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Résidence à Lys-lez-Lannoy (Lille Métropole Habitat).

LE DOSSIER

Oui au logement social



S’engager dans NF Habitat, c’est choisir la 
certification de référence en construction, 
en exploitation et en rénovation délivrée par 
Cerqual Qualitel Certification.

C’est travailler dans un cadre d’exigences 
structurées et évaluées pour plus de confiance 
et de reconnaissance. C’est pouvoir bénéficier 
d’une démarche qui intègre un système  
de management responsable pour s’inscrire 
dans un processus d’amélioration continue.

C’est offrir aux habitants qualité de vie, sécurité, 
confort et maîtrise des dépenses.

Choisir NF Habitat, c’est avoir la vie devant soi.

nf-habitat.fr

La certification NF Habitat est délivrée par CERQUAL Qualitel Certification 
pour le logement collectif et individuel groupé, organisme certificateur de l’Association QUALITEL.
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L’ÉDITO

Le logement
est un 

sujet réel

Quelle belle démonstration : le
14 mars dernier, nous étions 54
organisations, associations de loca-
taires et d’habitants, associations
d’élus et les collectivités locales,
acteurs du monde économique,
confédérations syndicales, associa-
tions œuvrant dans l’insertion des
personnes défavorisées, acteurs de
la politique de la ville, réseaux de
professionnels, chercheurs, univer-
sitaires… réunis à l’initiative de
l’USH pour dire ensemble « OUI au
logement social ».
Nous sommes un Mouvement pro-
fessionnel, et l’USH et ses Fédéra-

tions se consacrent pleinement à l’appui,
au développement des savoir-faire, à l’évo-
lution positive permanente des organismes
Hlm. C’est aussi notre mission, de réunir
autour de cette belle cause, une diversité
de partenaires et de porter la question du
logement dans les grands débats publics, le
mouvement des locataires, de celles et de
ceux qui ont besoin d’un logement social.
Nous voulons dire que le logement, est un
sujet du réel. Il parle de pauvreté, d’ac-
croissement des inégalités, il est au cœur
de la cohésion sociale. Il est aussi un point
de départ pour l’emploi, pour réussir des
études, pour reconstruire une famille. Il est
une carte maîtresse pour penser l’avenir,

pour revitaliser les bourgs, pour redonner
le goût de vivre ensemble dans les quar-
tiers.
Le modèle français du logement social est
éprouvé. C’est un modèle de long terme,
fondé sur une conception généraliste de
l’accès au logement social, bienveillante et
ouverte et à tous ceux qui en ont besoin. Il
doit évoluer, se moderniser, c’est la
démarche que nous avons engagée en
notre sein avec Cap Hlm, mais il ne doit pas
se perdre.
Dans le monde bousculé qui est le nôtre,
nous sommes convaincus que le logement
social est un atout décisif pour l’avenir de
la France.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Le logement social, un atout décisif
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Au rythme actuel des rénovations des pas-
soires énergétiques (étiquettes F ou G), les
objectifs de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV), qui prévoit
leur élimination à horizon 2015, seront loin
d’être atteints, même en retenant les hypo-
thèses les plus optimistes. En effet, à peine
500 000 de ces logements seraient traités en
2025, sur les 7,4 millions de logements du parc
privé des résidences principales concernées.
Qui plus est, la précarité énergétique des
ménages modestes ne baisserait au mieux que
de 5 % en 2020, contre l’objectif de 15 % affi-
ché dans la loi, et pourrait même s’accentuer
en cas d’augmentation du coût de l’énergie.
Tel est le constat établi par un collectif d’ac-
teurs (Fondation Abbé Pierre, Secours catho-
lique-Caritas France, CLER Réseau pour la
transition énergétique, Réseau Action cli-
mat, SOLIHA-Solidaires, groupe Effy), à l’ori-
gine de l’initiative « Rénovons ! » qui, dans
une étude chiffrée, milite pour la mise en
œuvre d’un plan national ambitieux de réno-
vation, dont ils attendent de nombreux béné-
fices en termes économiques, environne-
mentaux, sociaux et sanitaires.
Ce plan démarrerait cette année avec 500 000
rénovations, soit le niveau annuel fixé par la
loi, pour s’élever progressivement jusqu’à
980000 en 2021, avant de diminuer et d’abou-
tir à la rénovation de l’intégralité des passoires
énergétiques en 2025. Il s’appuierait sur les
dispositifs jugés les plus efficaces et lisibles par
le collectif, à savoir les subventions Habiter

ÉTUDE

« Rénovons ! », pour en finir 
avec les passoires énergétiques

L’ACTUALITÉ

Mieux, le crédit d’impôt
transition énergétique
et l’Éco-PTZ. 
Les conditions d’accès
seraient les mêmes pour
les propriétaires bail-

leurs et les propriétaires occupants, les mon-
tants des subventions Habiter Mieux aug-
mentées et les aides non plafonnées, mais
conditionnées à la recherche du niveau de per-
formance énergétique D au minimum. 
Selon les auteurs de l’étude, le reste à charge
est accessible à tous les ménages, y compris
aux plus modestes, en générant des écono-
mies sur la facture énergétique supérieures
aux annuités de remboursement, sans comp-
ter le retour sur investissement.
Ce plan nécessite un investissement de 80 mil-
liards d’euros, dont 44 milliards issus du sec-
teur privé et 36 milliards à la charge de l’État,
à raison de 4 milliards d’euros par an sur la
période 2017-2025. L’investissement public
serait intégralement récupéré en 2043 grâce
aux recettes fiscales et aux économies nettes
générées par l’activité et l’amélioration du
niveau de vie des ménages bénéficiaires, dont
la facture énergétique baisserait en moyenne
de 512 euros par an. L’État pourrait se voir
assurer un bénéfice net de 1,06 euro par euro
investi, grâce aux retombées fiscales des
emplois nets créés (126000 ETP sur la période
et 18 000 au-delà) et aux économies réalisées
sur la santé (758 millions par an). Sur le plan
environnemental, la facture énergétique
annuelle du pays s’en trouverait allégée de 1,03
milliard d’euros, la consommation de 41 TWh
et les émissions de GES de 6,13 millions de
tonnes d’équivalent CO2, soit l’équivalent de
12,5% des émissions actuelles du secteur rési-
dentiel, à partir de 2026. F.X.

L’initiative «Rénovons !»,
alliance regroupant les
forces vives de la société
civile, engagées en faveur
de la promotion de
l’efficacité énergétique
grâce à la rénovation
énergétique des logements
en France, a mené une
étude chiffrée pour un plan
de rénovation. © Toit Angevin

EN BREF

Pas de limitation à l’encadrement des
loyers. Ainsi en a jugé le Conseil d’État
dans un rapport en date du 15 mars qui
annule la décision de Manuel Valls,
alors Premier ministre, de limiter le
dispositif d’encadrement des loyers,
inscrit dans la loi ALUR, aux villes de
de Paris et de Lille, considérant que le
pouvoir réglementaire ne peut
« procéder à une mise en œuvre de la
loi à titre expérimental lorsque la loi
ne l’a pas elle-même prévu ». 

Sécurité. À compter du 1er mars, vingt-
trois zones de sécurité prioritaires à
Paris intra-muros, en petite et grande
couronnes, ainsi qu’en Haute-Garonne
et les Alpes-Maritimes, font l’objet
d’une expérimentation d’un an de
l’enregistrement vidéo obligatoire des
contrôles d’identité opérés par les
policiers et gendarmes,
conformément aux dispositions de la
loi Égalité et Citoyenneté. Un nouveau
marché devrait être passé dans les
prochains mois pour doter l’ensemble
des militaires et fonctionnaires
intervenant en ZSP de caméras-
piétons, actuellement au nombre de
2 600. 

Foncier public. Trois nouveaux actes
de cession de foncier public viennent
d’être signés. L’un à Lille, où les 23
hectares de l’ancienne gare de fret,
appartenant à la SNCF, vont permettre
de créer 2 500 logements dont un tiers
de logements sociaux. L’autre à Paris
19e, où l’ancien garage Renault, Porte
de Pantin (30 000 m²), acquis par la
Préfecture de police en 2006 pour
mener à bien un projet de
réorganisation de ses sites abandonné
depuis, a été vendu à Paris Habitat qui
va réaliser d’ici 2021, 44 logements
sociaux, 30 logements intermédiaires
et 83 logements en accession. 
Le dernier sur le territoire de Plaine
Commune, où Immobilière 3F a acquis
les 3,1 hectares de l’ancienne caserne,
dite « Fort de l’Est », appartenant à
l’État, sur lequel vont être construits
247 logements sociaux, 38 en
accession sociale et 63 en accession.
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Le 15 mars dernier, ont eu lieu les remises des
premiers labels «E + C-» (bâtiments à éner-
gie positive et réduction carbone) ainsi que la
signature d’une convention d’accompagnement
financier de 20 millions d’euros avec l’Union
sociale pour l’habitat et la Caisse des dépôts
en faveur de l’expérimentation «E + C-», pré-
vue dans la charte d’engagement signée
entre l’État et l’USH au Congrès Hlm 2016 de
Nantes. Laquelle vise à mobiliser les orga-
nismes Hlm à développer des opérations
répondant aux différents niveaux d’ambition
du label «E+ C-». Au global, ce sont plus de
450 opérations, en collectif ou en individuel
groupé, qui viendront alimenter l’observa-
toire de l’expérimentation, en vue de capita-
liser les enseignements en termes de solutions
techniques, de maîtrise des coûts et de courbe
d’apprentissage.
Une convention avec les grands constructeurs
français, réunis sous l’égide d’Entreprise géné-
rale de France-BTP, a également été signée,
aux termes de laquelle les entreprises s’en-
gagent dans cette démarche et à assurer le
rayonnement de cette innovation à l’interna-
tional.
Parmi les sept lauréats, trois opérations de
logements collectifs réalisées par des orga-
nismes Hlm (les premières) ont été labellisées
«E + C-»:
• le projet Hélios à Angers, 36 logements col-

POLITIQUE DE L’HABITAT

Remise des premiers
labels E + C -

lectifs répartis sur 3 bâtiments, construits avec
un système constructif en ossature bois,
chaufferie gaz et installations de panneaux
photovoltaïques (Angers Loire Habitat) ;
• la résidence Alizari à Malaunay, 32 logements
collectifs avec un système constructif en
béton, chaufferie bois et installations de pan-
neaux photovoltaïques (Habitat 76) ;
• dans la ZAC Centre-ville de Grigny, 93 loge-
ments sur 4 bâtiments avec un système
constructif béton raccordés au chauffage
urbain alimenté par de la géothermie et des
panneaux photovoltaïques (Immobilière 3F).
Cette expérimentation «E + C-», co-pilotée par
l’État et le Conseil supérieur de la construction
et de l’efficacité énergétique, vise à engager
la filière à se préparer, collectivement, à la
construction de bâtiments performants aux
«standards» de demain, à calibrer les exi-
gences de la future réglementation grâce
aux retours d’expérience, à évaluer les surcoûts
induits et les implications pour les procédés
constructifs, les produits et la montée en com-
pétence dans la filière et à servir de moteur à
l’innovation verte dans la filière. F.X.

NOMINATION

Observatoire national 
de la politique de la ville

Jean-François Cordet,
67 ans, préfet honoraire,
conseiller maître à la Cour
des Comptes, ancien préfet
de la région Nord-Pas-de-
Calais puis des
Hauts-de-France, ancien

directeur général de l’Office français de
protection des réfugiés et des apatrides,
succède à Jean Daubigny à la présidence de
l’Observatoire national de la politique de la
Ville.
Une instance créée par la loi de
programmation pour la ville et la cohésion
urbaine de février 2014, née de la fusion de
l’Observatoire national des zones urbaines
sensibles (ONZUS) et du Comité
d’évaluation et de suivi (CES) de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine,
installée en 2016. Outre les administrations
concernées, sa composition comprend 47
membres, des experts et des personnalités
qualifiées, des élus et les membres du
bureau du Conseil national des villes.

LE CHIFFRE

5 000
places d’hébergement
supplémentaires à la fin de l’hiver, 
a annoncé Emmanuelle Cosse, le
15 mars, à l’issue d’une réunion avec les
associations et les grands opérateurs
du secteur de l’hébergement ; ce qui
porte à 125 000 la totalité du parc
d’hébergement pérenne, auquel
s’ajoutent plus de 10 000 places
ouvertes pour répondre aux besoins de
la période hivernale et 5 000 places
pour les nécessités du Plan grand froid.
À noter, par ailleurs, que depuis le
9 mars, chacun peut consulter sur
Internet les indicateurs de
l’hébergement (nombre de places,
nombre de demandes non pourvues…)
sur le portail www.transparence.gouv.fr

Le Groupe SNI, via sa filiale Ampère Gestion,
a créé un fonds dénommé «Hémisphère»,
doté de 200 millions d’euros, pour acquérir,
restructurer des immeubles qui seront ensuite
loués à Adoma, sur la base d’un cahier des
charges défini par l’État, pour lui permettre de
remplir ses missions d’hébergement d’ur-
gence. Ce dispositif (titre à impact social) per-
met de faire financer un programme social par
un acteur privé en conditionnant sa rému-
nération à l’atteinte d’objectifs sociaux. L’État

FINANCEMENT

Un titre à impact social pour financer
l’hébergement d’urgence

compte réaliser, par ce biais, une économie
de 40% sur le coût des nuitées hôtelières.
La première opération d’Hémisphère porte
sur l’acquisition de 62 hôtels économiques
exploités jusqu’alors par le groupe Accor,
sous l’enseigne Hôtel F1, qui offriront après
restructuration, 6000 places d’hébergement
sur l’ensemble du territoire pour désengorger
les centres parisiens ou franciliens, dans un
délai de six mois. D’autres acquisitions
devraient suivre. F.X.

Trois opérations accompagnées par Promotelec
Services (dont celle d’Habitat 76) se sont vues
remettre le label E+C- par la ministre du Logement.
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Après le rapport de la Cour des comptes
sur le logement social (voir notre
précédent numéro), celle-ci rend publics
deux référés sur le Fonds d’épargne de la
Caisse des dépôts et sur le Droit au
logement opposable. 

LE FONDS D’ÉPARGNE
Suite à l’examen de la gestion du Fonds
d’épargne pour l’exercice 2012 à 2015, la Cour
des comptes dresse un bilan «très mitigé du
relèvement des plafonds des livrets régle-
mentés décidé en 2012», coûteux pour les
finances publiques et qui a profité aux plus
aisés, à un moment où le logement social dis-
posait de ressources suffisantes. Elle relève la
fragilité de l’équilibre financier du Fonds
d’épargne, déstabilisé par le contexte macroé-
conomique caractérisé par un écart entre le
taux de rémunération des livrets réglementés
et des taux de marché aujourd’hui plus bas, qui
a conduit à un niveau de remboursement anti-
cipé des prêts historiquement élevés; elle juge
préjudiciable à une gestion optimale l’instabilité
du cadre réglementaire applicable au Fonds
d’épargne (modalités de décentralisation,
rémunération des réseaux bancaires..). Elle met
aussi en garde contre une utilisation des
Fonds d’épargne en dehors du financement du
logement social (priorité fixée par le Code
monétaire et financier) et estime que ces inter-
ventions, notamment celles des collectivités
locales, «doivent être dûment justifiées,
notamment au regard d’éventuelles défail-
lances du marché» et estime que le Fonds doit
être doté «d’une doctrine d’emploi du Fonds
d’épargne publique et opposable». 
Réaction du Mouvement Hlm
Dans un communiqué du 9 mars, le Mouve-
ment Hlm réaffirme son attachement au
Livret A et se réjouit que ce référé «soit l’oc-
casion de rappeler le rôle essentiel que joue
le Fonds d’épargne dans le financement du
logement social ». Il considère que « des
règles simples doivent orienter son action:
application de la formule définissant le taux
du Livret A et centralisation suffisante des
dépôts». Pour lui, «l'équilibre économique du
Fonds d'épargne passe par une diversification
de ses placements et de ses prêts - notamment
vers le secteur des collectivités locales, par le

COUR DES COMPTES

Deux nouveaux référés

L’ACTUALITÉ

transfert de la charge de la mission d'acces-
sibilité bancaire sur les banques, par une
adaptation du niveau du prélèvement de
l'État sur les résultats. En revanche, une
hausse des conditions de marge sur les nou-
veaux prêts aux organismes Hlm ne serait pas
acceptable. Elle n'aurait pas d'effet significa-
tif rapide sur les équilibres du Fonds d'épargne,
et surtout, relèverait le niveau des loyers qui
seront supportés par les locataires Hlm. À
l'heure où chacun s'accorde à dire qu'il faut
améliorer les conditions d'accessibilité finan-
cière du parc Hlm pour renforcer ses capacités
d'accueil des ménages les plus modestes, il
serait contradictoire d'alourdir la charge finan-
cière des organismes Hlm et donc les loyers de
ses locataires». F.X.

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE 
Depuis le 1er janvier 2008, jusqu’à fin 2015,
le Dalo a été sollicité à plus de 585000
reprises et, dans un tiers des cas, les com-
missions de médiation ont rendu une décision
favorable en considérant le ménage prioritaire
et son relogement urgent. Dix-huit départe-
ments concentrent l’essentiel du Dalo (87%):
les huit départements de l’Île-de-France (58%)
et PACA (15%). Il s’agit de personnes isolées
(37%), de familles monoparentales (43%);
45% ont des ressources inférieures ou égales
au SMIC et près de 15% disposent de plus de
1,5 SMIC. 
La Cour relève que la procédure est complexe
aussi bien pour les ménages que pour les
acteurs du logement (État, collectivités, bail-
leurs, associations de locataires…) et qu’il

existe des disparités territoriales dans le
taux de décisions favorables des commissions:
32% en France entière, mais 46% à Paris et
20% dans le département du Nord. 
Par ailleurs, note la Cour, la reconnaissance du
Dalo a une portée limitée dans les zones ten-
dues. Fin 2015, plus de 60000 ménages prio-
ritaires sont en attente de relogement, déduc-
tion faite de ceux qui ont refusé un logement
adapté. Entre 2010 et 2015, 41862 recours
ont été formés contre l’État qui a été condamné
à plus de 32000 reprises ; le nombre de
recours pécuniaires est encore limité à 4223
depuis 2010 mais on compte 89,3 M€ d’as-
treintes. 
D’où cinq recommandations de la Cour : ren-
forcer le soutien apporté aux commissions de
médiation et l’accompagnement des deman-
deurs ; contrôler plus la situation des requé-
rants ; chiffrer le coût du Dalo ; supprimer l’ac-
cès aux recours spécifiques des demandeurs
logés dans le parc social. 
Dans sa réponse, la ministre Emmanuelle
Cosse s’oppose sur ce dernier point : «rien ne
justifie une inégalité de traitement de ces loca-
taires et donc un aménagement de la procé-
dure pour ces situations». Elle indique que,
depuis 2007, plus de 123 000 ménages
reconnus Dalo ont été relogés. «En Île-de-
France, désormais, les efforts menés per-
mettent pratiquement de reloger autant de
ménages que de nouveaux ménages reconnus
au titre du Dalo. Force est de constater que cer-
tains réservataires n'ont pas participé à ce relo-
gement». Elle ajoute que la loi Égalité et
Citoyenneté clarifie le fait que la responsabi-
lité du relogement des ménages Dalo «relève
de l'ensemble des réservataires même si, in
fine, c'est l'État qui demeure le garant de l'ap-
plication de la loi. Le Gouvernement ne partage
donc pas l'analyse de la Cour visant à faire
encore évoluer les dispositions relatives au
droit au logement opposable».
Et de conclure : «En définitive, tout en parta-
geant divers constats et recommandations de
la Cour, le Gouvernement souhaite rappeler que
la mise en œuvre du droit au logement oppo-
sable, tel qu'instauré en mars 2007, ne dépend
pas d'évolutions législatives ou réglemen-
taires mais de la mobilisation des acteurs
concernés. S.M.

Le Fonds d’épargne, qui a pour mission de financer
le logement social et des opérations liées à la
politique de la ville est, selon la Cour des comptes,
fragilisé par le contexte macro-économique.
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Lauréate du concours «Hlm sur cour(t) avec son premier
court-métrage Cache-cache en 2013, Maïmouna
Doucouré a reçu le César du meilleur film court-métrage
ex-aequo avec Alice Diop, pour son second court-métrage
Maman(s), lors de la 42e cérémonie des Césars du Cinéma
du 24 février dernier, Salle Pleyel à Paris. Ce film, de
21 minutes en français et wolof, relate l’histoire d’Aïda,
8 ans, qui vit en banlieue parisienne, et dont le quotidien
est bouleversé quand son père, de retour du Sénégal,
revient avec une seconde épouse et un bébé… Il a
également été récompensé dans plusieurs festivals en
France et à l’étranger: prix du meilleur court-métrage
international au festival de Toronto, prix du meilleur
court-métrage au festival de Sundance, grand prix
Cinébanlieue. L’actrice, scénariste et réalisatrice, a
également été membre du jury d’Hlm sur cour(t) en 2016.

Depuis maintenant quatre ans, les locataires
de Logisens et les membres du collectif
«Mieux vivre ensemble», qui regroupe les
assistantes sociales du Conseil départemen-
tal du Cantal, l’OPH, le Centre social de Mar-
miers et le CADA France Terre d’asile, sont
partie prenante du festival Hibernarock. Un
festival itinérant organisé par le Conseil dépar-

temental avec une trentaine de structures
culturelles, dans une quinzaine de communes
cantaliennes, qui a accueilli cette année, à
Aurillac, Louise Roam (au 1er rang, en noir),
révélation du printemps de Bourges en 2016,
au Centre social de Marmiers, un quartier en
politique de la ville.
En amont du concert, l’OPH a assuré la com-
munication de l’événement (campagne d’affi-
chage, distribution de flyers) avec les loca-
taires, qui étaient aussi à la manœuvre pour
préparer la salle de concert, s’occuper de la bil-
letterie, du placement et préparer la collation
de l’avant concert avec l’artiste, les techni-
ciens et les partenaires, avec, au menu, des
produits régionaux. Une initiative financée
dans le cadre du fonds de participation des
habitants du contrat de ville.

D’Hlm sur cour(t) aux Césars du cinéma

EXPRESS

Dans le cadre du programme CQFD qui
avait pour but de promouvoir des modes
constructifs innovants, Les Foyers Nor-
mands ont acquis un véhicule électrique
en autopartage dont la mise en service
vient d’être inaugurée. La voiture est sta-
tionnée dans le parking souterrain de la
résidence où une borne de rechargement a
été installée.
Le système est ouvert à tous les résidents
qui peuvent réserver la voiture sur une pla-
teforme ; une fois la réservation validée, un
code permettant d’ouvrir la boîte à clefs est
délivré. En sus de l’abonnement annuel de
20 €, les tarifs s’échelonnent de 1,50 € de
l’heure à 10 € la journée.

Lors du dernier salon immobilier Immotis-
simo, où tous les acteurs de la filière inter-
venant dans un projet d’acquisition de bien
immobilier des Hauts-de-France étaient pré-
sents (banques, notaires, architectes, pro-
moteurs, agents immobiliers), LMH et Par-
tenord Habitat ont choisi d’unir leurs forces
de ventes et de tenir un stand commun,
pour présenter leur offre et toucher un public
plus large, sur un secteur géographique
étendu.

Des locataires à la manœuvre

Un stand partagé

« Auto » partage

Élément incontournable du paysage de Villeneuve-la-
Garenne, avec ses 340 mètres de long, la copropriété, gérée
par Coopération et Famille, achève sa transformation après
plusieurs années de travaux sur les 612 logements qui la com-
posent. Communément appelée la Banane, du fait de sa forme
convexe, elle va s’offrir un nouveau nom choisi par les habi-
tants, symbole de son renouveau. Coopération et Famille a
organisé un atelier avec des habitants pour faire émerger une
dizaine de noms qui seront ensuite soumis à un vote à deux
tours. Le 13 mai, la nouvelle identité sera dévoilée.

Les habitants choisissent
le nom de leur résidence

©
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En amont de la journée nationale
« Oui au logement social »,
organisée à la Bibliothèque
François Mitterrand, (lire page
10), l’Union sociale pour l’habitat
a rendu publique, le 9 mars 2017,
une enquête Kantar TNS sur la
place du logement social dans la
campagne électorale, vue par les
Français. Que retenir ?

• Un décalage entre la place donnée
au logement dans la campagne pré-
sidentielle et l’importance que lui
accordent les Français au vu des dif-
ficultés qu’ils rencontrent.
Le logement n’est pas suffisamment
abordé par les candidats dans la
campagne présidentielle en cours
pour près des trois-quarts des Fran-
çais (73 %), alors même qu’il s’agit
d’un sujet de conversation important
pour eux (62 % parlent parfois ou
souvent de la situation du logement
en France avec leurs proches) et
qu’ils se déclarent mécontents de
l’action en la matière des pouvoirs
publics. Insatisfaction partagée par
les sympathisants de gauche et de
droite.

• Les difficultés concernant le loge-
ment continuent de toucher une
grande partie des Français. Trouver
un logement en France est d’ail-

ENQUÊTE

Près de 9 Français sur 10
estiment que le
logement social joue
aujourd’hui un rôle
important dans la société
française.

Élections 2017 : les Français disent
massivement «Oui au logement social»

Enquête réalisée par téléphone les
2 et 3 février 2017, auprès d’un
échantillon national représentatif
de 1 006 Français, âgés de 18 ans et
plus, constitué selon la méthode
des quotas (sexe, âge, profession du
chef de ménage, après stratification
par région et par taille
d’agglomération).

leurs difficile aux yeux des Fran-
çais, qui sont toutefois moins néga-
tifs quand ils considèrent la ville où
ils habitent. Ainsi, trois quarts des
Français (75 %) ont le sentiment
qu’il est difficile de trouver un loge-
ment en France, quand ils sont «seu-
lement » 56 % à partager cette
impression au sujet de leur com-
mune. Cependant, l’impression qu’il
est facile de trouver un logement
progresse depuis 2011, dans sa com-
mune (39 %, + 6 points), comme en
France (20 %, + 5 points).
En termes de dépenses, le logement
prend une part trop importante des
revenus pour près d’un Français sur
trois (30 %), tandis qu’ils sont 74 % à
la juger importante. Parallèlement,
un Français sur trois (32 %) – et un
locataire sur deux – dit éprouver
des difficultés à faire face aux loyers
ou à ses remboursements d’em-
prunt immobilier.

• Le logement social aux yeux des
Français : un rôle important et un
acquis à défendre.
Près de 9 Français sur 10 (97 %) esti-
ment que le logement social joue

aujourd’hui un rôle important dans
la société française (dont 41% un rôle
très important). Les sympathisants
de gauche, les locataires Hlm, mais
aussi les habitants de l’agglomération
parisienne, sont particulièrement
nombreux à juger que le logement
Hlm joue un rôle très important. À
cet égard, près de la moitié des
actuels locataires du privé pensent
qu’ils pourraient avoir un jour besoin
d’un logement social et 43 % des
Français estiment que cela pourrait
être le cas pour leurs enfants. 58 %
des personnes interrogées s’y disent
par ailleurs attachées.
Dans ce contexte, la campagne lan-
cée sur Internet par l’USH est large-
ment soutenue(1) : les trois-quarts
des Français (75 %) approuvent en
effet sa démarche. 55% des Français
se disent, par ailleurs, prêts à «défen-
dre personnellement » le modèle
français du logement social s’il était
attaqué pendant la campagne. Cet
avis est particulièrement partagé
par les locataires Hlm (63 %) mais
aussi par une majorité de locataires
du secteur privé (51 %) et des pro-
priétaires (55 %). Les plus jeunes
sont toutefois un peu moins prêts à
le faire (49 % des moins de 35 ans
contre 62 % des 50-64 ans).

(1) La campagne est prolongée jusqu’au Congrès
Hlm en septembre.

LE DOSSIER
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Chacune des réunions régionales a permis
de réaffirmer les fondamentaux du loge-
ment social à la française et de mettre l’accent
sur les spécificités et pratiques régionales.
• Strasbourg. Il a beaucoup été question de
partenariat sur un territoire qui a créé l’Union
régionale Hlm du Grand Est, à l’initiative des
trois Associations régionales (Champagne-
Ardennes, Alsace et Lorraine). Partenariat
entre bailleurs, avec les collectivités, avec les
autres parties prenantes à l’acte de construire,
la Caisse des dépôts, Action Logement, la FPI,
tous présents pour ce « Stammtisch » (dis-
cussion autour de la table), où ont été pré-
sentées des initiatives alsaciennes, princi-
palement. Ainsi, sur l’Eurométropole, qui
regroupe 35 communes, « on produit 3 000
logements par an dont 1 100 aidés ; chaque
nouveau programme, à partir de 12 loge-
ments, doit comporter 35 % de locatifs
sociaux. On s’est aussi interrogé sur le bon
prix de la VEFA et sur une référence par ter-
ritoire », explique le vice-président, en charge
de l’habitat.
Ont également été évoqués, la question de la
cotation, en cours de réflexion en inter-bail-
leurs au niveau de l’Eurométropole, ou
encore la nécessité de mettre en place des
politiques partagées pour les attributions ; la
régénération des centre-bourgs, l’expéri-
mentation de VEFA inversée, en cours de
montage (Procivis et CUS Habitat) ; la néces-
sité de diversifier l’activité pour dégager du
cash et faire de la péréquation (Habitat
Moderne, Colmar Habitat) ; le projet de tiers
financement avec la Région Grand Est et le
projet Pact 68 qui proposera d’accompa-
gner les structures de coopération inter-
communales dans leur politique de l’habitat,
conduit par Procivis Alsace ; les gestions de
copropriétés ; la production de logements en
accession sécurisée en inter-bailleurs. La
CDC et Action Logement ont réaffirmé que

CAMPAGNE «OUI AU LOGEMENT SOCIAL»

Rencontres en régions

les financements seraient au rendez-vous. La
volonté est là, mais une période d’accultu-
ration est nécessaire pour intégrer les nou-
velles règles du jeu territoriales.
• Rennes. Mobilisés de longue date, les orga-
nismes Hlm des Régions Bretagne et Pays de
la Loire ont rappelé que le logement social
doit être un élément clé dans le débat des pré-
sidentielles. « Il faut faire savoir qui nous
logeons », a insisté Jean-Louis Dumont. Pour
Erwan Robert (BSH), « c’est un modèle
robuste ; nous réalisons 30 % de ce que font
les collectivités locales ». Tous sont d’accord
pour « mieux valoriser ce que nous pesons ».
Ont été évoqués la paupérisation des loca-
taires et des demandeurs, le désengage-
ment de l’État (la CGLLS alimentant le FNAP),
les logiques territoriales de ségrégation, la
nécessité d’aller au bout des démolitions
dans les quartiers et d’installer des services
publics de qualité, le risque de baisse des
fonds propres avec la nouvelle politique des
loyers.
Sur le thème de la mission sociale, Domi-
nique Duret (Méduane) invite à passer d’une
logique de qualité de service à une qualité de
l’accompagnement pour les locataires en
place les plus défavorisés ou les popula-
tions vieillissantes. De son côté, Cécile Bélard
(Archipel) plaide pour l’harmonisation de l’of-
fre et le loyer unique qui permettra d’ac-
cueillir les ménages dans tous les segments
du parc.
Quant à l’accession, Pascal Masson (Coopé-
rative Habitation Familiale) rappelle qu’il
développe une activité de syndic solidaire et
intervient dans les copropriétés dégradées.
Enfin, Yannick Borde, président du réseau des
Sacicap, qui a la particularité d’avoir des
filiales de droit privé, en tant que coopéra-
tives, prône la synergie entre les familles
Hlm.
• Bordeaux. Au lendemain du débat télé-

visé entre cinq des candidats aux présiden-
tielles, où le logement n’a pas été évoqué, s’est
tenue la dernière rencontre de ce tour de
France, en présence des représentants des
candidats à l’élection présidentielle. Avec
Matthieu Rouveyre, vice-président du
Conseil départemental de la Gironde (PS),
Yves d’Amécourt, maire de Sauveterre-de-
Guyenne (LR) et Alain Cazabonne, maire
de Talence (En marche), le Mouvement Hlm
a défendu son modèle de financement et
échangé sur la gouvernance territoriale et le
rôle de l’État. Il invite les intervenants à faire
remonter aux candidats les attentes des ter-
ritoires et à réfléchir avant de « tout cham-
bouler »… pour ensuite faire marche arrière,
comme le font la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas. Les représentants des candidats
sont revenus sur les grandes lignes des pro-
grammes :
• des plafonds de ressources sectorisés, le
développement de l’accession sociale et de
la vente Hlm avec un objectif de 1 % du parc,
des surloyers obligatoires pour favoriser la
mobilité, un remaniement de la loi SRU et des
attributions avec des objectifs territoriaux,
une révision des normes, une fusion des
allocations, une mise à disposition du foncier
public aux établissements fonciers, pour le
candidat LR ;
• créer 150 000 logements sociaux par an et
porter l’aide à la pierre à 1 Md€, maintenir un
engagement et un contrôle de l’État sur le
logement et les attributions, supprimer le
Scellier, mettre en place une taxe sur les
logements haut de gamme, maîtriser le fon-
cier, créer des comités régionaux de l’habitat
et de l’hébergement, instaurer des amendes
plus dissuasives en cas de non-respect de la
loi SRU et passer le seuil à 30 %, pour le PS ;
• imposer des logements pour les jeunes, ins-
taurer des baux limités, généraliser la cota-
tion, faciliter la mobilité, assouplir les règles
pour construire moins cher et plus vite, exo-
nérer de la taxe d’habitation 80 % des
ménages, pour En marche.
L’audition le 29 mars, par l’assemblée géné-
rale de l’USH, devrait permettre d’en savoir
plus les intentions des candidats. S.M et F.X.
(1) Lire Actualités habitat du 28 février page 12.

Après Lille, Paris, Lyon, Aix-en-Provence(1), trois autres
réunions en régions, organisées avec l’appui des
Associations régionales, ont permis de débattre des
45 propositions du projet Cap Hlm et des conditions de 
sa réussite, d’échanger avec les représentants des
candidats à l’élection présidentielle.
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Point d’orgue de la mobilisation
collective autour de la question du
logement social, engagée par l’Union
sociale pour l’habitat, la journée du
14 mars, baptisée « Oui, au logement
social », du nom de la campagne
éponyme, s’est achevée par la
signature, par 54 partenaires, d’une
déclaration commune, en faveur du
logement social(1).

Cette journée, qui a rassemblé près de 500 par-
ticipants à la Bibliothèque nationale de France,
a été l’occasion de «porter la question du loge-
ment dans le débat, de rappeler aux candidats
le rôle déterminant du logement social dans
la société française et de donner envie de par-
tager notre slogan, Oui au logement social»,
explique le président de l’USH, en ouverture.
Trois tables rondes ont permis de mieux com-
prendre les dynamiques à l’œuvre dans la
société, les tendances avérées, leurs consé-
quences pour le logement social.

LES ÉVOLUTIONS SOCIALES ET SOCIÉTALES
Directrice au CNRS, coordinatrice du Réseau de
recherche habitat logement, Marie-Christine
Jaillet a esquissé un portrait de la société fran-
çaise traversée par de profondes mutations. Et
de citer: la dégradation de la situation salariale,
le risque de précariat qui touche surtout les
femmes, le développement de la «polygamie
longitudinale» dû à l’augmentation de la
divorcialité et des séparations, des parcours de
vie moins linéaires, une espérance de vie
plus longue, une segmentation du temps de la
retraite, une homogénéisation des pratiques
de consommation où seules les pratiques cul-
turelles restent discriminatoires. Avec pour
conséquences, un accroissement de la vulné-
rabilité sur le logement, un affaiblissement du
modèle résidentiel ascensionnel et un besoin
d’accompagnement. Et derrière une appa-
rente moyennisation, une complexification
des inégalités. Néanmoins 82 % des Français
se disent heureux, même si 68 % d’entre eux
sont pessimistes. Cela s’accompagne d’une
défiance vis-à-vis des politiques, de la démo-
cratie représentative, des institutions et d’une
revendication de démocratie délibérative et en

OUI AU LOGEMENT SOCIAL

Une journée de mobilisation nationale
même temps, d’un État protecteur, de la soli-
darité. Dès lors, le logement n’est plus seule-
ment un abri, mais un support de l’habiter avec
des attentes d’individualisation des réponses,
de protection-réassurance, de tranquillité
sociale qui conduisent à la recherche d’affini-
taire, rendant la mixité sociale plus difficile.
L’enjeu consiste à offrir de nouveaux modes
d’habiter et des progressions résidentielles.
«Nous repensons notre offre de produits et de
services», reconnaît Isabelle Rueff (Opac 38),
en développant la location active et l’habitat
participatif, en favorisant les mutations, en
remettant une dimension individuelle dans le
collectif, ce qui nous conduit à revoir nos
modèles de décision… et nous pouvons le faire
grâce à notre mode de financement qui nous
permet de voir à long terme». Pour Alain
Régnier (Solidarités nouvelles), «toutes ces
mutations mettent beaucoup de personnes en
risque. Nous devons changer nos percep-
tions, regarder les points de ciel bleu, créer de
vraies dynamiques territoriales pour passer du
cloisonnement au partenariat, ne pas opposer
les publics et mutualiser la prise de risques,
pour apporter des réponses logement aux pré-
caires et aux réfugiés». Romain Biessy (CSF)
en appelle à une mobilisation de la solidarité
nationale pour produire du logement aborda-
ble et à un investissement sur les associations,
qui sont les garantes de la mémoire.

LES DYNAMIQUES ÉCONOMIQUES
«Dans l’hypothèse où le futur gouvernement
poursuit la trajectoire engagée, et hors choc
(prix du baril, taux de change, Brexit), la crois-
sance économique dans les cinq années à venir
devrait avoisiner 1,5/1,7% en moyenne»,
explique Eric Heyer (OFCE). La dépense publique
continue de régresser progressivement de
même que le chômage qui ne reviendra pas au
niveau d’avant-crise (7 %). En termes d’emplois,
90 % des contrats sont des CDD dont les deux
tiers inférieurs à 3 mois. La mobilité résidentielle
est de plus en plus faible, même chez les pro-
priétaires. 16 % des locataires ont un taux d’ef-
fort supérieur à 40 %. Par rapport aux autres
pays européens, les dépenses publiques en
France affichent 8 % de plus par rapport au PIB:
4 % pour les retraites, 1 % pour la famille, 1 %

pour les dépenses militaires, 1 % pour le loge-
ment, 1 % divers. Le logement représente
actuellement 2 % du PIB et la fiscalité, 3 % du
PIB dont deux tiers concernent la mutation et
l’investissement.
«Le système fiscal frappe massivement la
mobilité et le marché du logement est à dou-
ble vitesse: mais pour 85 % des ménages, le
problème ne se pose pas», reconnaît Bernard
Coloos (FFB) qui plaide pour une maîtrise des
coûts, aggravés par des normes (énergie,
amiante…). Autre problème évoqué par Béatrice
Gaulard (Villéo, en Bourgogne), les zonages ne
correspondent pas aux besoins réels: «même
en zone détendue, il y a des besoins et des
attentes. Nos investissements réinjectent de
l’économie et de l’emploi, sans compter l’in-
vestissement social qu’on ne chiffre pas, et
nous innovons sur les produits comme celui du
logement des jeunes et des alternants». La
précarisation de l’emploi liée à un manque de
logement a été mise en lumière par une
enquête menée par la CFDT qui, par la voix de
Marie-Andrée Seguin, avance quatorze pro-
positions autour de deux axes: la sécurisation
des parcours professionnels et une autre
gouvernance des politiques du logement.

LES MUTATIONS TERRITORIALES
Cartes à l’appui, Xavier Desjardins, géographe,
a présenté les dynamiques à l’œuvre sur les
territoires et notamment les effets de la
métropolisation sur la concentration des
richesses, sur la création d’emplois, et en
parallèle le déclin des petites villes, tant éco-
nomique que démographique. Avec, pour ce
dernier, des oscillations moins fortes que
dans d’autres pays, du fait de stabilisateurs
(fécondité, état-providence, mobilités). Et de
s’interroger sur la permanence de ces stabili-
sateurs, sur l’évanescence de l’aménagement
du territoire, sur l’anticipation des dynamiques
de repli de certains territoires, sur les effets
des zonages, sur la gouvernance. Ne faudrait-
il pas aller au bout de la dynamique inter-
communale et la généraliser?
Les 10 priorités pour le logement, développées
par le Réseau Procivis, complémentaires à
l’expression de l’USH, intègrent la nécessaire
prise en compte des spécificités territoriales

LE DOSSIER
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Ils disent oui au logement social
54 organisations représentant la diversité des acteurs et partenaires du logement social que compte
notre pays ont paraphé la déclaration commune qui réaffirme la place et l’importance du logement
social dans la société française. Une dernière table ronde leur a donné la parole. « Les logements
sociaux sont indispensables et doivent être désirables », Conseil national des architectes. « Il faut sortir
de la gestion centralisée du logement social », AdcF. « Le logement social est le premier levier de la
solidarité, mais il ne pourra pas tout », Fondation abbé Pierre. « Il est important pour le monde de
l’entreprise », FFB. « Il faut régler le problème de l’hébergement qui est une impasse et devrait être une
transition et proposer une loi de programmation de 60 000 PLAI accessibles, et 20 000 logements
accompagnés », Fédération des acteurs de la solidarité. « La politique du logement est au cœur des
préoccupations des maires de France. Il faut réviser les valeurs locatives et ne plus décourager les
maires », AMF. « Il faut aller vers un service public du logement », pour la CNL qui évoque son
manifeste. 
« En cette période électorale, il faut affirmer toujours plus fort que le logement social est une chance
pour la société française, et que ce modèle, ce choix de société est un choix collectif, un atout pour la
France, ses habitants et ses territoires », conclut Jean-Louis Dumont.

dans la politique du logement, encore trop sou-
vent construite autour des problèmes de l’Île-
de-France, et notamment la nécessaire révision
de la loi SRU en zone C, le besoin de reconquérir
les centre-bourgs et de développer des produits
à même d’attirer les cadres dans ces zones
détendues, témoigne Yannick Borde. Le direc-
teur de l’habitat de Chartres Métropole insiste
sur la nécessité, pour les petites villes, d’anti-
ciper les besoins, ce qui peut peser sur le bud-
get, et d’avoir des leviers et des acteurs, au rang
desquels figurent les organismes Hlm, pour
offrir un parcours résidentiel. Dominique
Estrosi-Sassone, sénatrice, adjointe au maire
de Nice, veut faire confiance aux territoires, sor-
tir de l’annonce d’objectifs nationaux et du diri-
gisme, et s’appuyer sur les intercommunalités
qui permettent de promouvoir des acteurs
locaux. Pour Marie-Noëlle Lienemann, prési-
dente des Coop’hlm et sénatrice, les objectifs
nationaux doivent demeurer, être contrôlés,
mais être élaborés à partir des attentes des ter-
ritoires, car l’État n’est pas si aveugle qu’on veut
bien le dire. D’autant qu’il y a des choix poli-
tiques à faire, qui traduisent des choix de
société. Les besoins en logement existent par-
tout. Les Hlm ont une carte à jouer, car ce sont
les accompagnateurs des collectivités.

LES ENJEUX POUR LE LOGEMENT SOCIAL
Pour Alain Cacheux (Fédération des OPH), il
faut préserver le modèle économique et social
du logement social qui a fait ses preuves et son
caractère généraliste. Les fonds dits impro-
prement gratuits (subventions, fonds pro-
pres, Action Logement) permettent des loyers
abordables. «Accueillir hors QPV, 25 % de
ménages du premier quartile, avec des loyers
abaissés, est irréaliste. La péréquation existe
déjà avec le parc existant qui finance les opé-
rations récentes». Quant au PNRU, avec
12 milliards d’euros, il a été une grande réus-
site mais le PNRU 2, avec ses cinq milliards
d’euros «n’est pas à la hauteur».
«Le logement social est un outil de cohésion
sociale, plaide Valérie Fournier (Fédération des
ESH). Les organismes doivent mieux faire valoir
leurs innovations et l’accompagnement social.
Nous assurons une sécurisation des parcours
résidentiels et la cohésion des quartiers. Ces
derniers ne pourront être traités sans un
réinvestissement des services publics». L’in-
novation en Hlm repose sur deux piliers : l’ac-
compagnement social et la révision des process

métiers pour assurer un meilleur service.
Pour Denis Rambaud (FNAR), « le modèle
jacobin est mort. Il faut aller au bout de la ter-
ritorialisation et d’une vraie décentralisation
de la politique de l’habitat». L’Île-de-France a
un caractère spécifique mais il y a des besoins
aussi, en zone détendue : « Donnons les
moyens aux EPCI, chefs de file».
Comment loger moins cher, faciliter les par-
cours résidentiels, alors que la paupérisation
de la société est croissante? «Nous devons
répondre en restant attachés à notre modèle,
soutient Frédéric Paul (USH): le droit au main-
tien dans les lieux et la mixité sociale qui sont
des acquis de civilisation. Sur nos 450000
attributions annuelles, une sur deux concerne
des ménages sous le seuil de pauvreté. Sous

l’égide des EPCI, tous les organismes Hlm vont
prendre leur part de l’accueil de 25 % de
ménages du premier quartile hors QPV (le taux
actuel est de 19 %). Mais les familles moins
pauvres ne reviendront pas dans les QPV à
cause des difficultés liées à l’école, la sécurité,
les transports. Il y faut une vraie politique de
la ville».
Pour baisser les loyers, et accueillir des
ménages pauvres, « le Mouvement Hlm a la
capacité de porter une renégociation de la
dette. Par ailleurs, il faudrait pouvoir gérer les
PLAI en stock et non en flux, poursuivre la
rationalisation des surfaces dans le neuf et
capter des logements privés au coup par
coup», conclut Frédéric Paul. S.M.-F.X.

(1) Lire page 12 de ce numéro.
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LE LOGEMENT SOCIAL CONSTITUE UNE PIÈCE
ESSENTIELLE DU SYSTÈME DE SOLIDARITÉ
DONT NOTRE PAYS DISPOSE POUR FAIRE
FACE AUX MUTATIONS ÉCONOMIQUES ET
SOCIALES DE LONG TERME.
Pour relever les multiples défis que ces mutations
représentent, notre pays a besoin d’un secteur
du logement social qui assure le droit au loge-
ment de millions de nos concitoyens dont les
revenus, faibles ou modestes, insuffisants, trop
précaires ou trop irréguliers, ne leur permettent
pas de se loger dignement aux prix et conditions
du marché.
Il offre aussi une protection contre les aléas de la
vie personnelle ou professionnelle.
Le parc privé à vocation sociale répond également
à ces besoins lorsqu’il est mobilisé de manière
pérenne par les acteurs associatifs.
Le logement social permet l’exercice de la soli-
darité entre générations: grâce à son financement
principal par les aides publiques, l’autofinancement
des organismes et par l’emprunt, remboursé par les
loyers réglés par les locataires, la Nation constitue,
sans s’endetter, un patrimoine d’intérêt général qui
pourra répondre également aux besoins en loge-
ment de demain. En plaçant leurs économies sur le
Livret A, nos concitoyens assurent le logement des
générations futures.

LE LOGEMENT SOCIAL EST ANCRÉ DANS LE
PACTE RÉPUBLICAIN.

Il permet aux familles dont les revenus sont fai-
bles ou modestes d’exercer leur choix et de
construire des parcours résidentiels adaptés à
l’évolution de leur situation familiale, profes-
sionnelle et économique. Il offre pour cela, avec
ses partenaires et ses filiales, une gamme diver-
sifiée de solutions: locatif social et très social,
accession sociale à la propriété, offres collectives
(foyers de jeunes travailleurs, résidences étu-
diantes, résidences sociales, foyers pour per-

LIBERTÉ

JOURNÉE NATIONALE DU 14 MARS 2017

Déclaration commune

sonnes âgées…) accompagnant les différentes
étapes du cycle de vie et logement intermédiaire.
Il constitue, en outre, un large espace d’exer-
cice de la citoyenneté, que ce soit dans sa gou-
vernance où les habitants sont représentés par
leurs associations ou sont présents directement
en tant que coopérateurs; ou encore, dans le cadre
des multiples initiatives portées par les habitants,
encouragées et soutenues par les acteurs du loge-
ment social et leurs partenaires.

Offrir des loyers bas et des prix bas en accession
sociale constitue un objectif fondamental du
logement social. Il participe ainsi à la lutte contre
les inégalités, en préservant le pouvoir d’achat des
ménages à revenus faibles ou modestes, et notam-
ment en permettant aux jeunes d’accéder à un pre-
mier logement à coût abordable. Il est aidé en cela
par les aides à la pierre et les aides personnelles au
logement, composantes essentielles de la politique
du logement. Le logement social relève en effet de
la solidarité nationale.
Il contribue à la lutte contre les discriminations
dans l’attribution des logements et améliore l’ac-
cueil et l’information des demandeurs en déve-
loppant avec ses partenaires des démarches
innovantes de gestion de la demande. Il permet
à tous, sans distinction, l’accès à des innovations
architecturales, technologiques et numériques qui
prennent en compte les usages des habitants. Afin
de répondre à la diversification et à l’évolution des
besoins sociaux, il participe avec les acteurs
associatifs à la co-construction d‘innovations
sociales qui deviendront les services de demain.
Avec les collectivités locales, il rend possible l’ac-
cès à des logements abordables dans toutes les
communes où des besoins existent. Il œuvre
pour l’accès de tous à la ville.

La conception généraliste du logement social
en fait un lieu de rencontres entre des ménages

ÉGALITÉ

FRATERNITÉ

de conditions, de modes de vie, de cultures et
de trajectoires différents.
Le logement social constitue un vecteur de mixité
sociale. Il favorise et soutient, par de multiples
actions de proximité, la possibilité d’agir et de vivre
ensemble, ainsi que le respect de chacun dans les
lois de la République. Il est un outil essentiel de
solidarité avec les habitants des quartiers de la
politique de la ville au travers de son action, au sein
du programme national de rénovation urbaine et
des partenariats favorisant l’accès à l’emploi, à la
formation, à l’éducation et à la santé.
Au travers de coopérations multiples et innovantes
avec le monde associatif, il agit pour assurer des
solutions d’habitat pérennes à nos concitoyens en
situation de pauvreté.
Afin d’assurer le maintien dans le logement des
ménages défavorisés, il développe une action sou-
tenue de prévention des impayés. Il contribue à
faire face au défi des migrations en proposant, en
coopération étroite avec l’État, les collectivités
locales et les associations, des solutions de relo-
gement pour les réfugiés.
Il constitue également un partenaire important des
acteurs de l’habitat participatif.

LE LOGEMENT SOCIAL REPRÉSENTE UN
ATOUT ET UN INVESTISSEMENT D’AVENIR
POUR NOS TERRITOIRES.
Il répond aux besoins en logement abordable
dans tous les territoires. Partenaire essentiel des
projets de territoire et des politiques de l’habitat
dont les collectivités locales ont la responsabilité
et qu’elles conduisent, il noue avec elles des rela-
tions étroites afin de répondre de manière inno-
vante et économe aux besoins en logement tant
en construction neuve, qu’en réhabilitation, en
locatif social et en accession sociale à la propriété.
Par de multiples initiatives, ses acteurs mobilisent
également, dans le parc privé, une offre à voca-
tion sociale.
Avec les collectivités locales, il recherche et expé-
rimente une manière différente de produire et de

NOUS, ACTEURS ET PARTENAIRES DU LOGEMENT SOCIAL, PARTAGEONS ET AFFIRMONS 
LA MÊME CONVICTION : LE LOGEMENT SOCIAL EST UNE CHANCE POUR NOTRE PAYS FACE 

AUX DÉFIS DE NOTRE TEMPS.

Nous disons «Oui au logement social» car :

LE DOSSIER
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SIGNATAIRES

vivre une ville plus mixte, notamment au niveau
fonctionnel, en lien avec les architectes, les urba-
nistes, les acteurs de l’ingénierie sociale, ceux de
l’action foncière et les habitants, dont il contribue
à faire reconnaître l’expertise et la capacité d’agir.
Dans les quartiers, notamment de la politique de
la ville, il garantit des services de qualité dans
le cadre d’une gestion urbaine et sociale de
proximité adaptée à laquelle il contribue en
coordination avec les services publics assurés par
l’État et les collectivités locales. Avec celles-ci, il
plaide pour que l’État organise, à travers la soli-
darité nationale, la prise en charge équitable des
investissements nécessaires à l’amélioration ou
au maintien de la qualité de service et de gestion
dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville.
Avec les collectivités locales, il demande éga-
lement la mise en place d’une politique natio-
nale du logement adaptée à la diversité des
contextes locaux, dans un souci de développe-
ment durable et d’égalité des territoires. Il agit pour
offrir une solution à une partie importante de la

population qui ne peut se loger dans le marché
privé, notamment dans les grandes agglomérations
urbaines où la pénurie de logements abordables
est forte.
Il s’implique aussi dans les projets de développe-
ment et de redynamisation des territoires frappés
par la crise.
Il est un acteur de première ligne de la transi-
tion énergétique et écologique dont l’essentiel
se joue sur le terrain. À travers la production et la
réhabilitation de logements économes en énergie,
il participe à la réduction concrète de l’empreinte
écologique de l’habitat.
Il favorise la mobilisation de près de 11 millions
d’habitants pour la transition énergétique et éco-
logique au travers de nombreuses initiatives. Il est
impliqué dans le développement de l’économie cir-
culaire.
Il constitue enfin, dans la suite de la COP 21, un
véritable laboratoire de recherche-développe-
ment, notamment dans les nouvelles technologies
liées à l’environnement.
Il est aussi un acteur économique de première

importance dans les territoires. Tous les ans, pour
sa production, sa réhabilitation et son entretien,
il permet de maintenir ou de créer quelque
180000 emplois non délocalisables, principale-
ment dans le secteur du bâtiment, en plus des
80000 salariés employés directement par les orga-
nismes Hlm. L’activité de construction et de réha-
bilitation des logements sociaux, permanente,
voire contracyclique, apporte un soutien essentiel
au secteur du bâtiment grâce aux 18 milliards d’eu-
ros commandés chaque année. Il accompagne éga-
lement, avec le soutien de la Participation des
employeurs à l’effort de construction, l’implanta-
tion et la croissance des entreprises dans les ter-
ritoires en aidant les salariés à se loger. Acteur de
l’économie sociale et solidaire, il ne distribue pas
ses résultats mais les réinvestit dans les territoires,
au service des missions d’intérêt général qui lui
sont confiées.
Il ouvre des coopérations fécondes avec les uni-
versités, les centres de formation et les labora-
toires de recherche. Il accueille les étudiants et les
chercheurs.

Pour l’Union sociale pour l’habitat et ses
Fédérations
Jean-Louis Dumont, président de l’Union
sociale pour l’habitat
Assemblée des communautés de
France
Charles-Éric Lemaignen, président
Assemblée des départements de France
Dominique Bussereau, président
Association de la fondation étudiante
pour la ville
Nathalie Ménard, présidente
Association des maires de France et des
présidents d’intercommunalité
François Baroin, président
Association des maires Ville & Banlieue
de France
Marc Vuillemot, président
Association des petites villes de France
Olivier Dussopt, président
Association Force Ouvrière
Consommateurs
Andrée Thomas, présidente
Association nationale des Compagnons
bâtisseurs
Jean-Paul Lebas, président
Association nationale des
établissements publics fonciers locaux
Alphonse Bellonte, président
Association pour la promotion de
l’enseignement et de la recherche en
aménagement et urbanisme
Christophe Demazière, président
ATD Quart Monde
Claire Hédon, présidente
Collectif national des jeunes urbanistes
Carole Ropars, présidente

Comité national de liaison des régies de
quartier
Clotilde Bréaud, présidente
Community Land Trust France
Vincent Le Rouzic, président
Confédération Consommation,
Logement et Cadre de Vie (CLCV)
Jean-Yves Mano, président
Confédération de l’artisanat et des
petites entreprises du bâtiment (CAPEB)
Patrick Liébus, président
Confédération française de
l’encadrement – Confédération générale
des cadres
François Hommeril, président
Confédération française démocratique
du travail
Laurent Berger, secrétaire général
Confédération syndicale des familles
Marie-Françoise Martin, présidente
Confédération française des travailleurs
chrétiens
Philippe Louis, président
Confédération générale du logement
Michel Fréchet, président
Confédération générale du travail
Philippe Martinez, secrétaire général
Confédération générale du travail –
Force Ouvrière
Jean-Claude Mailly, secrétaire général
Confédération nationale du logement
Eddie Jacquemart, président
Conseil national de l’Ordre des
architectes
Catherine Jacquot, présidente
Coordin’action nationale de l’habitat
participatif

Michel Broutin, membre du comité de
pilotage
CPME, Confédération des PME
François Asselin, président
Emmaüs France
Thierry Kuhn, président
Emmaüs Solidarité
Paul Duprez, président
FACE, Fondation agir contre l’exclusion
Gérard Mestrallet, président
Fédération des acteurs de la solidarité
Louis Gallois, président
Fédération des associations et des
acteurs pour la promotion et l’insertion
par le logement
Thierry Debrand, président
Fédération des centres sociaux et
socioculturels de France
Claudie Miller, présidente
Fédération française du bâtiment
Jacques Chanut, président
Fédération Habitat et Humanisme
Bernard Devert, président
Fédération nationale des agences
d’urbanisme
Jean Rottner, président
Fondation Abbé Pierre
Raymond Étienne, président
France Urbaine
Jean-Luc Moudenc, président
Mozaïk RH
Saïd Hammouche, président-fondateur
Ordre des géomètres experts
Jean-François Dalbin, président
Régions de France
Philippe Richert, président
RÉseau Français des chercheurs

travaillant sur l’HAbitat et le Logement
(REHAL)
Marie-Christine Jaillet, coordinatrice du
REHAL
Réseau national des acteurs
professionnels de l’habitat participatif
Pascal Lanselle, délégué par le comité de
pilotage
Réseau national des collectivités pour
l’habitat participatif
Alain Jund, président
Solidarités Nouvelles pour le Logement
Alain Régnier, président
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat
Xavier de Lannoy, président
UNAFO, Union professionnelle du
logement accompagné
Jacques Dupoyet, président
Union nationale des associations
familiales
Marie-Andrée Blanc, présidente
Union nationale des centres
communaux d’action sociale
Joëlle Martinaux, présidente
Union nationale des comités locaux
pour le logement autonome des jeunes
Sylvie Reysset, présidente
Union nationale interfédérale des
oeuvres et organismes privés sanitaires
et sociaux
Patrick Doutreligne, président
Union nationale pour l’habitat des
jeunes
Claude Garcera, président
Villes de France
Caroline Cayeux, présidente

Nous, acteurs et partenaires du logement social, travaillons ensemble au quotidien pour faire vivre ces atouts. 
Nous appelons à promouvoir, pour notre pays, ce vecteur indispensable de cohésion sociale et territoriale.
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Déclinaison régionale de la
convention nationale signée en
novembre 2015 entre l’USH et
l’UESL (aujourd’hui Action Loge-
ment), la convention signée, le
20 mars, entre l’AORIF et Action-
Logement est la troisième du
genre, après celles de l’Associa-
tion régionale Grand Est et de
l’Association régionale Auvergne-
Rhône-Alpes. Son objectif : pro-
poser un cadre de partenariat
adapté aux enjeux de l’Île-de-
France pour produire plus pour
les publics prioritaires, répon-
dre aux dynamiques de déve-
loppement du Grand Paris en
facilitant la mobilité et l’accueil de
salariés, en veillant à la mixité, à
un moment charnière où les
acteurs font face à de nouveaux
interlocuteurs du fait de la réor-
ganisation territoriale (création
de la MGP, et de la montée en
compétence des intercommu-
nalités), de nouvelles règles du
jeu en matière d’attribution suite
à l’adoption de la loi Egalité et
Citoyenneté, de la création du
groupe Action Logement et de la
préparation du schéma régional
de l’habitat et de l’hébergement.
La convention porte sur quatre
axes de travail :
• la connaissance partagée du
territoire avec notamment le
lancement, dès 2017, d’un pro-
gramme d’étude croisant les
parcours résidentiels et les tra-
jectoires d’emploi afin de mieux
cerner où sont les potentiels du
logement social et l’entrée d’Ac-
tion Logement dans l’Observa-
toire du logement social en Île-
de-France ;
• le développement de l’offre et
l’amélioration du parc existant
en veillant aux règles d’équité et
de non-discrimination dans la
distribution des financements ;
en promouvant l’accession
sociale à la propriété auprès des

PARTENARIAT

Une convention entre l’Aorif et Action Logement

ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT

Partenariat pour la création d’entreprises dans les QPV

LE MOUVEMENT

salariés ; en facilitant le reloge-
ment des ménages dans le cadre
de démolition au titre du NPNRU
ou des opérations de requalifi-
cation des copropriétés dégra-
dées d’intérêt national ;
• l’accès au logement, le main-
tien dans les lieux et la mobilité

De gauche à droite, Bruno Arcadipane, président d’Action Logement Services, Jean-
Luc Vidon, président de l’Aorif (l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France),
Jean-Jacques Perot, vice-président du Comité régional Action Logement Île-de-
France, Leila Djarmouni, directirce régionale Île-de-France Action Logement Services
et Christian Rabault, DG Aorif.

résidentielle. La coopération
entre les deux partenaires va
être renforcée et des échanges
réguliers organisés pour suivre la
réforme de la demande et des
attributions, mieux gérer le suivi
des réservations et des offres,
l’accompagnement des loca-

Le 17 mars, Impact partenaires, société de gestion à vocation sociale, lançait le fonds Impact
création, un fonds d’investissement doté de 50 M€ sur cinq ans(1), dédié à la création d’environ 250
commerces franchisés, dans les quartiers en politique de la ville, des territoires où les commerces et
les grandes enseignes nationales sont quasiment absents. Avec, à la clé, un chiffre d’affaires
escompté de 200 M€, la création de 2 000 emplois, 13 M€ de cotisations sociales supplémentaires
annuelles et plus de 3 M€ de recettes fiscales pour les territoires les plus fragiles. Ce même jour, la
Fédération des ESH (Pierre-François Gouiffes, conseiller fédéral de la Fédération) signait une
convention de partenariat avec Impact Partenaires (Mathieu Cornieti) afin de « revitaliser ces
quartiers et récréer du lien social », indique la Fédération dans un communiqué.
« Ce fonds a deux vocations, apporter des financements et accompagner humainement les
franchisés, pour faciliter l’accès à la franchise dans les quartiers populaires et notamment financer
l’avance qu’ils doivent faire(2) », a précisé le président François Hollande, lors du financement de ce
fonds à Bonneuil-sur-Marne, 1er investissement d’Impact Création, avec un Carrefour City.
Impact Partenaires souhaite s’appuyer sur la Fédération pour faciliter son déploiement et optimiser
son impact local (création d’emplois, formation) dans les QPV. La connaissance terrain et le réseau
local de la Fédération et de ses ESH adhérentes seront mis à contribution pour faire connaître le
fonds auprès des locataires et identifier des candidats à la franchise. La Fédération participera
également à la conception des formations pour les futurs franchisés et à la diffusion d’information
locale au sein du club immobilier mis en place par Impact Partenaires.
Les sociétés pourront également proposer la mise à disposition de locaux disponibles en pied
d’immeubles, pour ouvrir des commerces franchisés dans ces quartiers. F.X.

(1) Ce fonds est souscrit par BPI Frances via le Fonds quartiers prioritaires, géré dans le cadre du Programme d’investissement d’avenir,
et piloté par le Commissariat général à l’investissement ainsi que par le Fonds européen d’investissement, filiale de la Banque européenne
d’investissement, BNP Parisbas et la Française des jeux.
(2) À noter qu’il y a une possibilité de convertir des indemnités chômage en apport en capital par les intéressés qui ne disposent pas d’épargne.

taires vers l’accession (vente
Hlm, PSLA) ou le logement inter-
médiaire, développer les expé-
rimentations sur les mutations
inter-réservataires sur un ou
plusieurs établissements publics
territoriaux volontaires, sur la
priorisation de la demande, la
commercialisation des PLS ;
• les contributions aux poli-
tiques locales de l’habitat, enfin,
à travers les différentes instances
à toutes les échelles territoriales,
région, départements, inter-
communalités.
Le suivi de la convention sera
assuré par un comité de pilotage
animé par Action Logement et
l’AORIF, qui précisera égale-
ment le programme annuel de
travail partenarial. F.X.
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Depuis son agrément national
obtenu le 12 juillet 2016, la
Fédération des OPH compte une
trentaine d’offices qui accueillent
des jeunes en service civique.

« Le service civique est un dispositif
gagnant-gagnant pour les jeunes et
les organismes, qui répond aussi à
des enjeux de la vie quotidienne
faite d’actions de proximité contri-
buant à retisser les liens entre les
habitants, entre les locataires et leur
office », comme le rappelle Alain
Cacheux, président de la Fédéra-
tion, qui a invité une trentaine de
jeunes, avec leurs tuteurs, à une
croisière sur la Seine, en présence de
M. Blanc, président de l’Agence du
service civique(1), suivie d’une visite
du Sénat, le 20 mars. Visite organi-
sée par Dominique Estrosi-Sassone,
sénatrice, secrétaire générale de la
Fédération des OPH et présidente de
Côte d’Azur Habitat qui accueille
depuis longtemps, des jeunes en
service civique, notamment pour
accompagner la rénovation urbaine
et la résidentialisation auprès des

VIE DES FÉDÉRATIONS

Visite du Sénat, en
compagnie de la
sénatrice Dominique
Estrosi-Sassone et
d’Alain Cacheux: un
apprentissage de la vie
citoyenne.

Les OPH investis dans le service civique

Les chiffres
Dans le cadre de l’agrément national porté par la Fédération, 50 jeunes sont
engagés dans 23 OPH auxquels s’ajoutent une dizaine de jeunes en agréments
locaux. Une dizaine d’offices sont, par ailleurs, en cours de recrutement. Les
missions déployées concernent par ordre d’importance :
• mémoire et citoyenneté : contribuer au mieux vivre ensemble et à la
citoyenneté dans les quartiers ;
• environnement : promouvoir le développement durable, l’éco-citoyenneté et la
protection de l’environnement auprès des habitants ;
• solidarité : prévention de l’isolement des personnes âgées, en situation de
handicap et/ou de précarité.
Les missions de service civique doivent être d’intérêt général et respecter trois
principes : non substitution, accessibilité et mixité. La mission ne doit pas être un
emploi qui pourrait être pourvu par ailleurs mais être complémentaire de
l’activité des salariés ; il s’agit de développer de nouveaux projets au service de la
population ou de démultiplier des actions existantes ; enfin, le service civique
doit être vecteur de lien social.

locataires, dans un quartier com-
prenant deux tours et un grand bâti-
ment. C’est elle qui est d’ailleurs à
l’origine d’une question au Sénat en
mai 2015, pour ouvrir le service
civique aux OPH.
La rencontre a été l’occasion de
sensibiliser les jeunes au logement
social et de montrer les parcours et
les missions très variées, toujours
tournées vers l’accompagnement
des locataires les plus fragiles. Parmi
les exemples : club des locataires
pour redonner du pouvoir d’achat
(Plaine Commune Habitat) ; infor-
mation et soutien lors des travaux 
de réhabilitation, mise en place
d’une conciergerie solidaire (OPH
d’Amiens) ; sensibilisation à l’éco-
citoyenneté et au développement
durable (Limoges Habitat) ; enquête
de satisfaction sur la réhabilitation
(Yonne Habitat) ; accompagnement
de la rénovation énergétique (Lorient
Habitat) ; travaux de rénovation
énergétique, gestion des déchets,
accompagnement des seniors, frac-
ture numérique (Habitat 76); accom-
pagnement lors d’un projet de

démolition-reconstruction (Valo-
phis) ; sensibilisation des salariés
aux éco-gestes et enquêtes de satis-
faction auprès des locataires âgées
ayant bénéficié de travaux d’adap-
tation (Val Touraine Habitat) ; aide
aux démarches administratives des
locataires (Cholet Habitat).
Les profils des jeunes sont égale-
ment très variés: diplômés ou pas, le
service civique s’avère pour certains,
un tremplin pour rebondir ; pour
d’autres, il s’inscrit dans la continuité
d’un parcours d’études. La Fédéra-
tion se donne comme objectif de
doubler le nombre d’offices investis
dans le dispositif d’ici à deux ans. S.M.

(1) L’Agence du Service Civique est placée sous
tutelle du ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports. Créé par la loi du 10 mars 2010, le
Service Civique a pour ambition de permettre
à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, et jusqu’à 30
ans pour ceux en situation de handicap, qui le
souhaitent, de s’engager au service d’une mis-
sion d’intérêt général (dans neuf domaines) d’au
moins 24 h hebdomadaires.



16 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1053 / 30 MARS 2017

L’achat responsable, thème du dernier
atelier de l’Institut et dont le périmètre
est très large (de la ramette de papier de
bureau jusqu’au chantier de
construction de logements), est un enjeu
économique pour les territoires, une
question de survie pour
l’environnement, une notion d’éthique
pour les organismes Hlm.

S’engager dans l’achat responsable, c’est
espérer des bénéfices d’ordre sociaux, éco-
logiques et économiques pour l’organisme
et l’ensemble de ses parties prenantes. Si cet
engagement est un défi pour l’organisme
Hlm d’un point de vue organisationnel, il
représente un certain nombre d’intérêts, en
termes de contribution aux enjeux écono-
miques et environnementaux des terri-
toires, d’implication des parties prenantes,
et d’image. Amel Tebessi rappelle que l’Ins-

Acheter responsable, 
acheter durable

titut Hlm de la RSE encourage clairement les
organismes Hlm à s’engager davantage sur
le champ des achats responsables, avec
des questions d’éthique à toutes les échelles
et qui concernent l’ensemble des parties
prenantes.

La relation aux fournisseurs
Elle est particulièrement mise en lumière
dans une stratégie de définition d’une poli-
tique d’achats responsables. En effet, si
toute la chaîne est impactée, la notion de
réciprocité entre l’acheteur et le fournisseur
est essentielle. L’Obsar (Observatoire des
achats responsables) souligne que les
contraintes budgétaires sont mises en avant
comme un réel frein au développement des
achats responsables. Mais sur la durée, les
achats responsables ne sont pas plus coû-
teux ; c’est même l’inverse, l’entreprise en
tire un certain nombre de bénéfices. Il
s’agit dès lors de s’inscrire dans une logique
de développement durable et donc de ne
pas avoir une approche court-termiste dans
l’évaluation coût – bénéfices mais bien
globale et durable.

Outils et méthodes
• Le référentiel ISO 20 400, bientôt sur le
marché, est le registre de la recommanda-
tion, comme ISO 26 000 dont elle vient
d’ailleurs en déclinaison.
• Un label « Relation Fournisseurs Respon-
sables », porté par le Médiateur des entre-
prises et le CDAF, existe également mais il
est plutôt adapté pour les très grandes
entreprises.
• Ecovadis propose par ailleurs une solution
d’évaluation (via un système de notation en
ligne) des fournisseurs.
Par ailleurs, il est essentiel de développer
une approche coût global sur la vie des pro-
duits (TCO = total cost of ownership). Un
achat responsable aspire en effet à réduire
les impacts négatifs. La vision globale de
l’approche du « coût du cycle de vie » est
essentielle : c’est l’approche « cradle to

cradle », soit du berceau au berceau (et
non du berceau à la tombe).
Par ailleurs, il est précisé que les organismes
souhaitant structurer une démarche RSE
d’achats responsables peuvent solliciter une
aide du Fonds pour l’innovation sociale.
Mélanie Czepik (ORSE) apporte quelques
éclairages de pratiques d’autres secteurs en
matière d’achats responsables. Des élé-
ments de méthode sont également élabo-
rés par l’ORSE afin d’outiller les entre-
prises souhaitant s’engager davantage sur
ce champ : questionnaire d’évaluation des
prestataires, cartographie des risques,
modalités de notation, etc.

Quelles sont les obligations juridiques
pour les organismes Hlm ?
Alima Mial (USH) expose les obligations juri-
diques pour les organismes Hlm en matière
d’achats responsables autour de deux textes
majeurs. L’article 13 de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire a institué l’obligation d’adopter
et de publier un schéma de promotion des
achats publics socialement responsables,
lorsque le montant total annuel des achats
est supérieur à 100 millions d’euros H.T. (Cf.
décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015).
Cet article a été modifié par l’article 76 de
la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à
la transition énergétique pour la croissance
verte afin d’étendre ce schéma à la promo-
tion des achats publics écologiquement
responsables.

Achats responsables et insertion par
l’activité économique
• Isabelle Sery (USH) rappelle que les orga-
nismes Hlm ont une pratique ancienne de
l’achat responsable, qui s’est traduite par
des marchés confiés à des structures d’in-
sertion par l’activité économique (régies de
quartiers, en particulier). Ces marchés ont
pris un essor particulier, il y a une douzaine
d’années, par l’obligation faite par l’Anru de
réserver des heures d’insertion dans tous les

LE MOUVEMENT
INSTITUT HLM DE LA RSE

L’Institut Hlm de la RSE vient d’éditer un cahier
méthodologique sur les achats responsables,
accessible sur les sites Internet de l’Institut et de
l’USH (centre de ressources).
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marchés concernant des opérations de
rénovation urbaine. Cette obligation a ré-
impulsé une dynamique qui se poursuit
dans de nombreux organismes qui ont
généralisé les clauses d’insertion dans leurs
marchés.
• Anna Fontaine (AVISE) précise que les
achats socialement responsables désignent
les transactions commerciales entre orga-
nisations publiques ou privées et entreprises
de l’économie sociale et solidaire (ESS) au
sens large. Les 4 000 structures d’insertion
par l’activité économique sont en grande
majorité des associations et des TPE/PME
(SARL, SAS, SCOP, etc.). Elles sont conven-
tionnées par l’État pour accueillir des sala-
riés en difficulté sociale et professionnelle,
dans le cadre d’un contrat de travail de deux
ans maximum.
On met souvent en avant dans l’insertion
par l'activité économique les secteurs tra-
ditionnels : entretien des espaces verts,
recyclage des déchets, propreté, restaura-
tion… mais depuis quelques années, se
développent également de nouvelles acti-
vités innovantes telles que la numérisation,
les prestations informatiques et la com-
munication. Le projet «Loin des machines»
l’illustre. C’est un projet porté par Logis

Transports, et une structure de l’insertion,
LDM, qui ont mis en place une solution
innovante dans le domaine de la commu-
nication autour d’un chantier. Dans l’ob-
jectif de favoriser l’intégration sociopro-
fessionnelle de jeunes des quartiers ayant
des qualifications dans le domaine multi-
média en Île-de-France et des difficultés
d’accès à l’emploi, un marché a été lancé
avec une clause sociale visant à produire un
site Internet dans le cadre de la construction
de nouveaux projets urbains.

De la mise en place d’actions concrètes 
à la définition d’une politique d’achats
responsables : l’action des organismes
Hlm
• Lydia Goupille Saout (Silène) indique
que dans le cadre de son projet «stratégique
et responsable », l’OPH a souhaité engager
un travail en profondeur sur l’ensemble du
processus acheter. Silène a la volonté de
structurer ces achats en donnant une
approche professionnelle à cette activité
incontournable tout en priorisant la pro-
motion du développement durable et sa res-
ponsabilité sociale. Cette professionnali-
sation des «achats» a pour objectif principal
de permettre la satisfaction et la fidélisation
des locataires en mettant en place un pilo-
tage performant de ses achats et de ses pres-
tataires tout en garantissant une maîtrise des
charges locatives (critères et clauses d’achat
éco et socio-responsable, développer les
achats en faveur des PME…). Silène a sol-
licité un appui du FSI pour le financement
d’un accompagnement par un consultant
de cette démarche.
• Gisèle Petiot (Loire Habitat) explique
que, certifié ISO 9001 puis évalué ISO 26000,
l’OPH a développé une démarche d’écoute
des parties prenantes, et plus précisément
des fournisseurs. Il s’agit de concilier qua-
lité des prestations et satisfaction des loca-
taires. L’enjeu de cette charte relations four-
nisseurs est de décliner les attentes et les
exigences en cohérence avec les valeurs, de
renforcer les relations partenariales avec les
fournisseurs, favoriser des relations mutuel-
lement bénéfiques dans le respect de la
réglementation, avec le souci de préserver
l’environnement, et dans une logique d’ef-
ficacité économique et de qualité de service.
• Domitille Brezun et Isabelle Sosnowij

(Reims Habitat) témoignent de la démarche
RSE de l’organisme, qui a donné lieu à
deux chartes, une charte éthique et une
charte achats responsables. La première
définit les règles de conduite, individuelles
et collectives, qui doivent guider les actes et
inspirer les choix de l’ensemble des parties
prenantes de l’office. Très ambitieuse et
structurante, la charte « achats responsa-
bles» retranscrit ces objectifs qui structurent
la politique d’achats de Reims Habitat :
répondre au minimum aux dispositions
écrites de la commande publique, renfor-
cer la relation avec les fournisseurs/pres-
tataires, améliorer la qualité des achats,
consolider la politique RSE, fédérer l’en-
semble des utilisateurs.
• Enfin, Haute-Savoie Habitat a mis en
place en 2013 une mission économie sociale
et solidaire, dont fait écho Johanna Brasseur.
L’organisme Hlm a en effet une grande par-
tie de son patrimoine situé à Annecy. Fron-
talière avec la Suisse, le coût de la vie dans
cette ville et ce bassin d’emploi est très élevé.
Il a dès lors été engagé une réflexion autour
du pouvoir d’achat des locataires et de la
consommation «raisonnée», plus locale, de
meilleure qualité, moins chère. Une concier-
gerie solidaire a été créée, portée par une
structure d’insertion. Des espaces de co-
working au sein même de Haute-Savoie
Habitat sont ouverts pour des entrepre-
neurs. L’idée est de mettre en avant les com-
pétences créatives des locataires. L’éco-
pâturage est développé, sous forme de
bergerie de quartier, les espaces verts trans-
formés en potagers, en partenariat avec des
maraîchers et agriculteurs.

CONTACT : Amel Tebessi ; Mél. : amel.tebessi@
union-habitat. org

La charte éthique de Reims Habitat définit ses règles
de conduite qui guident les choix de l’office.

Intervenants :
Johanna Brasseur, Haute-Savoie Habitat ;
Domitille Brezun et Isabelle Sosnowyj, Reims
Habitat ; Mélanie Czepik, ORSE (Observatoire
de la RSE) ; Anna Fontaine, Avise (Agence
d’ingénierie et de services pour entrepren-
dre autrement) ; Lydia Goupille Saout, Silène ;
Alima Mial, USH ; Gisèle Petiot, Loire Habitat ;
Isabelle Sery, USH.

Coordination et animation :
Amel Tebessi, chef de mission innovation
sociale et RSE à l’USH, animatrice de l’Insti-
tut Hlm de la RSE.
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DIRECT HLM
NOMINATIONS

SIA Habitat

Marie-Hélène Foubet a été nommée
directrice générale de SIA Habitat,
succédant à Christophe Cappe. Elle a
été auparavant directrice clientèle,
puis secrétaire générale et membre du
directoire de SIA Habitat de 2009 à
2016. En 2016, Marie-Hélène Foubet

avait rejoint les équipes d’Habitat en Région en tant
que directrice. La même année, elle a également été
nommée directrice générale d’Axentia, société
spécialisée dans la réalisation et le portage de
résidences médico-sociales. Elle est également
présidente du Fonds social d’aide aux locataires du
groupe SIA, depuis sa création, en 2011. 
Le groupe SIA compte deux sociétés, SIA Habitat
(43000 logements) et la coopérative Escaut Habitat,
filiales du groupe Habitat en Région, créé par le
groupe BPCE et des Caisses d’épargne qui totalise
244000 logements dans toute la France.

Nantes Métropole Habitat
Marc Patay a été nommé directeur
général de Nantes Métropole Habitat,
en remplacement de Stéphane
Dauphin, devenu directeur général de
Paris Habitat depuis octobre 2016. 
Marc Patay était, depuis 2007, DG
d’OPHEOR, OPH de l’agglomération

roannaise et président de l’Association des maîtres
d’ouvrage sociaux de la Loire. 
Formé à l’urbanisme et à l’architecture (DESS
urbanisme et aménagement et diplôme d’état
d’architecte), il a auparavant assumé différentes
responsabilités au sein de l’Opac de Saône-et-Loire.
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Immobilière Podeliha (groupe 3F) accé-
lère son développement en Loire-Atlan-
tique, spécifiquement sur Nantes et les
villes périphériques (Saint-Sébastien-
sur-Loire, Carquefou, Toiré-sur-Loire,
Vertou, Rézé, Saint-Jean-de-Boisseau,
Brains et Indre), où, installée depuis
2015, elle livrera cette année 250 loge-
ments sociaux, soit trois fois plus qu’en
2016 (88 logements). Cette progression
s’appuie sur la construction neuve mais
aussi le rachat de patrimoine existant et
concerne notamment les logements
étudiants. 
Le bailleur vient ainsi d’annoncer l’ac-
quisition de 187 logements meublés à
réhabiliter en centre-ville et la construc-
tion d’une résidence de 147 apparte-

ments dans la ZAC Malakoff-centre,
pour une livraison respective en 2017
et 2018, sous sa marque Viv@appart’.
Ces projets complètent l’offre de loge-
ments familiaux dont certains seront
adaptés aux seniors. Labellisée Habitat
Senior Services Plus®, l’ESH entend pro-
poser une offre en faveur du maintien
à domicile des personnes âgées dans le
bâti ancien comme dans la construc-
tion neuve. 
Ce développement, qui concerne éga-
lement l’activité de son pôle accession
sociale, lui permet d’envisager un ren-
forcement progressif des équipes de
son bureau nantais, actuellement com-
posé de trois collaborateurs. F.X.

VIE DES ORGANISMES

À la conquête du marché nantais

Projet de
résidence
étudiante dans la
ZAC Malakoff-
Centre à Nantes;
arch.: Gouze et
Graindorge

Brest Métropole Habitat avait lancé, en
2016, un programme de location-acces-
sion, commercialisé par sa marque Tymmo,
concernant douze maisons-conteneurs,
dans le futur écoquartier de la Fontaine-Mar-
got. La totalité de ces maisons décalées et ori-
ginales, imaginées à partir de conteneurs
maritimes revisités, avait trouvé preneur. Or
la société choisie, après appel d’offres, qui

devait les réaliser, a été placée en liquidation
judiciaire et le marché résilié. Après plusieurs
semaines, le programme a été repris par la
société B3 Ecodesign qui avait également
répondu à l’appel d’offres. Les maisons
devraient être livrées en novembre 2017. 
Elles vont du T4 de 80 m2 à 160000 € au T5
de 100 m2 à 175000 €, les conditions de prix
initiales restant inchangées. S.M.

ACCESSION

Redémarrage des 
maisons-conteneurs, à Brest

Des maisons-conteneurs destinées
à l’accession. © Eno Architectes
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Depuis le 1er mars, huit médiateurs arpentent les
espaces résidentiels des quartiers des Mordacs et
de Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne et Chen-
nevières (94), du mercredi au dimanche, de 16 h
à 22 h 15, et de manière opportune, les espaces
publics aux abords des immeubles et des espaces
commerciaux. Objectifs : dialoguer, contribuer à
la tranquillité résidentielle, prévenir les incivilités
et troubles de voisinage, relever les dégradations
et dysfonctionnements techniques, participer à la
cohésion sociale et apaiser les habitants qui récla-
maient une présence en soirée depuis de nom-
breux mois. Ils pourront également proposer des
actions collectives intergénérationnelles/inter-
culturelles pour favoriser le mieux-vivre ensem-
ble et orienter les locataires auprès des acteurs
compétents de leur ville.
Le dispositif mis en place par les six bailleurs (Paris
Habitat, Immobilière 3F, Toit et Joie, IDF Habitat,
Coopération et Famille et Valophis Habitat), pré-

INTER-ORGANISMES

Des médiateurs à Chennevières
et Champigny-sur-Marne

sents sur le site qui compte 5 836 logements, est
coordonné par Paris Habitat qui gère à lui seul près
de 2 900 logements. Il est financé principalement
par les six bailleurs concernés, ainsi que par les
deux communes et la préfecture.
Le groupement de bailleurs a missionné l’associa-
tion Optima Médiations pour une première année.
Le contrat est reconductible pour deux ans. F.X.

Améliorer la vie quotidienne des locataires: telle est
l’ambition du dispositif.

EN BREF

Changement de nom. Meaux
Habitat a changé de collectivité
de rattachement et devient
Pays de Meaux Habitat. Le site
Internet évolue aussi :
www.pays-de-meaux-habitat.fr

Parkings partagés. L’application
Zenpark fait de nouveaux
adeptes. 61 places de parkings,
disponibles dans cinq
résidences de Plurial à Reims,
dans des quartiers où la
demande est forte, sont
désormais mises en location par
l’opérateur via son application
pour smartphone, à un prix
inférieur de 25 % en moyenne à
celui pratiqué par la ville.

Certification. Vilogia s’engage
dans une démarche de
certification NF Habitat de
l’ensemble de sa production de
logements neufs, construits en
maîtrise d’ouvrage directe ou
acquis en VEFA, ainsi que pour
la réhabilitation de son
patrimoine. Et ambitionne, par
ailleurs, d’obtenir la certification
NF habitat HQE pour au moins
25 % de ses opérations.

Convention. ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée et Handitoit
Provence renouvellent leur
partenariat pour favoriser la
production de logements à
destination des personnes en
situation de handicap. Par cette
convention, les deux
organismes s’engagent à
coordonner leurs actions en
faveur du logement pour les
personnes en difficulté
d’autonomie, liée au handicap
ou à l’âge.

Le département de la Somme
compte 12500 demandes de loge-
ment social, avec un délai moyen
d’attente de quinze mois. Depuis
deux ans, l’OPH de la Somme,
Opsom, a mis en place un système
de scoring dans son processus
d’attribution des logements et, le
23 janvier, il a ouvert sa commis-
sion d’attribution aux journalistes
(France Bleue, France 3, Le Cour-
rier Picard). Le scoring est évalué
selon deux axes:
• l’urgence de la demande: deman-
deurs sans logement, logés dans
un logement insalubre, handicapés
ou subissant des violences fami-
liales, logement repris ou mis en
vente (même nombre de points) ;
• l’ancienneté de la demande;
• la demande de mutation.
«Nous avons voulu un système
simple qui formalise la politique
d’attribution de l’organisme,

ATTRIBUTIONS

Depuis deux ans, l’Opsom pratique le scoring
explique Raphaël Magnier, direc-
teur de clientèle. Quand un loge-
ment se libère, nous mettons en
parallèle le type de logement
(localisation, coût, typologie) et les
dossiers des demandeurs corres-
pondants. La première sélection
est faite automatiquement en
fonction de leur nombre de points.
À nombre de points équivalents,
c’est l’ancienneté de la demande
qui départage les dossiers pré-
sentés à la commission. Afin de
conserver une approche humaine
et le caractère souverain de la
commission d’attributions, nous
avons décidé de ne pas afficher les
scores en CAL. Le classement des
dossiers présentés se fait donc sur
des considérations purement
humaines et sociales».
Le rapport de l’Ancols 2016
atteste de la vocation sociale de
l’office qui loge:

•38,26 % de locataires aux res-
sources inférieures à 20 % des pla-
fonds (référence Région: 20,1 %;
France: 19,3 %) :
•70,83 % de locataires aux res-
sources inférieures à 60 % des pla-
fonds (référence Région: 59,8 %;
France: 59,9 %) ;
•5,59 % de locataires aux res-
sources supérieures à 100 % des
plafonds (référence Région :
10,4 %; France: 10,4 %).
«D’ici à 2018, poursuit Raphaël
Magnier, nous souhaitons mettre
en ligne le catalogue de notre
parc, ainsi que le délai moyen d’at-
tente par résidence, rendus possi-
bles par cette méthode de scoring
et permettre ainsi à chacun d’affi-
ner sa demande. Nous travaillons
également à rendre la CAL ano-
nyme pour ensuite, la rendre
publique, en ligne, au même titre
que les conseils municipaux». S.M.

La table des matières 

du 1er semestre 2017

paraîtra en supplément du

numéro du 30 juillet 2017
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Une nouvelle gouvernance de LMH, instal-
lée au 1er janvier 2015, cherche à redéfinir son
organisation stratégique et fonctionnelle,
selon les principes de la durabilité. Ainsi, la
démarche RSE, structurée autour du réfé-
rentiel ISO 26 000 depuis 2012, prend une
autre ampleur en s’intégrant aux dimen-
sions stratégiques de l’entreprise puisque son
pilotage a été confié à une DGA stratégie et
politiques locatives.
Après deux ans de mise en œuvre, les freins
constatés sont principalement culturels. En
effet, la direction générale de LMH mise sur

RSE

Pour une approche intégrée 
de la responsabilité sociétale

DIRECT HLM

Une organisation stratégique et fonctionnelle pensée
selon les principes de la durabilité.

La loi sur la transition énergétique impose
l’installation, dans chaque logement,
d’appareils permettant de comptabiliser
individuellement la consommation de
chauffage. Dès 2015, Orvitis-OPH de la
Côte-d’Or, a anticipé cette réglementation.
Au 31 décembre, dans tous les logements
«équipables» – c’est-à-dire 5300 loge-
ments sur 12000(1) – la société Techem
a posé des répartiteurs de chauffage, en
deux phases: une première tranche de
1200 appartements fin 2015; puis une
deuxième tranche, fin 2016, sur un peu
plus de 4100 logements.
Les logements du T2 au T5 sont, pour
la majorité, chauffés au gaz et en
moyenne, équipés de cinq répartiteurs.
Selon l’Ademe, la pose de répartiteurs de
chauffage permet une baisse d’environ
15 % de la consommation au niveau de
la résidence.
Les répartiteurs sont installés directe-
ment sur les radiateurs et sont relevés
à distance à la porte du logement
(contrairement aux compteurs-évapora-
teurs, dont la relève se lisait directement
sur le boîtier). Une solution qui sécurise
la récupération des données et ne néces-
site pas d’entrer dans le logement. Par ail-
leurs, les données sont cryptées et
transmises aussitôt au centre de gestion.

ÉNERGIE

Tout le parc d’Orvitis équipé
Les locataires peuvent, eux, visualiser les
valeurs consommées dans chaque pièce;
ils ont été accompagnés par la société qui
leur a remis un livret pédagogique. Le
coût d’installation des répartiteurs est
compris dans la location du compteur, fac-
turé aux locataires.
Pour la comptabilisation, à l’issue de
l’année écoulée, Orvitis transmet les
factures d’énergie (gaz, électricité) à
Techem, qui les répartit ainsi : 70% des
frais de combustibles sont répartis par
logement en fonction des relevés des
compteurs de chaleur; 30% sont répar-
tis par logement, au prorata de la surface
du logement. Les dépenses de mainte-
nance ainsi que les frais annexes des
chaufferies collectives resteront répar-
ties au prorata de la surface du logement.
Orvitis investira 2 millions d’euros pour
équiper les radiateurs de robinets ther-
mostatiques et remplacer les radiateurs
vétustes. S.M.

(1) Orvitis compte 12000 logements dont un mil-
lier de pavillons individuels. Sur les 11000 loge-
ments en bâtiments collectifs, près de 4700 ne sont
pas contraints par la réglementation: ceux déjà en
chauffage individuel; les équipements de chauffage
collectif ne pouvant être individualisés ; les loge-
ments neufs, selon la réglementation thermique
2012 dont la date limite d’individualisation est au
31 décembre 2019.

« D’CLIC », c’est le nom du nouvel extranet lancé par La
Maison Flamande auprès de ses clients et fournisseurs
sous contrat d’entretien, depuis le début d’année.
Accompagné et mis en œuvre avec le réseau Batigère,
dont La Maison Flamande est un membre actif depuis
2012, D’Clic est disponible 24h/24 et gratuit.
Les locataires peuvent, en ligne, avoir accès à toutes les
informations de leur contrat, déposer des demandes d’in-
terventions techniques ou administratives, payer leur
loyer, mettre à jour leurs coordonnées, être mis en
relation directe avec un fournisseur …
De son côté, le prestataire peut consulter les demandes
clients qui le concernent, planifier les interventions
par l’envoi d’un SMS au locataire, et échanger plus faci-
lement des documents avec La Maison Flamande.
« Pour La Maison Flamande, cette relation tri-partite

assure davantage de traça-
bilité, une meilleure réacti-
vité, et un gain de temps
dans le traitement des
requêtes. Un peu plus d’un
mois après son lancement,
plus de 20 % des locataires
ont déjà adopté l’outil. Cette
modernisation des proces-
sus nous oriente vers une
dématérialisation de la rela-
tion client/fournisseur dont
les enjeux majeurs sont le
service et la satisfaction des
clients », indique l’ESH. S.M.

Extranet client-fournisseurs

Affiche pour inviter les locataires
à se connecter.

l’intelligence collective, une autre conception
du pouvoir managérial délégué et distri-
bué, et une autre conception du travail entre
collaborateurs, qui devient transversal et en
mode projet (plutôt qu’en silo).
Concrètement, cette notion de durabilité
se diffuse progressivement dans tous les
étages de l’Office et se traduit par de nou-
veaux modes de travail. Par exemple, toute
une réflexion sur la prévention des impayés
a été menée récemment sous l’angle de la
durabilité. Tous les aspects ont été investis,
pas seulement le financier, mais également

la prise en compte des charges, l’accompa-
gnement social, le volet partenarial.
Par ailleurs, la nouvelle convention d’utilité
sociale est également élaborée sous l’angle
de la durabilité. « Au-delà de ce qui est obli-
gatoire, nous souhaitons que la CUS reflète
volontairement notre mission de service
public en incluant les charges, les impayés
et la géographie prioritaire », explique José
Arnoux, DGA stratégie et politiques loca-
tives de Lille Métropole Habitat.

QUALITÉ DE SERVICE
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Fin 2016, Val Touraine Habitat a officiellement inauguré une résidence
Habitat Jeunes, un peu spéciale, qui a ouvert ses portes l’année pré-
cédente: un ancien EHPAD désaffecté, situé dans le quartier des Grous-
sins, entièrement restructuré, à destination des membres des Compa-
gnons du devoir, apprentis, jeunes salariés et lycéens majeurs, devenu
pôle d’excellence rurale.
La résidence résulte de la volonté de mutualiser plusieurs structures
ayant des besoins spécifiques (l’association ouvrière des Compagnons
du devoir et du Tour de France et CLAAC(1)), autour de l’accueil des jeunes
en parcours d’insertion professionnelle sur le bassin chinonais. Ainsi,
l’opération comprend: 17 logements pour jeunes travailleurs ; 10 loge-
ments pour lycéens majeurs ; 34 logements pour les Compagnons du
devoir ; un logement de gardien (au total, 51 PLAI et 10 PLUS hors loge-
ment de gardien). 
La rénovation a consisté à augmenter la surface des appartements en
incluant les loggias existantes dans le volume des nouveaux logements,
remettre à niveau les équipements et les parties communes et créer
des locaux administratifs, tout en améliorant thermiquement le bâti-
ment pour atteindre la RT 2012. Coût : 2,87 M€ dont 2,28 M€ de sub-
ventions.
Le public accueilli réside à l’année et pendant toute la durée de l’ap-
prentissage. Il est mixte, âgé de 17 à 27 ans, en contrat d’apprentis-
sage ou sur «le tour de France», en contrat de professionnalisation dans
les entreprises du Chinonais. Après leur journée de travail et le dîner

JEUNES

Un EHPAD devenu pôle
d’excellence rurale, à Chinon

qu’ils prennent ensemble en salle à manger, les lundi, mardi et mercredi
soir, les jeunes assistent à des cours généraux assurés par des for-
mateurs extérieurs. Le jeudi est dédié à l’échange citoyen, culturel et
compagnonnique, la soirée du vendredi et la journée du samedi à la for-
mation métier assurée par des compagnons sédentaires. Chaque
jeune est accompagné par une équipe constituée de la maîtresse de
maison, du prévôt et des compagnons bénévoles. 
Val Touraine Habitat est propriétaire de 52 résidences spécialisées (1975
équivalents logements) dont 11 foyers de jeunes travailleurs. S.M.

(1) L’association Culture-loisirs-accueil et animation du Chinonais.

La résidence jeunes compte
désormais 61 logements

entièrement restructurés.

L’Orangerie est le premier foyer
d’accueil médicalisé pour per-
sonnes polyhandicapées réalisé
par France Habitation. Dans
une ancienne clinique restruc-
turée, l’établissement accueille
désormais 44 adultes. Sa gestion
est assurée par l’association
Envoludia.
Ce nouvel établissement pro-
pose trois modalités d’accueil en
maison d’accueil spécialisée et
en foyer d’accueil médicalisé :
• un accueil de jour pour 20 per-
sonnes, ouvert 217 jours par an,
limité à cinq ans d’accueil, le
temps d’élaborer pour le jeune
adulte son projet de vie personnel;
• un alternat de 12 personnes qui
permet d’accueillir, en internat,

HANDICAP

Une structure foyer pour personnes polyhandicapées à Aubervilliers

une semaine sur deux un groupe
de six adultes dans un apparte-
ment comportant six chambres

Coût de l’opération 7,6 M€, financés à hauteur de 5,6 M€ de prêts Phare de la CDC et
de subventions de la Région et de la CNSA. 

individuelles. L’autre semaine, la
personne rejoint la structure de
jour ;

• un accueil en hébergement
pour douze personnes au sein de
trois appartements, avec salon et
chambres individuelles, bénéfi-
ciant de la présence 24 h/24
d’une équipe de soignants et
d’accompagnants.
Le trajet depuis le domicile
jusqu’au centre de jour est effec-
tué par une société prestataire
pour les externes et les per-
sonnes en alternat et est à la
charge des personnes ou des
familles pour les hébergés.
Un établissement de même
nature devrait voir le jour à
Morangis (91) en remplacement
d’une structure aujourd’hui
obsolète, qui sera transformée en
logements sociaux par l’ESH. F.X.
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Chaque année, l’ArchiDesignClub(1)

décerne des awards récompensant les
réalisations d’architecture les plus
remarquables.

En 2017, deux organismes Hlm ont reçu un
award : ICF Habitat dans la catégorie «Pro-
grammes mixtes» et Opaly dans la catégorie
«Logements collectifs».

• Less, programme mixte à Paris 10e

C’est dans une dent creuse, non loin du canal
Saint-Martin, que Vincent Parreira et son
équipe ont conçu un programme mixte pour ICF
Habitat, mêlant équipements sportifs et loge-
ments, sous une façade dessinée par de
généreuses loggias habillées de mélèze.
La parcelle, longtemps restée vide de toutes
constructions en dur, souffrait de ses activi-
tés précédentes, presque industrielles, qui
avaient laissé une empreinte polluée néces-
sitant de longs travaux sur le sol. Le pro-
gramme comprend 69 logements, un gymnase
et une salle de danse; il est situé passage
Delessert, dans le 10e arrondissement de
Paris. Le gymnase est dans un niveau semi-

PRIX

Opaly et ICF Habitat 
reçoivent un ADC Award

enterré qui reste amplement
éclairé par de la lumière natu-
relle grâce aux façades vitrées
depuis la rue et la cour. Au
même niveau, une salle voisine
est consacrée à la pratique de
la danse. Sous les équipements,
figure un étage de parking.
Les logements commencent à
partir du premier niveau.
Des duplex familiaux, avec double hauteur
dans les séjours, se combinent avec toute une
série de surfaces allant du studio étudiant au
T5, qui possèdent tous un espace extérieur.
Toutes les loggias sont situées sur la rue et les
étages supérieurs bénéficient de vues déga-
gées sur les toits et les monuments de Paris.
Les logements sont distribués par coursives,
en cœur d’îlot.
Architecte mandataire : AAVP Architecture -
Vincent Parreira ; montant des travaux :
14,87 M€ HT; livraison, avril 2016.

• Résidence de l’Aqueduc à Gentilly (94)
En limite de Montrouge, sur la commune de
Gentilly, au sein de la ZAC Lénine, la résidence
de l’Aqueduc(2) résulte d’un concours, lancé fin
2010, par Opaly-OPH d’Arcueil-Gentilly, portant
sur des bâtiments jouxtant la coulée verte.
Deux bâtiments ont été réalisés par Daquin &
Ferrière et deux autres par l’agence A+ Samuel
Delmas. Ils sont reliés deux à deux, séparés par
une large cour paysagée et à proximité d’un
mail des Tilleuls, nouvel axe de circulation pour
piétons et vélos reliant la promenade des aque-
ducs (ouvrage enterré) à une avenue proche
de Paris.
Le jardin intérieur propose le thème d’une forêt
vallonnée. La physionomie du terrain compose
des bassins et des buttes permettant de
donner plus d'«intimité» aux appartements
du rez-de-chaussée. Les logements possèdent
de larges balcons habillés de bois et soixante
d’entre eux, des jardins d’hiver en polycarbo-
nate permettant de s’isoler pour une activité,
tels des cabanes en fond de jardin.
Arch.: Daquin & Ferrière Architecture; montant
des travaux: 8 M€ HT; livraison : novem-
bre 2015. S.M.

(1) L’ArchiDesignClub est une communauté française de pro-
fessionnels de l’architecture, de l’agencement et de la déco-
ration qui organise deux grands rendez-vous annuels : les
ArchiDesignClub Awards qui consacrent les réalisations d’ar-
chitecture et d’architecture intérieure les plus remarqua-
bles, et les Muuuz International Awards qui distinguent les
produits les plus innovants.
(2) Voir notre article dans le n° 1032 du 15. avril 2016.

Résidence de l’Aqueduc:
balcons et jardins d’hiver pour

les logements qui longent la
promenade des aqueducs.

Less : équipements sportifs
et logements bénéficiant

de grandes terrasses.
© L.Boegly
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À l’occasion de la Biennale des Villes en transition organisée par la
Ville de Grenoble, Actis vient de se voir décerner le Prix de l’Habi-
tat durable 2017, dans la catégorie Grand collectif. Ce prix récom-
pense des réalisations faisant la démonstration d’une avancée nota-
ble en matière d’éco-construction, de qualité environnementale et
architecturale et un intérêt sociétal. Pour sa 5e édition, quinze pro-
jets dans la catégorie bâtiment ont été présentés.

Prix de l’Habitat durable 2017 pour Actis
La résidence primée Le Soleil
est située sur l’écoquartier
Presqu’île, à Grenoble.
Quels sont les atouts de la rési-
dence ?
• la présence forte du bois dans
le bâtiment dans une approche
bas-carbone favorisant le déve-
loppement de la filière ;
• la présence d’une terrasse
collective dont l’aménagement
sera co-construit avec les futurs
habitants dans l’objectif d’amé-
liorer le vivre-ensemble ;
• la création, pour la première fois, d’une buanderie à destination
des habitants afin de limiter les dégagements d’humidité dans l’ap-
partement, de mutualiser les frais d’entretien du linge et d’améliorer
l’habitabilité du logement qui ne sera pas encombré par le séchoir ;
• la production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sani-
taire qui sera assurée par géothermie grâce à une pompe à chaleur
raccordée sur la nappe.
Le jury, composé d’acteurs politiques et professionnels, a retenu ce
projet pour son originalité architecturale et aussi pour sa qualité envi-
ronnementale, notamment le travail important mené sur la qua-
lité acoustique des logements, mais aussi la préoccupation de l’éner-
gie grise et l’analyse du cycle de vie des matériaux. Ont été
également appréciées la bonne intégration au quartier grâce au
smartgrid (un réseau de distribution d’électricité dit « intelligent »)
et l’utilisation de la géothermie locale. V.S.

La réalisation primée: un immeuble collectif en R + 10 + attique, conçu par
l’architecte Jean-Paul Roda, qui comprend 38 logements locatifs sociaux.

Qualité architecturale, densifi-
cation, forme urbaine, mixité
sociale et intergénérationnelle :
c’est ce que le jury a mis en avant
pour donner le Prix départe-
mental de l’aménagement et de
l’urbanisme 2017 à la résidence
La Grande Fosse, construite par
Vendée Habitat, à Saint-Georges-
de-Montaigu.
Cette résidence, livrée en 2016,
densifie le site et vient se greffer
au tissu existant, dans le respect
de la trame viaire déjà présente,
ce qu’a apprécié le jury. « L’im-
brication de volumes variés et de
toitures dansantes dessine un
réseau de ruelles étroites et
sinueuses, offrant une véritable

Vendée Habitat reçoit le Prix de l’aménagement et de l’urbanisme 2017
Maisons individuelles et logements
intermédiaires autour de placettes;
arch.: Atelier Pellegrino.

perméabilité au quartier,
explique l’architecte. De petites
placettes ponctuent ces passages

en liaison douce, à l’écart des
véhicules qui sont regroupés
aux points d’entrée du quartier ».

Les logements – maisons indivi-
duelles et logements intermé-
diaires – s’ouvrent largement au
sud et possèdent des espaces
privatifs extérieurs. Les pierres
des bâtiments qui ont dû être
démolis ont été réutilisées pour
construire les murets de clôture.
Enfin, plusieurs logements exis-
tants présents sur le site ont été
réhabilités pour valoriser le bâti
ancien. Coût : 4,37 M€.
Vendée Habitat avait déjà reçu le
prix Logement en 2014, avec la
résidence Mervau, à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. S.M.
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Antibes (83). Dans un secteur prisé de la ville, le secteur des Combes, la
Villa Lépide offre 36 logements : 19 sociaux et 17 intermédiaires, acquis par ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée ICFR Novedis (la filiale du Groupe pour le
logement intermédiaire et libre),
acquis en VEFA auprès d’Ametis.
Une résidence où l’architecture
propose l’alliance du minéral et
du végétal, qui respecte les
codes de l’architecture
méditerranéenne et offre
notamment terrasses, jardins ou
balcons comme extension du
logement et des volets
coulissants. Le programme est labellisé RT2012 -10%. Arch. : F. Fontès. 
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée

Hérouville-Saint-Clair (14).
La résidence City’Zen est composée 
d’une tour dite «Totem» abritant sur
sept niveaux 16 logements, associée à
un immeuble R + 2 de 20 logements
intermédiaires (du T2 au T4 en duplex)
bénéficiant chacun d’une entrée
privative.
Les bâtiments à l’architecture
contemporaine élaborée et agrémentée,
pour les façades situées côté avenue,
d’un parement aluminium coloré de belle
facture, se déploient le long d’une coulée
verte, à proximité immédiate du tramway
et des commerces. Réalisé dans le cadre
d’une opération Anru, ce programme est
commercialisé en PLSA à partir de
98000 €. Arch. : Bienvenu. Édifidès

NOUVELLES RÉALISATIONS

La Londe-les-Maures (83). Les 16 maisons
de La Brûlade, construites après l’appel de l’Abbé Pierre
de l’hiver 1954, ont laissé place à la résidence Saint-
Martin, 34 logements réalisés en deux temps: un
premier bâtiment livré en juillet 2015, et le deuxième
récemment, qui respectent les exigences de la RT 2012
et de la certification Habitat & Environnement profil A.
Les séjours se prolongent par un balcon pour les
appartements en étages et d’un jardin privatif pour ceux
en rez-de-chaussée. Le bâti bénéficie d’une isolation
thermique par l’extérieur, protégée par un enduit aux
étages et doublée par un revêtement en pierre au rez-
de-chaussée afin d’assurer une réelle protection aux
chocs. Douze logements ont fait l’objet d’aménagements
spécifiques afin d’accueillir des personnes âgées ou
handicapées. Coût de l’opération: 4,70 M€. 
Arch. : Cabinet Luyton. Var Habitat

Garges-lès-Gonesse (95). Après avoir livré 25 maisons individuelles
dans le quartier des Doucettes en 2011, l’ESH vient de réaliser un second

programme en accession
sociale de 35 logements
dont 28 appartements et
sept maisons individuelles
proposés à partir de
118000 euros pour les
premiers et 245500 euros
pour les secondes, dans le
quartier Blanche Nord de la
ville. L’eau chaude
sanitaire est assurée par
des panneaux solaires
situés en toiture pour les

logements collectifs et par des ballons thermodynamiques pour les maisons.
Arch. : agence Tectum Architectes. La Clarm (3F)

Cranves-Sales (74). Les 28 logements sociaux
(11 T2, 12 T3 et 5 T4) de la résidence Les Petits Bois
s’inscrivent dans un ensemble résidentiel mixte
comptant 110 logements au total, développé au cœur
d’un parc paysager de deux hectares et d’un corridor
écologique favorisant la conservation de la biodiversité.
Le recours limité à la voirie pour desservir l’opération et
accéder aux parcs de stationnements souterrains réduit
l’impact de l’automobile au bénéfice des espaces verts
et des cheminements piétonniers. Les 20 PLUS et 8 PLAI
sont abrités au sein d’un immeuble R+2+ attique à
l’architecture et à la volumétrie contemporaines. Coût :
4,20 M€. Arch. : Cabinet Daragon-Cheysson. Halpades
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• Nouveau quartier des «100000 chemises»
À Châteauroux, en juillet 1993, l’Opac 36 a acquis le terrain de 13000 m2

avec location des locaux à la compagnie Cent Mille chemises, créée en
1876. Ce fleuron de l’industrie de la chemiserie a été liquidé en sep-
tembre 2004. Le choix du titulaire du marché de maîtrise d’œuvre s’est
fait à l’issue d’une procédure concurrentielle avec négociation, confor-
mément à la nouvelle réglementation des marchés publics. Le cabinet
Ivars & Ballet, sélectionné, avait déjà à son actif la reconversion d’un
bâtiment classé à l’Inventaire général du patrimoine culturel, à Tours.
L’objectif de l’OPH était de créer un quartier, un lieu de vie, idéalement
placé en centre-ville ; diversifier l’offre pour accueillir différentes
populations; proposer des services et locaux commerciaux; allouer à
la parcelle 30 % de surface végétalisée; accorder les axes de circula-
tion, la conservation d’éléments marquants (en respect des prescrip-
tions de l’Architecte des Bâtiments de France) et de l’espace naturel
pour donner un sentiment de continuité à ce quartier.
Ainsi l’opération prévoit :
• la construction et la réhabilitation de 64 logements (19 maisons en
location-accession en PSLA, 22 en location et 23 appartements loca-
tifs, en PLUS et PLAI) ;
• l’édification d’un bâtiment pour la Mutualité française ;
• la création d’une maison de santé pluridisciplinaire ;
• la construction d’un plateau commercial de 300 m2 ;

RÉNOVATION

Reconversion de patrimoine industriel
en logements

• l’aménagement d’un espace rencontre intergénérationnelle.
Les travaux devraient démarrer avant la fin de l’année pour s’achever
au premier semestre 2021. L’enveloppe budgétaire est à l’échelle du
projet puisqu’elle atteint 10,5 millions d’euros, dont 450000 € dédiés
à la démolition et au désamiantage.
Le caractère exceptionnel de cette opération a incité l’Opac 36 à lan-
cer un appel à témoins des anciens employés afin de leur proposer
une dernière visite du lieu et de créer un recueil de témoignages avec
les souvenirs et anecdotes de chacun pour conserver la mémoire du
site.

• Un ancien immeuble de bureaux
transformé en 60 logements
À Lingolsheim (67), ville engagée depuis
2007 dans la rénovation urbaine, CUS Habi-
tat s’apprête à lancer la reconversion d’une
ancienne manufacture occupée précédemment
par des bureaux. Ce bâtiment emblématique
représente l’un des derniers vestiges du com-
plexe industriel des Tan-
neries de Lingolsheim.
Le parti-pris architectu-
ral a été de réutiliser
l’ossature du bâtiment,
ses larges ouvertures
et la façade en briques
si caractéristique du
style industriel.
Le remplacement de la
toiture rend possible la
surélévation du bâti-

ment et la création d’appartements en attique,
reconnaissables à leur bardage métallique.
Chacune des deux entrées desservira par
ascenseur, respectivement 26 et 34 appar-
tements et permettra un accès côté jardin ou
côté parking. Avec seulement 5 ou 6 loge-
ments par étage, priorité est donnée à l’espace
avec des surfaces généreuses: des séjours de

À partir du XIXe siècle, l’industrialisation a façonné les paysages de certains territoires français. Elle a laissé un patrimoine
monumental exceptionnel converti souvent en espaces culturels ou muséaux… et, dans des cas plus rares, en logements.
Preuves à l’appui.

20 m2, des chambres de 10 à 12 m2, des cui-
sines avec espace repas, un cellier et/ou une
loggia dans chaque logement. Un édifice, en
annexe, abritera des locaux vélos et à pou-
belles ainsi que les sous-stations de chauffage
relié au réseau de la chaufferie collective à bio-
masse de l’écoquartier des Tanneries, situé à
proximité.

CUS Habitat investit
8,90 M€ pour ces tra-
vaux avec la participa-
tion de l’État (zone
Anru), de la Région, du
Département et de l’Eu-
rométropole. V.S.

Dans un triple souci d’urbanisme, de performance technique et de pérennité de
l’ouvrage, la simplicité des volumes a été prescrite par l’architecte.

La création de loggias
redessinera la partie
centrale des façades; 
arch.: Patrick Schweitzer &
Associés.

Avant. Après.

Avant. Après.



Repères n° 27
Le management des organismes
Hlm: réalités, pratiques et enjeux

Dans un contexte marqué par une série de
transformations majeures, les organismes

Hlm se sont engagés dans un mouvement
d’adaptation de leur cadre d’intervention et de
leurs pratiques pour répondre aux nouvelles
exigences qui s’expriment.
Cette situation sollicite le management des
ressources humaines des organismes Hlm, et en
premier lieu, les cadres dirigeants dans leur
capacité à conduire le changement et à
accompagner ces évolutions.
Ce cahier découle d’une étude conduite par
l’Union sociale pour l’habitat, en partenariat
avec le Club Innovation & Management, la
Fédération des DG d’OPH, l’Association
Nationale des DG d’ESH, les Fédérations des
OPH et ESH et Uniformation.

Il présente, à l’appui de l’analyse de nombreux travaux
et d’entretiens, un état des lieux du profil des
dirigeants d’organismes Hlm, un panorama des
principales transformations que connaissent les
organismes Hlm, une analyse de l’évolution des rôles
du dirigeant et l’identification des compétences
nécessaires pour répondre aux nouveaux enjeux
managériaux ainsi que les modalités de
développement de ces compétences.

Contact : Véronique Velez, responsable du

département Métiers, Organisation et

Management, Direction de la Maîtrise d’ouvrage

et des Politiques patrimoniales – USH ; 

Mél. : veronique.velez@union-habitat.org

Vient de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été adressé à
tous les organismes. Il est également
disponible, après identification, sur le
centre de ressources de l’Union sociale
pour l’habitat, à partir du site : www.union-
habitat.org. Pour toute demande d’achat
d’un numéro: florence.walach@h-prom.fr
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Après six années de procédure, la Cour
d’appel de Caen a, dans un arrêt en date
du 6 février 2017, relaxé l’office public
de l’habitat de l’Orne, condamné en
première instance pour avoir exposé à
l’amiante ses locataires.

En l’espèce, les faits étaient les suivants: l’of-
fice public de l’habitat (OPH) de l’Orne a
confié à une entreprise la réalisation de travaux
de rénovation de ses appartements
entre 2007 et 2010. À l’issue des travaux, les
locataires ont saisi le tribunal correctionnel au
motif que l’office public de l’habitat les avait
mis en danger en les exposant à l’amiante.
Selon les locataires, l’OPH a fait retirer des
dalles de sol amiantées sans aucune précau-
tion pour les occupants des logements. Lors
des débats, les locataires ont également allé-
gué que les «dalles amiantées avaient été
transportées à mains nues par des ouvriers
puis jetées dans des conteneurs à poubelles
et que des enfants jouaient avec ces déchets».
Le tribunal correctionnel d’Alençon, dans son
jugement en date du 1er octobre 2015, a
condamné l’OPH, sur le fondement de la mise
en danger délibérée d’autrui, à 40000 euros
d’amende dont 20000 euros avec sursis,
pour avoir exposé les locataires: «à un risque
d’inhalation de fibres d’amiante à l’occasion de
la manipulation, lors de travaux de rénovation
de logements, de dalles de sol contenant de
l’amiante non friable constitutif d’un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature
à entraîner une mutilation ou une infirmité per-
manente».
L’office public de l’habitat a fait appel de ce
jugement auprès de la Cour d’appel de Caen.
Dans son arrêt, en date du 6 février 2017, la
Cour s’est fondée sur l’absence de «preuve de
la présence d’amiante non friable dans les
dalles de sol manipulées à l’occasion de travaux
de rénovation d’appartements» pour relaxer
l’OPH, sans rechercher si le bailleur social
était tenu à une obligation particulière de pru-
dence et de sécurité. En effet, les parties civiles
n’ont pas apporté la preuve que les dalles
étaient amiantées, à défaut de réalisation de

AMIANTE

QUESTION/RÉPONSE

Relaxe d’un OPH en matière d’exposition
des locataires à l’amiante

diagnostics amiante avant travaux des chan-
tiers en cause, mais aussi à raison de prélè-
vements de matériaux réalisés plusieurs
années après la date des travaux litigieux,
«sans que des investigations complémentaires
soient aujourd’hui susceptibles de mieux l’éta-
blir, en l’état de la déperdition des preuves
résultant nécessairement de l’accomplissement

et de l’achèvement des travaux litigieux».
Enfin, ni les témoignages des salariés de
l’OPH, lesquels ont attesté de l’absence de
connaissance de présence d’amiante, ni les
diagnostics techniques amiantes, produits au
procès, n’ont permis d’établir la présence
d’amiante dans les dalles de sol amiantées.
Ainsi, dans cette affaire, le juge a appliqué la
règle selon laquelle c’est au demandeur d’ap-
porter la preuve de la présence d’amiante et
que celle-ci ne se déduit pas du seul fait «de
la période de construction des immeubles
concernés ou de l’usage d’habitat collectif
auquel ils étaient destinés».

THÈME : amiante.

CONTACT: Alima Mial, conseillère juridique en mar-
chés publics & privés, contrats techniques, bâti-
ment et développement durable ; Direction des
études juridiques et fiscales ; Tél. : 0140757860;
Mél. : ush-djef@union-habitat.org

DROIT ET FISCALITÉ

Quelle est la méthode retenue par le juge pour contrôler l’obligation de publicité en
marchés publics ?
La méthode retenue par le juge pour contrôler l’obligation de publicité est la suivante :
• il contrôle le support de publication, c’est-à-dire le choix du ou des supports pertinents
au regard de l’objet du marché (voir CE. 7 octobre 2005. Région Nord-Pas-de-Calais) ;
• il contrôle l’audience de la publicité au niveau du territoire, c’est-à-dire l’audience du
support de publication au niveau du territoire et au regard de l’objet du marché (voir CE.
7 octobre 2005. Région Nord-Pas-de-Calais) ;
• il contrôle la durée de la publication : le délai ouvert entre la date de publication de
l’avis d’appel public à concurrence et la date limite de remise de l’offre pour assurer une
publicité suffisante auprès des candidats ayant vocation à y répondre, compte tenu de
l’objet du marché et ou du montant du marché (voir CE. 5 août 2009. La Région Centre) ;
• il contrôle le contenu de la publicité, il doit communiquer les informations nécessaires
aux candidats pour répondre au marché : l’identité et les coordonnées de l’acheteur,
l’objet des prestations envisagées, les critères d’attribution du marché et la
hiérarchisation ou la pondération des critères d’attribution (Conseil d’État, 26 septembre
2012, n° 359389, GIE Groupement des poursuites extérieures), le cas échéant, leurs
conditions de mise en œuvre (Conseil d’État Sect., 30 janvier 2009, ANPE, n° 290236).
Attention au choix du support de publication : l’article 17 de la loi n° 2015-433 du 17 avril
2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse
modifie l’article 1 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et
légales, précise que : « la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces
légales, soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements,
est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du
préfet ».

Dans son jugement, la Cour d’appel s’est fondée
sur l’absence de preuve de la présence d’amiante
non friable dans les dalles de sol.
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Cet ouvrage prend le contrepied des analyses les plus répandues sur
les conséquences de la fin de la société industrielle de masse sur nos
sociétés. Et dont, campagne présidentielle en cours aidant, le
monde politique ou médiatique, entre poncifs, injonctions et dires
d’experts, fait grand usage et attise les craintes et les angoisses des
uns et la lassitude ou le populisme des autres. Tels : « (…) l’indus-
trie est en voie de disparition, les robots et le numérique vont tuer
l’emploi, la concurrence des pays à bas salaires est la source du chô-
mage, nous entrons dans une société de l’immatériel, etc (…) ».
Or, pour Pierre Veltz(1) « (…) Nous ne vivons pas la fin de l’indus-
trie, mais l’accouchement d’une nouvelle
forme de société industrielle, très diffé-
rente de la forme dominante du siècle
passé (…). L’industrie ne survivra que si elle
est capable d’intégrer la révolution numé-
rique et de se fondre dans une nouvelle éco-
nomie des usages et des services, orientée
vers la durabilité (…). Une nouvelle constel-
lation d’enjeux est en train d’émerger que
nos découpages traditionnels – industrie
versus services ; traditionnel versus numé-
rique – empêchent de voir clairement (…)».
On l’aura compris, pour Pierre Veltz, l’in-
dustrie, les services et le numérique font
désormais partie d’un même ensemble et
s’imbriquent de plus en plus dans une
configuration inédite et novatrice qu’il
appelle « capitalisme hyper-industriel »,
pour marquer à la fois sa nouveauté et sa
continuité avec l’histoire longue de l’in-
dustrialisation qui, il n’est pas inutile de le
rappeler, «(…) ne commence pas et ne s’ar-
rête pas avec l’industrie massifiée du
XXe siècle (…)». Convergence qui se déploie
à l’échelle planétaire, faisant émerger une
nouvelle économie mondialisée, ainsi qu’une nouvelle géographie
avec le partage entre un archipel de métropoles interconnectées et
prospères, et des territoires résiduels et délaissés.
Pédagogique et clair, cet ouvrage, en deux parties, vise à « (…) cer-
ner les principaux traits de ce nouveau monde hyper-industriel, dans
ses dimensions techniques, sociales, économiques et géogra-
phiques (…) ». La première explore la convergence entre industrie
et services et le rôle basique du numérique dans celle-ci, ainsi que
les nouveaux enjeux des politiques industrielles, l’importance
d’une économie des infrastructures et des savoirs communs, le pas-
sage à une économie de relations et pas seulement de transactions
ou encore la nécessité d’une économie plus frugale. Et, en tout état
de cause, l’invention d’un nouveau cadre institutionnel pour un por-
tage collectif des risques, afin que le salariat ne se transforme pas
en un « précariat » généralisé.

LECTURES

La société hyper-industrielle
Le nouveau capitalisme productif

Partant de ces constats, la deuxième partie aborde la géographie de
ce monde en émergence qui s’organise autour d’un grand paradoxe:
les immenses avancées de la connectivité (par Internet mais aussi
via le transport maritime et aérien, et la mobilité des personnes),
qui devraient faciliter une répartition plus égale des compétences
et des ressources, ouvrent la voie à des mouvements de polarisa-
tions extrêmes qui tendent, de plus en plus, à dissocier espaces cen-
traux et périphéries. Les métropoles ne s’appuient plus sur un
arrière-pays qui les nourrit en profitant d’un déversement de leur
richesse, mais sur un marché global des périphéries. Les centres

riches ont toujours besoin de pauvres,
mais préfèrent désormais ceux d’ailleurs
(pour ce qui peut être produit à distance) ou
venus d’ailleurs et sous contrat précaire,
sans lien durable de solidarité. Ainsi,
comme on le sait, Singapour profite d’être
sans attache à la Malaisie, comme d’autres
cités-États (Dubaï, Doha) ou de très petits
États (Irlande, pays Baltes, Suisse). Londres
aspire à se séparer du Royaume-Uni et la
Silicon Valley du reste des États-Unis
Dans sa conclusion, Pierre Veltz rappelle
que notre pays et l’Europe disposent
d’atouts importants. La France a pour l’ins-
tant résisté mieux que d’autres pays à l’ex-
plosion des inégalités et à la perte des soli-
darités territoriales. Des processus de
redistribution et de circulation des richesses
sont puissants et fonctionnent à l’échelle
nationale comme autour des métropoles
régionales. Enfin, la présence d’une cou-
ronne de métropoles provinciales, à
deux/trois heures de TGV de Paris, fait
apparaître le territoire comme une métro-
pole en devenir, s’appuyant sur un cœur de

dimension mondiale.
Toutefois, notre pays doit accepter le fait que l’économie française,
en tant qu’ensemble intégré, n’existe plus et que seule l’économie
européenne pourra faire pièce aux économies régionales asiatiques
et américaines. Mais «(…) nos villes et nos régions regorgent de com-
pétences pour créer, attirer et fixer les emplois du futur, et participer
en bonne place à l’invention du nouveau monde hyper-industriel».
Un livre salutaire et revigorant que l’on aimerait bien voir lu et appro-
prié par nos gouvernants actuels et à venir. G.S.

(1) Chercheur en sciences sociales ; ingénieur, ancien directeur général de l’Établissement
public de Saclay et aussi ancien directeur de l’École nationale des ponts et chaussées.

Pierre Veltz, Ed. Seuil, Collection La République des idées ; février 2017 ;

121 pages ; 11,80 €.
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Label E+C-
Prêts à poser la première pierre 
de la future réglementation ?

Conventionné par l’État, Promotelec Services vous accompagne dans 
cette nouvelle démarche de certification pour vos projets à venir, vos 
chantiers en cours ou vos opérations déjà livrées depuis 
moins de 12 mois.  
Promotelec Services est le mieux placé pour vous accompagner en vue de l’obtention du 
label E+C-. Comment ? En vous proposant une certification centrée sur les exigences de 
l’État. 

Bâtissons ensemble la future réglementation simplifiée et adaptée à vos pratiques.

Demandez votre certification  
Promotelec Services Énergie Carbone 
Votre conseiller dédié : 05 34 36 80 00  
Mail : labelenergiecarbone@promotelec-services.com w w w.promotelec-ser vices.com


