrées,  projet  de mise en place ou mise en 
place de chartes de bon voisinage, régulation des relations de voisinage.

2. Une  meilleure  communication,  une  compréhension  et  une  connaissance 
améliorée du bailleur, via des réflexions sur les métiers du bailleur (« le rôle du 
gardien  au  sein  du  quartier  HLM »)  ou  la  prise  en  considération  des  limites  du 
champ d’intervention du bailleur sur les questions d’incivilités par exemple….

3. La  création  de  lieux  de  gestion  de  proximité  pour  les  bailleurs  (antenne, 
bureau…).

3. Des moyens financiers stables, qui pourraient être 
mieux utilisés

Evolution du budget alloué aux associations depuis la mise en place du dispos itif (246 
répondants sur 366)

Les budgets sont donc globalement stables depuis 2002.

25% des répondants ont répondu à la question de la forfaitisation (soit  94 bailleurs),  qui 
révèle  un  montant  moyen de  1,4  euros par  an et  par  logement,  globalement  assez 
homogène. 
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Les modalités de répartition des moyens alloués par association (sur un total de 219 
répondants) sont les suivantes :

Cependant, si les budgets sont stables, l’analyse de la question relative à l’utilisation des 
moyens alloués  aux associations  révèle  une certaine sous  utilisation,  notamment  sur  la 
formation des membres du conseil ou le financement de projets associatifs. La moitié des 
organismes ont répondu aux questions suivantes :

Prévu
et utilisé

Prévu et
non utilisé

Non prévu
et utilisé

Total des
répondants

Mise à disposition de locaux 62% 38% 0% 183

Equipements de locaux 61% 32,5% 1% 74

Photocopies 45,5% 51% 1% 127

Téléphonie 32,5% 52% 1,5% 65

Abonnements divers 47,5% 31% 0% 42

Supports de communication 50,5% 41,5% 0% 87

Remboursement de frais de 
déplacement des membres du CCL

67% 29% 1,5% 137

Indemnisation des membres 
locataires pour leur participation 

73% 14% 2,5% 78

Remboursement (forfaitaire ou réel) 
de la perte de salaire pour participer 
aux réunions du CCL

24% 64% 2,5% 83

Allocation annuelle forfaitaire attribuée 
aux représentants des locataires 
membres du CCL

80,5% 2,5% 0% 41

Formation des membres du CCL 56,5% 41% 1,5% 126

Financement de projets associatifs 49,5% 43% 1% 95
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86% des organismes (soit 274 organismes) n’ont pas mis d’autres moyens en place. 

Pour ceux qui l’ont fait, il s’agit principalement de la prise en charge du secrétariat.

De très rares bailleurs ont créé un poste auprès du CCL, tel que celui chargé de ²mission,  
chargé de développement … Ceci est  cohérent  avec le fait  que l’ensemble des métiers 
présents dans l’organisation,  participe aux conseils  de concertation :  la  relation avec les 
associations est donc bien intégrée dans l’organisation, et ne constitue pas une mission « à 
part ».

4. Un  mécanisme  stabilisateur  du  dialogue  entre   
bailleurs et associations

Les Conseils de Concertation Locative ont contribué à sortir les acteurs d’une logique de 
« suivi  d’incidents»,  qui  a  longtemps  caractérisé  les  relations  entre  les  bailleurs  et  les 
représentants de locataires. Ils rééquilibrent les points de vue parce que la réflexion est 
mieux  partagée,  écoutée.  La  régularité  des  contacts,  la  formalisation  des  échanges 
autorisent une plus grande transparence, l’anticipation des tensions, et créent  un contexte 
plus favorable à des projets à moyen et long  terme.

Quatre grands types d’impacts répondant à des enjeux différents peuvent être mis en avant :

• Le Conseil est un lieu privilégié de diffusion d’informations qui crée de la dynamique et 
du relais, sur le long terme. En ce sens, c’est un lieu d’aide à la décision. Le bailleur doit 
disposer  d’arguments  précis  pour  alimenter  les  échanges  avec  les  associations  de 
locataires, des arguments susceptibles d’étayer les décisions. Les débats  permettent 
une meilleure connaissance des métiers et des contraintes du bailleur. 

• Le Conseil est une instance qui permet de réguler le service rendu par le bailleur, et  
d’améliorer le service, notamment par l’examen des litiges et des demandes.

• Le Conseil est une instance de consultation des locataires, un lieu d’approfondissement 
de projets. Le bailleur profite de ce dispositif pour venir réfléchir à voix haute avec les 
représentants des locataires, leur demander leur avis, les faire réagir, réfléchir sur des 
thèmes… Ce qui lui permet de vérifier la qualité des réactions des locataires (l’écho) et 
d’avancer progressivement sur certains projets, en conservant la mémoire de ce qui a 
été dit et fait.

• Le Conseil peut même devenir une instance « d’expérimentation » pour tester des outils, 
des  services,  des méthodes,  des  contrats,  des  engagements à  prendre ;  bref,  venir 
confronter certains projets mûris en interne aux regards, aux pratiques, et aux besoins 
des locataires .  Il  conduit  aussi  le bailleur à communiquer autrement en direction de 
l’ensemble des locataires.

Le Conseil de concertation est donc une instance qui « permet d’avancer » sur des projets, 
notamment via le constat d’une « obligation de résultats ». Certains bailleurs ont souligné, 
en effet, la nécessité de rendre compte des actions entreprises et des suites données aux 
réflexions du conseil. Ils plaident pour que les représentants des associations soient mieux 
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formés  à  la  conduite  de  projet,  aux  conditions  de  production  d’une   prestation,  aux 
mécanismes budgétaires. 

Cependant, la manière dont les organismes ont intégré le dispositif est largement liée à leurs 
pratiques  antérieures  de  concertation  et  de  relations  avec  leurs  locataires.  Leur 
investissement,  l’intérêt  qu’ils  y  trouvent,  les  articulations  avec  les  autres  modalités  de 
concertation (jouant davantage la proximité), tout cela est assez variable en fonction de la 
culture de l’organisme, du positionnement des associations et de la qualité antérieure de la 
relation.

Certains points restent source d’interrogations ou d’incompréhensions:

Le sens que chacun donne à la concertation. On notera que la loi 
reste muette sur ce point : bailleurs et associations ont beaucoup travaillé sur les aspects 
pratiques,  les  modalités  de  rencontres,  ou  longuement  discuté  des  moyens.  Mais  la 
question de la finalité, de ce vers quoi on accepte d’aller ensemble, n’a pas été abordée. 

La  notion  de  représentativité.  Les  bailleurs  recherchent  une 
fiabilité des remontées de terrain. Ils considèrent que l’approche directe des locataires 
leur apporte des informations plus représentatives que les retours des associations. Pour 
les associations, la représentativité renvoie à la légitimité de leur positionnement d’élus, 
et  doit  leur  permettre  de  jouer  un  rôle  important  dans  la  gestion  quotidienne  du 
patrimoine.

Une nouvelle fois, ce débat repose la question de la finalité du dispositif  de concertation 
locative : les deux parties pourraient se retrouver autour d’un projet à l’échelon du territoire 
concerné.

5. Le  conseil  de  concertation  locative,  outil  de   
management de la qualité

Même si le diagnostic est assez contrasté sur la valeur ajoutée du dispositif, les exemples 
concrets d’actions donnés par les bailleurs montrent que le champ de la concertation s’est 
élargi progressivement au cours des trois années de fonctionnement :

• un ajustement ou une actualisation des pratiques : évolution des contrats 
d’entretien  au  regard  des  besoins  des  locataires,  ajustement  d’une  charte 
d’engagements de services,  modification des conditions d’ouverture et  d’accueil  des 
agences, négociations avec les prestataires sur les revêtements de sols…

• de nouveaux outils de travail : mise en place d’antennes de téléphones 
mobiles, logiciel  de traitement de la réclamation, assurance habitation…

• de nouveaux services : brigade volante qui se charge de l’élimination des 
ordures ménagères en cas d’absences du personnel, sécurisation des accès, mise en 
place d’un contrat  couvrant  la  robinetterie,  élaboration d’un carnet  de visite  pour le  
gardien…
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Les perspectives d’évolution sont donc ouvertes, à quelques conditions :

une meilleure préparation des rencontres

une plus grande complémentarité à organiser et à structurer entre 
le conseil de concertation et les dispositifs de proximité (délégués d’immeubles, réunions 
cages d’escalier)

un accord à trouver sur les finalités de la concertation. Le conseil 
de  concertation  locative  pourrait  aisément  devenir  un  lieu  de  «déclic  qualité »,  pour 
progresser  sur  le  service,  un lieu de mobilisation  à  l’interne,  un contrôle  qualité  des 
décisions prises et des prestations fournies

le  renforcement  des  compétences  des  représentants  des 
locataires  par  un  investissement  sur  la  formation,  mais  aussi  la  participation  de 
l’ensemble des métiers et des niveaux hiérarchiques de l’organisation.

Bailleurs et associations peuvent trouver un intérêt réciproque à la concertation, et dégager 
ensemble des marges de manœuvre. Les organismes ont beaucoup à gagner en jouant la 
carte  de  la  qualification  des  représentants  de  locataires.  La  construction  progressive  et 
solide  d’une  relation  de  confiance  prend  du  temps,  mais  elle  doit  permettre  à  terme 
d’approfondir des sujets complexes et inédits.
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