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Manifestation du 17 octobre 2017 à Paris, pour demander le retrait des dispositions prévues dans le projet de loi de Finances 2018.



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

S’engager avec 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 mieux, c’est sûr !

nf-habitat.fr
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L’ÉDITO

Un accord n’est
pas envisageable

à ce stade

Une rencontre a eu lieu, le 25 octo-
bre dernier, avec le Premier minis-
tre et Julien Denormandie. Cet
échange a été l’occasion d’indiquer
clairement et sans raccourci la
position de l’USH. Nous avons pu
ainsi reprendre le dialogue tout en
rappelant les conséquences dra-
matiques que porterait l’adoption
de l’article 52.
Le gouvernement ouvre la perspec-
tive d’un étalement dans le temps
du montant de la RLS. Cet étale-
ment pourrait être compensé par
une évolution du taux de TVA de
5,5 % à 10 % sur la production et la

rénovation. L’effet en année pleine de cette
mesure étant, à terme, d’environ 730 M€.
En revanche, il affirme sa volonté de mettre
en œuvre la mesure Réduction de loyer de
solidarité (RLS) pour compenser une baisse
de l’APL dans l’article 52 dès le projet de loi
de Finances pour 2018, sans prendre en
compte les autres contributions attendues
du secteur, notamment le financement du
NPNRU et l’augmentation de la contribu-
tion des organismes au FNAP. Il affirme que
la réorganisation rapide du tissu devrait
générer des économies. Ainsi, le Premier
ministre a clairement exprimé la volonté
du Gouvernement de baisser, en tout état
de cause, les APL à hauteur de 1,5 milliard
à l’échéance de 2020, indiquant « qu’à ce
moment », le taux de TVA pourrait être
ramené à 5,5 %. Les éléments de réorgani-
sation du tissu et de « simplification » étant
renvoyés au futur projet de loi Logement.

Nous nous devons de rester sereins et nous
garder de toute précipitation. L’enjeu est
extrêmement important pour le logement
social, ses locataires, nos partenaires
locaux et économiques.
Notre demande de moratoire sur l’article
52 reste pleine et entière, et ce, d’autant
plus que :
• nous avons la certitude que la RLS sera
supérieure à la baisse des APL ;
• l’analyse que nous devons porter sur la
soutenabilité pour le secteur et l’impact
sur l’exploitation doit inclure l’ensemble
des prélèvements en cours ou annoncés ;
• les éléments de « contrepartie » sont sou-
mis à de nombreux aléas et ne seront pas
opérants, pour certains, avant l’adoption
du projet de loi Logement ;
• la contribution globale du secteur qui, en
l’état se situe réellement autour de 2 mil-
liards d’euros (RLS, FNAP, gel des loyers…),
mettrait en difficulté majeure de très nom-
breux organismes.
Ces points sont déterminants et un accord
n’est pas envisageable à ce stade.
Dans cette période, nous devons à la fois
être déterminés et actifs, tout en gardant à
l’esprit que le chemin que nous avons déjà
parcouru, depuis l’annonce brutale mi-sep-
tembre des dispositions du projet de loi de
Finances, a été parcouru grâce à une mobi-
lisation ferme, coordonnée de l’ensemble
du Mouvement, appuyée par ses parte-
naires, auprès des parlementaires, des élus
locaux et de l’opinion publique. C’est dans
cet état d’esprit que nous devons aborder
les jours et les semaines qui viennent.

JEAN-LOUIS DUMONT,

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

L’enjeu est extrêmement important
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REGARD

Quand un robot construit un logement…
La maison Yhnova, construite par Nantes

Métropole Habitat, s’élève avec une
grande souplesse d’exécution grâce au

bras articulé robotisé du procédé
d’impression Batiprint 3D. Pilotées à partir

de la maquette numérique, les têtes du
robot déposent de la mousse polyuréthane
expansive, qui constitue une banche dans

laquelle elles coulent ensuite du béton.
Ce procédé innovant, une première

mondiale, doit permettre de diminuer les
coûts de construction et de réduire les

délais de chantier.
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Le Mouvement HLM est au cœur du projet social et économique de la France. 

1 Français sur 2 vit ou a vécu dans un HLM*.
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Alors que la campagne nationale
d’information de l’USH « Touche pas aux
APL » a été lancée, organismes Hlm, élus
locaux et territoriaux, parlementaires,
associations, entreprises du bâtiment
maintiennent la pression pour obtenir
le retrait de l’article 52 du PLF dont la
discussion a commencé à l’Assemblée
nationale, le 17 octobre.

«Au lieu du choc de l’offre qu’il espère, le pré-
sident de la République va aboutir à une
chute dramatique de l’offre», martèle Alain
Cacheux, président de la Fédération des OPH,
qui a rappelé, lors de sa dernière conférence
de presse le 18 octobre, que la réforme envi-
sagée par les pouvoirs publics, à savoir la
baisse des loyers Hlm concomitamment à la
baisse des loyers, inscrite dans le PLF 2018,
va mettre en déficit 122 OPH et 82 ESH, dès
2018. Au grand dam du Mouvement Hlm.
À travers tout l’Hexagone, les organismes Hlm
tirent la sonnette d’alarme et mobilisent loca-
taires, élus de tous bords, pour dénoncer – chif-
fres à l’appui – la perte d’autofinancement(1)

occasionnée par la baisse des loyers envisa-
gée par les pouvoirs publics, de l’ordre de 1,7
milliard d’euros en 2018, qui va amputer leur
capacité d’investissement compromettant
l’entretien du patrimoine, le lancement de nou-
veaux programmes neufs, la réhabilitation
thermique de nombreux bâtiments, et la pour-
suite de la rénovation urbaine. Sans parler des
conséquences considérables sur l’activité des
entreprises et des artisans, et par consé-
quent sur l’emploi, sur les territoires, et sans
oublier le risque d’activation des garanties des
collectivités locales.
Les associations d’élus (AMF, ADCF, ADF, APVP,
France Urbaine, Ville & Banlieue…), qui mesu-
rent les menaces qui pèsent sur les bailleurs
et les conséquences en chaîne que la baisse
des APL risque d’entraîner sur leurs terri-
toires, apportent leur soutien au Mouvement
Hlm.
Sur le terrain, des conférences de presse, des
rencontres avec les partenaires et les presta-
taires, sont organisées par les organismes et
les associations régionales. Des OPH ont
fermé leurs portes un après-midi. De nom-
breuses manifestations ont eu lieu à Paris et

ARTICLE 52 DU PLF

Le Mouvement Hlm reste mobilisé

Campagne « Touche pas aux APL… »
Initiée par l’USH, la campagne, conçue par l’agence Babel (voir page ci-contre), se structure
autour d’une annonce presse avec comme base line « Toucher aux APL, c’est toucher à la
solidarité nationale, c’est toucher à la France ».
Cette campagne d’information est structurée autour d’une annonce presse via la presse écrite
nationale, régionale et les news magazines, à raison de trois insertions sur la période du 
19 octobre au 2 novembre. Elle est relayée par une forte présence web et par deux messages
radios diffusés sur l’ensemble des radios nationales (Radio France, RMC, RTL, Europe 1, Radio
Classique…) à raison de 1 250 diffusions.

en province, réunissant citoyens, locataires,
Mouvement Hlm, associations de solidarité,
associations de défense des droits, élus, syn-
dicats, pour demander au gouvernement de
revenir sur les amputations brutales et injustes
des APL, mises en œuvre depuis le 1er octobre,
inscrites et amplifiées dans le projet de loi de
Finances pour 2018. D’ailleurs, 68 % des
Français interrogés par l’Institut BVA, du 6 au
7 octobre dernier, soutiennent la campagne
«Vive l’APL», y compris une majorité de sym-
pathisants LREM. Un recours devant le Conseil
d’État a été déposé par le collectif Vive l’APL
afin de demander en urgence la suspension et
le retrait du décret et des arrêtés instaurant la
baisse de l’APL(2). Dans les prochaines
semaines, et jusqu’au vote du PLF en décem-
bre, de nouvelles initiatives vont voir le jour.
Un groupe Logement va être créé au Sénat, de
manière à organiser une mobilisation trans cou-
rant. Le Congrès des maires, courant novem-
bre, a inscrit la question du logement à l’ordre
du jour. Une nouvelle journée de mobilisation
nationale est programmée le 9 décembre…

UN DIALOGUE RENOUÉ
Pour l’heure, les pouvoirs publics n’envisagent
pas de réécrire l’article 52 du PLF et de renon-
cer à la baisse des loyers et de l’APL. Ainsi, le
15 octobre dernier, lors de son intervention

télévisée, le Président Macron a réitéré sa
volonté de demander «aux acteurs du loge-
ment social de baisser les loyers pour com-
penser la baisse de l’APL». Le Premier minis-
tre, Edouard Philippe, a réaffirmé, le 20 octobre,
devant le Congrès des départements de
France, «la volonté du gouvernement d’en-
gager une réforme structurelle des APL, en par-
ticulier dans le parc social, assortie de facilités
de financements inédites pour accompagner
les bailleurs sociaux».
Dans ce contexte, les discussions qui avaient
été rompues avec les pouvoirs publics ont
néanmoins repris au sommet. Le président de
L’USH et les présidents des Fédérations ont
rencontré, à deux reprises, le Premier ministre,
entouré du ministre du Budget, du secrétaire
d’État au Logement, pour tenter de trouver une
sortie à la crise. Le gouvernement a fait de
nouvelles propositions pour accompagner le
secteur du logement social dans sa moderni-
sation, à échéance de trois ans, pour réduire
de manière progressive les aides personnali-
sées au logement, avec des contreparties
financières pour les organismes, dans le cadre
d’un accord global avec le Mouvement Hlm. Ce
dernier plaide toujours pour un retrait de l’ar-
ticle 52, considérant que d’autres solutions
existent pour ne pas priver les organismes de
leur autofinancement, et espère toujours
pouvoir faire entendre raison aux pouvoirs
publics. La discussion continue. F.X.

(1) L’autofinancement des organismes Hlm (OPH et ESH)
est de 2,2 Md€ et génère chaque année 18 Md€.
(2) Le Conseil d’État a examiné ce recours le 25 octobre,
mais à l’heure du bouclage du numéro, la rédaction ne
connaissait pas encore la décision de la haute juridiction
sur le référé suspension.

L’ACTUALITÉ
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L’Europe veut offrir un refuge à tous les
sans-abri et faciliter leur insertion dans
la société.

Au terme de deux années de
campagne à Bruxelles, suite à
l’accord intervenu le
23 octobre entre les 28
ministres du Travail et des
Affaires sociales, dans le
cadre du Conseil « Affaires
sociales », l’accès au logement
social ou à une aide au
logement de qualité relève
désormais du socle des droits
sociaux de l’Union
européenne.

Cette affirmation de droits sociaux,
face au marché intérieur ou à la
gouvernance économique de la
zone euro, a pour objectif de recon-
quérir les citoyens européens et de
rééquilibrer la dimension sociale de
l’Union européenne. Ce socle cou-
vre, pour la première fois au niveau
européen, les différents aspects du
droit au logement.
Tandis que la charte des droits fon-
damentaux prévoit le droit à une
aide au logement et à une exis-
tence digne pour tous ceux qui ne
disposent pas de ressources suf-
fisantes, le Principe 19 bis du
socle européen des droits sociaux
va plus loin en faisant référence à
la fourniture d’une aide au loge-
ment en nature, à savoir le loge-
ment social. Les États devront
fournir soit un logement social, soit
une aide au logement (allocation
logement, complément de res-
sources, garanties de location ou
déductions fiscales).

UN ÉLARGISSEMENT DES
PUBLICS VISÉS
Cette disposition couvre un champ
plus vaste que la charte euro-
péenne des droits fondamentaux,
puisqu’elle prévoit une aide au

UNION EUROPÉENNE

L’accès au logement social relève 
du socle des droits sociaux

logement pour toutes les per-
sonnes dans le besoin : celles qui
ne disposent pas de ressources
financières suffisantes, mais aussi
celles qui ont des besoins parti-
culiers en raison de leur handicap,
de l’éclatement de la famille, ce qui
est très nouveau.
En ce qui concerne l’aide aux per-
sonnes vulnérables (propriétaires
dépossédés ou locataires menacés
d’expulsion), le socle européen
renforce le droit au logement. Le
Principe 19 bis exige la fourniture
d’une aide et d’une protection, qui
peut prendre la forme d’une repré-
sentation juridique, d’une défense
et d’une médiation abordables ou
encore l’accès à des mécanismes
de gestion de dettes visant à atté-
nuer le risque de se retrouver à la
rue. Dans le même temps, ce Prin-
cipe tient dûment compte des
intérêts des propriétaires dans les
cas justifiés et licites.
Par ailleurs, le socle européen
établit l’accès universel à des

refuges adéquats pour tous les
sans-abri qui leur garantit sécurité
d’occupation, coût abordable, habi-
tabilité, accessibilité, emplace-
ment et adéquation culturelle. De
surcroît, les services sociaux doi-
vent promouvoir la réinsertion
des sans-abri dans la société.
Dès lors, les États membres sont
invités à adopter des mesures,
en particulier en matière d’aides au
logement, en espèces et en nature,
à l’échelon national, régional ou
local, afin de soutenir l’accès rapide
et universel à un refuge pour les
personnes se trouvant en situation
d’urgence et de renforcer la cou-
verture et la capacité des ser-
vices sociaux.
La réforme des logements sociaux
dans les différents pays euro-
péens, l’accessibilité et le caractère
abordable des logements ainsi
que l’efficacité des allocations de
logement font l’objet d’un suivi et
d’une évaluation dans le cadre du
semestre européen de manière à
garantir la coordination des poli-
tiques entre les États et à sur-
veiller les progrès réalisés par les
États membres.

UN SOUTIEN SANS PRÉCÉDENT
DE L’UNION EUROPÉENNE
La mise en œuvre du Principe sera
soutenue par le Fonds européen
pour les investissements straté-
giques (pour les investissements
en matière de logements sociaux),
le Fonds européen de développe-
ment régional (pour les infra-
structures de logement), le Fonds
social européen (pour les services
sociaux) et le Fonds européen
d’aide aux plus démunis (pour
l’aide alimentaire aux sans-abri).
Par ailleurs, l’Union européenne

L’ACTUALITÉ

soutient financièrement certaines
organisations de la société civile
qui promeuvent l’inclusion sociale
et la réduction de la pauvreté, y
compris des organisations de lutte
contre le sans-abrisme.
Cette avancée majeure à Bruxelles
contraste avec la volonté des
autorités françaises de détrico-
ter le logement social et l’aide per-
sonnelle au logement.

CONTACT: Laurent Ghekiere, directeur
des affaires européennes, Représen-
tant auprès de l’Union européenne;
Mél. : laurent.ghekiere@union-habi-
tat.org

EN BREF

L’État revoit à la baisse sa
participation au FNAP. Dans le
cadre du projet annuel de
performances du programme
135 « Urbanisme, territoires et
amélioration de l’habitat » de la
mission Cohésion des
territoires, annexé au PLF 2018,
la participation de l’État au
FNAP, pour le financement des
aides à la pierre, passera à
50 M€, correspondant à une
baisse de 72 % par rapport à
l’année précédente. Les
bailleurs sociaux devront y
apporter 375 M€ pour
atteindre le budget de 425 M€.
On est loin du financement
paritaire initialement prévu
lors de sa création.

Stratégie Logement. Le projet
de loi éponyme devrait être
présenté mi-décembre en
Conseil des ministres et être
discuté au Parlement dès
février 2018.
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Édouard Philippe a présenté, le 25 sep-
tembre dernier, le grand plan d’inves-
tissement du quinquennat (2018-2022)
suivant les recommandations du rapport
de l’économiste Jean Pisani-Ferry. Au
total, 57 milliards d’euros seront inves-
tis sur la durée du quinquennat, dont 20
milliards alloués au financement de
l’accélération de la transition écolo-

POLITIQUES PUBLIQUES

9 milliards dédiés 
à la rénovation thermique

L’ACTUALITÉ

Une réhabilitation énergétique avec une
isolation (laine de bois) par l’extérieur.

gique. 9 milliards d’euros seront, à ce
titre, alloués à l’amélioration de l’effi-
cacité des bâtiments publics et des
logements des ménages modestes,
dans le cadre d’un renforcement du
programme «Habiter mieux» de l’Anah.
Ce dispositif, qui a déjà permis de trai-
ter 191000 logements, sera dimen-
sionné pour financer la rénovation ther-
mique de 75000 logements par an, soit
375000 sur la durée du quinquennat.
L’objectif étant de diviser par deux le
nombre de passoires énergétiques occu-
pées par des ménages modestes, pro-
priétaires ou locataires du parc social.
L’aide apportée par l’agence, qui repré-
sente en moyenne 10191 euros pour un
coût moyen de rénovation de 18720
euros, bénéficiera de dispositifs com-
plémentaires permettant de réduire le
reste à charge. Des enveloppes spéciales
de prêts seront, par ailleurs, mises en
place pour le secteur du logement social
et les collectivités territoriales. F.X.

LE CHIFFRE

2 Md€
Tel est le montant de la dette de l’État à l’égard des
organismes Hlm, au titre des opérations de
construction en cours, au moment où s’ouvre
l’examen parlementaire du projet de loi de
Finances, rappelle l’USH dans un communiqué de
presse en date du 16 octobre 2017.

NOMINATIONS

ADCF
Le 4 octobre, Jean-Luc Rigaut, maire
d’Annecy et président de la Communauté
d’agglomération du Grand Annecy, a été
élu président de l’Assemblée des
communautés de France (ADCF). Il
succède à Charles-Eric Lemaignen, qui
reste premier vice-président de l’ADCF.

L’Assemblée fédère près d’un millier d’intercommunalités
(métropoles, communautés d’agglomération et urbaines,
communautés de communes, etc.).

Conseil supérieur de la
construction
Par arrêté du 3 octobre, Thierry
Repentin a été nommé président du
Conseil supérieur de la construction et de
l’efficacité énergétique en remplacement

de Christian Baffy, qui occupait ce poste depuis juin 2015.

©
 L

.P
ag
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/A
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CF

L’USH et la CDC lancent une
nouvelle édition du Lab Archi-
tecture, en partenariat avec le
ministère de la Culture, l’Agence
France du développement,
l’Ademe, le CSTB, les Fédérations des
EPL, des ESH et des OPH et la SMABTP.
Ce nouvel appel à projets se concen-
tre sur l’impact territorial du loge-
ment social et intermédiaire, dans un
contexte de transition énergétique,
environnementale et numérique. Son
objectif : expérimenter et intégrer des
innovations dans la conception ou la
réhabilitation de logements, à partir de
projets concrets.
Ces projets devront donner une
réponse architecturale aux enjeux :

APPEL À PROJETS

Après plus de dix mois de collecte positive, les retraits sur les
livrets d’épargne sont supérieurs aux dépôts, en septembre,
période où traditionnellement les Français piochent dans leur
réserve. La décollecte atteint 590 millions d’euros pour l’en-
semble des réseaux, indique la Caisse des dépôts, dont 120
millions d’euros pour le Livret A.
Néanmoins, sur les neufs premiers mois de l’année, la collecte
cumulée du Livret A et du Livret de développement dura-
ble et solidaire reste largement positive à 13,99 milliards
d’euros : 12,05 milliards d’euros pour le Livret A et 1,94 milliard
pour le LDDS (ex LDD). L’encours total avec les intérêts capi-
talisés sur les deux produits atteint 374,9 milliards d’euros.

FINANCEMENT

Coup de frein sur l’épargne
réglementée

• d’amélioration de la qualité de vie des
habitants du parc social et son appro-
priation par les usagers ;
• d’accélération de l’innovation en
faveur de la performance énergétique
et environnementale du bâti, en pro-
mouvant notamment l’économie cir-
culaire, les circuits courts et la dimi-
nution des gaz à effet de serre.
Cinq projets seront incubés, dans le
LabCDC, pour une durée de huit mois
minimum. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 26 novembre 2017.

Architecture de 
la transformation

«HabiTerre & Bois» d’Actis,
un des lauréats de l’appel 

à projets 2016.



présente

Un programme de sensibilisation 
aux économies d’énergie, d’eau et de déchets 

qui récompense vos locataires.

VOUS SOUHAITEZ QUE VOS LOCATAIRES 
BÉNÉFICIENT DU PROGRAMME CLEO  ?
CONTACTEZ-NOUS !
01 81 69 30 56 - contact@cleoetmoi.fr

www.cleoetmoi.fr

Faites comme Lille 
Métropole Habitat et 

tant d’autres bailleurs : 
REJOIGNEZ-NOUS !

UN SITE WEB
Avec des modules de jeux pour apprendre 
à économiser l’énergie

DES ANIMATIONS
dans les résidences pour aller à la rencontre 
des locataires

DES CADEAUX
Pour récompenser les efforts de vos locataires



10 / ACTUALITÉS HABITAT / N°1066 / 30 OCTOBRE 2017

EXPRESS

Dans le cadre du BIM d’or 2017 décerné, le 18 septembre, par le
groupe Le Moniteur, le projet d’aménagement de l’Île de Moulin-
Gallant à Villabé (91), réalisé en conception-réalisation, a été primé.
Réalisée sur une ancienne friche industrielle, entourée par
l’Essonne et marquée par un moulin à papier du XIIe siècle,
l’opération de 156 logements dont 90 sociaux et 66 à vocation
intergénérationnelle, 160 m2 de locaux, une salle de réunion
polyvalente, une salle multiprofessionnelle, conçue par Valero
Gadan via une plate-forme numérique, intègrera des promenades
sur les berges de la rivière.

Les Trophées du Cadre de vie 2017

Suite à la réhabilitation et la rési-
dentialisation des immeubles
Alsace et Lorraine à la Cité Mil-
lion à Dieppe-Janval, Sodineuf a
décidé d’installer dix grandes
jardinières et d’en confier la ges-
tion aux habitants pour leur per-
mettre d’y semer des légumes
bio, avec l’appui de deux asso-
ciations Nouvelles Élégances 3A
et Ökotop. Avec une première
récolte début septembre qui s’est
terminée autour d’un apéritif.
À présent, l’ESH va tester l’éco-
pâturage avec Ökotop, sur plu-
sieurs de ses résidences.

BIM d’argent pour Erilia

Le 10 octobre, ont été dévoilés les noms des 35 lauréats des Trophées du
cadre de vie dans le cadre de la 22e édition du festival Fimbacte qui récom-
pense les projets et réalisations innovants, de collectivités, entreprises,
industriels, organismes Hlm, aménageurs, en matière d’architecture,
d’urbanisme, d’aménagement. Sur les 300 projets présentés cette année,
qui ont fait la part belle à la végétalisation, au numérique et à la requali-
fication urbaine, 22 % émanaient d’organismes Hlm, dont plusieurs ont été
primés.
Le Grand Prix a été attribué à La Fabrique des Quartiers, aménageur lillois,
pour deux projets de requalification urbaine reposant sur deux approches
diamétralement opposées : restructuration totale pour l’un, réhabilitation
pour l’autre. La cité ouvrière de La Cité Lys à Lille-Fives a laissé place à seize
logements collectifs réalisés par Immobilière Nord-Artois (groupe 3F) et
à neuf maisons de villes par Pierres & Territoires (Procivis Nord). Le pro-
jet des Cités Postes et Pessé propose de revisiter le modèle des courées.
Le Grand Prix Communication est revenu à Grand Lyon Habitat pour le
projet « Recycler le pain », lancé en 2014, qui continue de se développer
sur les quartiers, qui permet d’impliquer les locataires dans le recyclage
du pain et de les sensibiliser au respect de la propreté.
Parmi les trophées Partenaires, France Habitation a reçu le Trophée Habi-
tat, décerné par Saint-Gobain, pour sa transformation de bureaux en loge-
ments à Gentilly.

Au jardin !

Le Foyer Stéphanais, en partenariat avec le Stade sottevillais, le
concours de centres sociaux et de centres de loisirs et de parents, a orga-
nisé ses premières Olympiades pour promouvoir le sport et ses valeurs
auprès des enfants des quartiers de Saint-Étienne-du-Rouvray.

Des ateliers, encadrés par des sportifs de haut niveau, ont permis à plus
de 70 enfants de s’essayer à différentes disciplines: sprint, saut en hau-
teur, saut à la perche, endurance, vortex, medecine ball. 

Olympiades
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Suite à l’appel lancé par la Fédération des OPH, deux cents offices
sont restés fermés le 17 octobre après-midi, dans le cadre de de la
journée de mobilisation du secteur sur tout le territoire pour pro-
tester contre le plan logement du gouvernement (photo : une
agence de l’Opac de l’Oise, à Beauvais).

« Si on te donne un château, tu le prends ? »

Un blog sur les punaises de lit

« Punaisesdelit.fr : tout savoir sur Blaise la punaise » : ce blog
ludique, conçu par la direction de la communication de Grand
Lyon Habitat, à l’intention des collaborateurs de l’organisme, a
pour vocation d’apprendre à mieux connaître ce nuisible pour
mieux (ré)agir et assurer un suivi approprié auprès des locataires
concernés par une infestation. Il met également à disposition une
bibliothèque de documents (modèle de courrier d’informations,
flyers pédagogiques…) pour communiquer auprès des locataires.
Les internautes peuvent commenter les articles et soumettre des
questions pour enrichir la Foire aux questions.

C’est le titre d’un film documentaire
autour de la question de l’habitat, qui
sort le 1er novembre. Photographie de
la France périphérique d’aujourd’hui,
le film porte un regard sur trois lieux:
une agence immobilière nivernaise, la
Grande Borne à Grigny, un camping
fréquenté par des «habitants» à
l’année.
Marina Déak, la réalisatrice, nous
interroge sur l’habitat – notamment
l’habitat social, avec le suivi de la
consultation des habitants pour le
devenir du quartier dans le cadre du

Portes closes

Une centaine de locataires d’Aiguillon venant du Morbihan, d’Ille-et-
Vilaine, du Finistère et de Loire-Atlantique se sont retrouvés à
Concarneau, le 30 septembre dernier, pour participer à une journée
écocitoyenne de sensibilisation à la préservation de l’environnement, la
deuxième du genre, organisée avec Concarneau Cornouaille
Agglomération.
Au programme, une visite commentée du Bois d’Amour à Pont-Aven avec
l’association Bretagne vivante, une croisière commentée sur l’Aven, le
nettoyage des Trois fontaines, du sentier côtier et de plages à Navez, avec
l’association de Nettoyage au service de l’environnement et du littoral.
Une animation qui s’accorde avec les objectifs de la politique de l’habitat
de la CCA de renforcer les relations de travail avec les organismes Hlm. 

Rendez-vous nature 2017

PRU de Grigny – mais surtout, la
norme, la solitude et la liberté, et peut-
être, aussi, le partage et l’humour.
Sur la genèse du film, Marina Déak
explique: «Cela concerne la question
du vivre ensemble à laquelle on ne
peut pas ne pas s’intéresser, je crois…
Cette question de comment avoir un
toit sur la tête, à quel endroit et à côté
de qui, est centrale dans nos vies et
définit très concrètement notre rap-
port au monde.»
Le film sera visible dans le réseau des
salles Art et Essai.
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La composition des ménages français 
a profondément changé au cours des
quinze dernières années. Les
évolutions sociétales y sont pour
beaucoup, ainsi que les modifications
des modes de vie.

En 2013, la France compte 28,5 millions de
ménages (hors Mayotte). Depuis 1999, le
nombre de ménages est en augmentation de
4,2 millions (+ 17 %), sous le double effet de
la croissance de la population et de la réduc-
tion de la taille des ménages.
S’il augmente, ce chiffre masque une réalité
plus douloureuse: la plus grande partie des
ménages (35%), est composée d’une personne
seule. Au total, 10 millions de personnes
vivent en solitaire. Il s’agit en majorité de
femmes (57 %), notamment parce qu’elles
quittent plus tôt le foyer parental lorsqu’elles
sont jeunes.
L’augmentation des ménages composés d’une
seule personne est une tendance ancienne,
amorcée dès le milieu du XIXe siècle. Elle s’ex-
plique, à parts égales, par le vieillissement de
la population et les changements dans les
modes de vie : les couples se mettent en
ménage plus tard, les séparations augmentent
et la population vieillit.
Sans surprise, les seniors sont les personnes

FOCUS
ENQUÊTE INSEE

Ménages plus nombreux, mais plus solitaires
qui vivent le plus souvent seules : 38 % des
personnes âgées de plus de 75 ans se trou-
vent dans ce cas. Les femmes sont encore une
fois majoritaires, à 48 % (21 % pour les
hommes). Souvent plus jeunes que leurs
conjoints, elles sont davantage concernées par
le veuvage et bénéficient également d’une
mortalité plus faible aux mêmes âges que les
hommes. Elles sont aussi moins nombreuses
à se remettre en couple après une séparation.

EXPLOSION DES FAMILLES
MONOPARENTALES
Plus de 18,7 millions de personnes vivent en
ménage à deux, soit un tiers des ménages.
Cette proportion a augmenté de presque un
quart entre 1999 et 2013. Qu’ils soient
mariés ou non, les couples sont majoritaire-
ment représentés (78 %). Deux facteurs expli-
quent l’absence d’enfants au sein du foyer :
pour la génération du baby-boom, qui avance
en âge, de nombreux enfants ont déjà quitté
le domicile parental. La baisse de la mortalité
y contribue également.
Les familles monoparentales constituent 16 %
des ménages composés de deux personnes.
Presque deux fois plus nombreuses qu’en

1990, elles sont désormais 1,8 million (+ 87 %
en 23 ans) et forment plus d’une famille avec
enfants sur cinq. Une séparation est le plus
souvent à l’origine de la constitution d’une
famille monoparentale, plus rarement un
décès ou une naissance hors couple.
Stable depuis 1999, le nombre de couples avec
enfants correspond désormais à 28 % des
ménages. En 2013, 14,2 millions d’enfants
mineurs cohabitent avec au moins un de
leurs parents. La reprise de la fécondité dans
les années 2000 a contribué à accroître le nom-
bre de familles, avec enfants mineurs, de 7,6
millions en 1999 à 8 millions en 2013.
Autre constat, le nombre moyen d’enfants par
famille comprenant au moins un enfant mineur
au domicile a reculé de 2,06 à 1,93 entre 1990
et 2013. Phénomène sociétal, les familles
nombreuses sont moins fréquentes. En 2013,
1,7 million de familles comptent trois enfants
dont l’un au moins est mineur, contre 2 millions
en 1990. Logiquement, le nombre de familles
ayant un ou deux enfants, dont au moins un
mineur, a augmenté de 630000 entre 1990
et 2013. À peine un tiers des ménages est 
désormais composé de trois personnes ou plus.
D.V.

Le nombre de familles ayant un ou deux
enfants a augmenté de 630000 entre

1990 et 2013. © Martin y Zentol

Type de ménage

2013 Évolution entre 1999
et 2013 (en %)

Nombre de
ménages 

(en milliers)

Répartition 
(en %)

Population 
(en milliers)

du nombre 
de ménages

de la 
population 

des ménages

Ensemble des ménages 28 517 100,0 64 087 + 17,2 + 8,9

Ménage composé uniquement
d’une seule personne
d’un homme seul
d’une femme seule
d’un couple sans enfant
d’un couple avec enfant(s)(1)

dont : avec enfant(s) de moins de 18 ans(2)

d’une famille monoparentale
dont : avec enfant(s) de moins de 18 ans(2)

27 084
9 883
4 203
5 679
7 325
7 427
6 061
2 449
1 585

95,0
34,7
14,7
19,9
25,7
26,0
21,3

8,6
5,6

59 401
9 883
4 203
5 679

14 650
28 579
24 093

6 290
4 394

+ 17,8
+ 31,9
+ 39,1
+ 27,1
+ 22,8

– 3,4
– 0,2

+ 33,1
+ 43,8

+ 9,9
+ 31,9
+ 39,1
+ 27,1
+ 22,8

– 4,5
– 2,0

+ 33,5
+ 43,1

Ménage complexe(3)

dont : avec enfant(s) de moins de 18 ans(2)

dont : personnes sans lien de filiation 
ni de couple

1 433
359

754

5,0
1,3

2,6

4 686
1 757

1 797

+ 6,5
– 15,1

+ 49,9

– 2,0
– 19,6

+ 62,3

(1) Une partie des couples avec enfants sont des familles recomposées : un enfant au moins est né d’une union précédente
de l’un des conjoints. (2) Couple avec au moins un enfant de 18 ans, et éventuellement un ou plusieurs enfants majeurs.
(3) Ménage composé de deux « familles » ou/et de plusieurs personnes qui ne constituent pas une « famille ».
Champ : France hors Mayotte, ménages et population des ménages. 
Source : Insee, recensements de la population de 1999 et 2013, exploitations complémentaires.

LES MÉNAGES EN 2013 ET LEUR ÉVOLUTION
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À Saint-Vallier, Drôme
Aménagement Habitat (DAH) et
la Communauté de communes
Portes de Drôm’Ardèche mènent
un projet de requalification de
copropriétés privées, dans le
cadre de l’appel à manifestation
d’intérêt « Territoires détendus »,
lancé par l’USH et les
Fédérations avec l’appui de la
Caisse des dépôts.

S
aint-Vallier, commune de
4000 habitants dans la Drôme,
qui ne relève plus de la nou-
velle géographie prioritaire

depuis 2014, traverse une crise
démographique, sociale et urbaine
marquée par la diminution et la
paupérisation des habitants. La com-
mune, la Communauté de com-
munes et DAH ont néanmoins
décidé d’engager un projet de renou-
vellement urbain sur quinze ans.
Ce projet, de l’ordre de 22 millions
d’euros, prévoit notamment la réno-
vation urbaine du quartier Rioux/
Croisette, un ensemble d’habitat
collectif de 500 logements, dont 200
en copropriétés privées et 300 loge-
ments locatifs sociaux gérés par l’of-
fice. Lequel a été chargé d’intervenir
sur les copropriétés, construites dans
les années 70 et jamais réhabilitées,
avec pour objectif d’enrayer leur
dégradation, de redresser et de diver-
sifier le marché immobilier en
recréant des conditions favorables
pour attirer de nouveaux opérateurs.

LEVER LES INCERTITUDES
JURIDIQUES
Plusieurs actions ont été mises en
œuvre pour intervenir sur les copro-
priétés. Douze logements ont d’ores
et déjà été acquis, suite à une expro-
priation, pour permettre leur trans-
formation en logements sociaux

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Résidence «Les Frênes»
après réhabilitation, à
Saint-Vallier.
© Drôme Aménagement
Habitat

Copropriétés dégradées: une expérimentation
de Drôme Aménagement Habitat

après réhabilitation. Cette démarche
n’a pas pu être généralisée car elle
mobilise des fonds propres très
importants et ne permet pas de
diversifier les statuts d’occupation
du quartier. C’est pourquoi, avec le
concours de Pascale Hermann,
juriste au bureau d’études Ville et
Habitat, DAH a examiné la faisabi-
lité d’autres modes d’intervention,
tels le portage provisoire par l’éta-
blissement public foncier de l’Ouest
Rhône-Alpes (EPORA) avant ces-
sion de l’usufruit à DAH ou par
mandat de gestion ; la gestion de
logements acquis par l’office et sa
participation à la gestion de la copro-
priété.

ACCÉDER AUX FINANCEMENTS
Si la sécurisation juridique marque
un premier pas dans l’intervention
des copropriétés, la recherche de
financements extérieurs pour équi-
librer les opérations reste problé-
matique. Plusieurs pistes ont été
envisagées. La première, l’adaptation
du règlement de l’EPORA pour per-
mettre le portage foncier de l’opéra-

tion, relève de négociations locales,
tandis que les deux autres interpel-
lent directement des règlements
nationaux, ceux de la Caisse des
dépôts et ceux de l’Anah. La CDC a
été sollicitée pour ouvrir les prêts
Gaïa dédiés au portage foncier aux
opérations ciblant les copropriétés
dégradées. Des discussions ont aussi
commencé avec l’Anah sur les pos-
sibilités ouvertes par le nouveau
règlement de l’agence (octobre 2016)
pour financer l’aide à l’ingénierie
dans le cadre d’une OPAH copro-
priété ainsi que de l’aide aux travaux
disponibles. Il s’agit aussi d’examiner
comment les aides de l’Anah, pré-
vues pour l’intervention sur le parc
ancien, pourraient être accessibles
aux organismes Hlm. « La réhabili-
tation du parc ancien correspond au
cœur de métier des bailleurs sociaux.
Ce sont aussi des opérateurs avec
une assise financière et présents sur
le long terme sur les territoires. Il y a
forcément des complémentarités à
trouver avec l’action de l’Anah pour
la requalification des quartiers et
centres-bourgs dégradés», explique
Samuel Coppel, directeur de l’Amé-
nagement et du Renouvellement
urbain à Drôme Aménagement
Habitat.
Dans la même logique que la
contractualisation avec la collecti-
vité, les démarches sur la régle-
mentation et les financements visent
à diminuer la prise de risque pour 
le bailleur. « Dans une opération
comme celle du quartier Rioux/Croi-
settes, l’organisme Hlm fait face à
deux incertitudes majeures, la durée
de l’opération et l’état du marché
d’accession à la revente », ajoute
Samuel Coppel.

CONTACT: samuel.coppel@dromeamena-
gementhabitat.fr

TERRITOIRES
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Chaque jour depuis dix ans, en
moyenne, 280 logements privés et
sociaux de Paris et de la petite cou-
ronne(1) bénéficient, grâce aux aides
publiques, d’une rénovation éner-
gétique globale ou partielle. Ce chif-
fre est tiré de l’étude consacrée par la
DRHIL à la rénovation énergétique
des logements et aux aides finan-
cières publiques attribuées aux
ménages franciliens entre 2006 et
2015 pour leurs travaux de rénova-
tion énergétique.
Quatre aides publiques sont étu-
diées : le crédit d’impôt développe-
ment durable, devenu « crédit d’impôt tran-
sition énergétique », a bénéficié à plus de
155 000 foyers fiscaux pour une moyenne de
906 euros de crédit d’impôt ; l’éco-prêt à
taux zéro a concerné près de 900 ménages
pour une enveloppe globale de prêt de 15,5
millions d’euros (17 500 euros par ménage en

ÎLE-DE-FRANCE

4,1 Md€ de travaux de rénovation énergétique

moyenne) ; le programme « Habiter Mieux »
de l’Anah a permis d’appuyer la rénovation
thermique de 850 logements pour une enve-
loppe globale d’aides de 10,3 millions d’euros

(12 000 euros d’aides par ménage
en moyenne) et l’éco-prêt logement
social (8 500 logements rénovés pour
une enveloppe de 102 millions d’eu-
ros d’éco-prêt avec une moyenne de
12 000 euros par logement).
Au total, 1,21 milliard d’euros d’aides
publiques accordées à plus de
614 300 ménages ont permis de réa-
liser 4,1 milliards d’euros de travaux,
soit une aide moyenne de 1 975 euros
pour près de 6 700 euros de travaux
en moyenne par ménage. Ces tra-
vaux ont amélioré la qualité de vie et
le confort thermique de ces ménages,

la maîtrise de leur consommation énergé-
tique et ont contribué de manière significa-
tive à la baisse des émissions de gaz à effet
de serre. 4 000 emplois ont été créés ou
maintenus dans le bâtiment sur dix ans. D.V.

(1) Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.

Rénovation énergétique d’un immeuble emblématique
du patrimoine du XXe siècle construit (et réhabilité) par
Paul Chemetov à Pantin. © Coopération et Famille
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LE MOUVEMENT
AGENDA

technique, est l’occasion de mener une démarche globale d’entreprise
permettant d’optimiser les investissements, maîtriser les charges, les
coûts d’organisation, et d’optimiser la mise de fonds propres entre des
dépenses immédiates et des dépenses ou économies futures.
Cette rencontre de Batim’Club laissera toute sa place aux
témoignages d’experts et d’organismes ayant choisi d’en faire un axe
stratégique de leur projet d’entreprise.
INSCRIPTIONS: secretariat@batim-club.com

• Hlm et copropriétés : quelles actions ? quels
projets ?
15 novembre 2017, à Paris

À travers divers dispositifs tels que la vente Hlm, la production
d’opérations mixtes accession/locatif,… la part de logements locatifs
sociaux détenue par les organismes Hlm en copropriétés ne cesse de
s’accroître. Articulée autour d’enseignements, de retours
d’expériences, de débats et de témoignages, cette journée
professionnelle vise à mieux comprendre les enjeux que cette
évolution suppose en matière de métiers, de qualité de service et de
gestion, à partager les stratégies qui guident l’action de nombreux
organismes Hlm dans ce domaine et à débattre des synergies qui
sont à développer avec les acteurs concernés par cette question.
INSCRIPTIONS: http://bit.do/j15novembre

• Le rapprochement entre organismes, une
stratégie de renforcement de l’ancrage territorial
6 & 7 novembre 2017, à Paris

Ce séminaire professionnel organisé par le Réseau
Habitat & Francophonie (RHF) en partenariat avec
Paris Habitat, le groupe Valophis et LogiRep (filiale
du groupe Polylogis) réunira des professionnels de
Belgique, du Québec, d’Afrique et de France. Il est une
occasion unique d’échanger sur ce sujet d’actualité, de saisir les
enjeux stratégiques des dynamiques de rapprochement et de tirer
des enseignements pratiques concernant leur mise en œuvre. Le
tout dans un contexte interculturel permettant de confronter les
approches. Il est ouvert à tous, adhérents et non adhérents.
INFORMATION ET INSCRIPTION: www.habitatfrancophonie.org

• BIM et maquette numérique en maîtrise
d’ouvrage et gestion du patrimoine : quelles
stratégies pour les organismes Hlm
7 novembre 2017, à Paris
Articulée autour d’enseignements, de retours d’expérience, de
débats et de témoignages d’organismes Hlm et d’acteurs spécialisés
sur le sujet, cette journée professionnelle permettra aux bailleurs
sociaux de mesurer la place qu’occupe aujourd’hui le BIM, les
opportunités qu’il offre dans la construction, la rénovation et
l’exploitation, et de partager les axes stratégiques qui guident
aujourd’hui l’action des organismes Hlm dans ce domaine.
INSCRIPTIONS: http://bit.do/j7novembre

• Les enjeux de tranquillité résidentielle et de
sécurité dans l’habitat social
9 novembre 2017, à Paris

Dans le champ de la tranquillité résidentielle et de la sécurité, les
organismes Hlm sont confrontés à la gestion de situations de plus en
plus complexes. Tout en tentant de définir leur champ de
compétences et les limites de leurs actions, les organismes doivent
mettre en œuvre des partenariats et une stratégie en matière de
tranquillité-sécurité. Quelle collaboration efficace pourrait être mise
en œuvre entre État, bailleurs et collectivités locales? Quels
partenariats et quelle articulation entre les différents acteurs
permettraient de réduire le sentiment d’insécurité dans les quartiers?
INSCRIPTIONS: http://bit.do/j9novembre

• À la recherche du bon équilibre, coût
d’investissement, coût d’entretien, coût
environnemental : le coût global ?
9 novembre 2017, à Paris
Le contexte d’une démarche évolue avec de nouvelles
préoccupations: l’approche environnementale, le niveau des charges
des locataires, l’analyse en cycle de vie, le bilan carbone, les labels
BBC, E+ C-. L’approche en coût global, au-delà d’une approche

Jacques Brenot, directeur général de Norévie, vice-
président de l’Institut, prend le relais de Bernard
Blanc, directeur général d’Aquitanis, qui assurait la
présidence depuis trois ans.
Avec le conseil d’administration, Jacques Brenot
compte poursuivre la dynamique de ce laboratoire
de réflexions, véritable think tank du Mouvement

Hlm, associant des personnalités extérieures, experts et chercheurs.
Bernard Blanc demeure mobilisé au sein de l’Institut en qualité de
vice-président.
Par ailleurs, l’institut Hlm de la RSE vient
d’éditer un cinquième cahier : Pour une
transition numérique responsable des
organismes Hlm. Comment appréhender
la transformation numérique pour un
organisme Hlm? Sur quels fondements
s’appuyer pour bâtir une transition numé-
rique responsable qui soit en adéquation
avec le projet social, sociétal et environ-
nemental de l’entreprise? Ce cahier n° 5
propose d’apporter quelques éléments de
méthode illustrés de pratiques d’orga-
nismes Hlm ayant investi cette question
et mis en place des actions pour conduire
une transition numérique responsable.

Cahier disponible, après
identification, sur le centre de
ressources accessible depuis
le site de l’USH.

INSTITUT HLM DE LA RSE

Du nouveau à l’Institut



Avec SMABTP, à chaque métier son contrat sur mesure 
et son conseiller spécialisé.
Votre conseiller expert vous recommande DELTA 
CHANTIER qui couvre tous les risques des maîtres 
d’ouvrage en un seul contrat pour la protection de vos 
chantiers, à compter du démarrage jusqu’à 10 ans après 
réception. 
Et parce que chaque profession est unique, nous déclinons 
nos solutions d’assurance par métier depuis près de 160 ans.

Notre métier : assurer le vôtre
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SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,  
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des assurances 

Découvrez toutes nos solutions d’assurance  
de personnes (dirigeants et salariés),  
de biens professionnels et d’activités. 

www.groupe-sma.fr 

Assurer ses risques professionnels, c’est bien.
Être conseillé et accompagné, c’est mieux !
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Les professionnels de l’habitat social spécialisés ou intéressés
par l’accession sociale à la propriété ont désormais leur formation
digitale : le premier MOOC (massive open online course) dédié
à ce thème, organisé par l’École de l’accession sociale à la pro-
priété (EASP), en collaboration avec les équipes de l’USH, de l’Af-
pols et d’Arecoop. Cette formation en ligne, ouverte à tous, à
distance et gratuite, sera accessible à partir du 6 novembre, sans
limite de temps.
Ce MOOC a pour objectifs de promouvoir l’accession sociale
auprès des élus, comme produit complémentaire au dévelop-
pement des territoires et en Quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV), et de présenter au grand public les spécifici-
tés de l’accession sociale sécurisée.
La formation se décline en six séances retraçant les grandes
étapes de la réalisation d’une opération d’accession sociale :
• développer l’activité accession;
• définir un projet en cohérence avec le marché local ;
• détecter, analyser et maîtriser le foncier ;
• assurer l’équilibre économique de l’opération;
• vente et conditions de l’accession sociale sécurisée;
• accompagner les accédants à la propriété.
Chacune des six séquences se déroule de manière identique:
un documentaire-fiction met en scène une séquence du mon-
tage ou de la réalisation d’une opération d’accession sociale à
la propriété et ses protagonistes. Puis, un expert intervient qui
apporte des éléments d’explication à la fiction, des précisions,
des points de vigilance. Un dossier documentaire approfondit
ensuite les notions développées dans la séquence. Un QCM de
six à dix questions permet au participant de vérifier qu’il a bien
compris l’ensemble des notions présentées dans la séquence.
Une foire aux questions la complète. Chaque séquence doit être
validée pour pouvoir passer à la suivante. Une fois les six
séquences validées, le stagiaire obtient un certificat «d’initiation
à l’accession sociale à la propriété».
INSCRIPTIONS ET FORMATION: www.accessionsocialeinitiation.com

FORMATION

Un MOOC dédié à l’accession

LE MOUVEMENT

Le Newburn, immeuble en accession construit par Valophis et conçu par
l’agence Philippon-Kalt Architectes Urbanistes, dans le cadre du PRU de
Choisy-le-Roi (94). © H. Abbadie

Marine Daniel-Chosson, présidente
de l’Association des anciens élèves
du Master 2 de Paris 13, parcours
droit et management du logement
social (RESO M2 DILS), et Laurent
Goyard, directeur général de la Fédé-
ration nationale des OPH, ont signé
une convention de partenariat, le 14
septembre 2017.
Les deux partenaires s’engagent dans
une coopération réciproque pour
contribuer au développement du
Master 2 et à la professionnalisation
des personnels des OPH stagiaires de
la formation continue.
Les axes de collaboration sont les
suivants :
• réalisation d’une enquête auprès
des membres de l’association pour
évaluer les évolutions des anciens
élèves, alimenter les statistiques de

RESO M2 DILS: nouveaux partenariats

• L’Afpols soutient l’association
L’Afpols, représentée par son directeur, Franck Martin, s’est engagée dans le
cadre d’une convention triennale à soutenir financièrement l’association de
façon à ce que celle-ci puisse poursuivre et amplifier son action auprès des
anciens du réseau et de la promotion en cours. Le RESO M2 DILS propose,
outre un accueil et un suivi des étudiants en cours, au moins trois événements
par an : visite et rencontre avec des représentants de grandes institutions
publiques (Cour de cassation, Sénat, Cour des comptes) et des visites et/ou
débat avec les professionnels du secteur autour d’un thème fort, tel que l’en-
treprise libérée.
Le RESO M2 DILS, présidé par Marine Daniel, diplômée de la première pro-
motion et actuellement directrice générale de Bourg Habitat, rassemble et
anime 23 adhérents, soit un peu plus de 50 % des étudiants diplômés ou pro-

chainement diplômés.
Près de 70 % des diplô-
més ont effectué une
mobilité profession-
nelle dans le secteur.
Plus d’informations :
www.afpols.fr

dialogue social et adapter les finan-
cements aux nécessités de la for-
mation professionnelle ;
• organisation d’événements par le
RESO M2 DILS sollicitant les adhé-
rents de la Fédération ;
• valorisation et communication d’ac-
tions conjointes ;
• mise en commun de ressources en
ligne.
Cette collaboration bénéficiera de
la complémentarité des deux par-
ties, la Fédération comme experte de
l’habitat social et cofondatrice du
Master 2 et le RESO M2 DILS comme
animateur dynamique du réseau
des anciens élèves.
Les informations sur le Master 2 sont
disponibles sur le site de l’Univer-
sité Paris 13 : www.univ-paris13.fr

• Convention de partenariat avec la Fédération des OPH

Grace à cette convention,
l’Afpols souhaite apporter
son soutien à une
association
particulièrement active et
souligne son plein
engagement auprès des
cadres dirigeants du
secteur Hlm.
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Pour établir son rapport
annuel, le Conseil social a audi-
tionné une douzaine de spé-
cialistes du logement, cher-
cheurs, professionnels, élus,
etc., afin d’aider ses membres à
élaborer des recommandations
destinées aux Hlm et aux pou-
voir publics, autour de la pro-
blématique Territoires et loge-
ment : comment lutter contre le
creusement des inégalités ?
Le Conseil social de l’USH, qui
fête ses 35 ans cette année, réa-
lise un rapport annuel qui nour-
rit le Mouvement Hlm du regard
et des positions de ses parte-
naires. Les membres ont éla-
boré 13 propositions fondées
sur les convictions suivantes :
• au-delà du constat du creuse-
ment des inégalités entre les
territoires, le logement, et en
particulier le logement social,
peut prendre sa place pour com-
penser les inégalités territoriales
et participer à la cohésion des
territoires ;
• si les organismes Hlm ont leur
rôle à remplir en ce sens, ils ne
peuvent porter seuls la respon-
sabilité des équilibres, n’ayant
pas la main sur l’ensemble des
dimensions de l’équilibre terri-
torial ;

RAPPORT DU CONSEIL SOCIAL

Territoires et logement : comment lutter 
contre le creusement des inégalités ?

• les réponses uniformes et jaco-
bines ne peuvent permettre de
répondre à la diversité territo-
riale qui nécessite de favoriser
l’innovation et l’expérimenta-
tion ;
• l’affectation des ressources
consacrées au logement sont à
reconsidérer au regard des
besoins territoriaux.

13 PROPOSITIONS
Favoriser l’adaptation des règles
et des méthodes à la spécificité
des territoires.
• Assurer la pérennité de l’En-
quête nationale logement Insee
(ENL) est un préalable indis-
pensable ;
• rendre cohérents les différents
zonages qui définissent les règles
et les niveaux d’intervention de
la politique du logement ;
• renforcer l’expérimentation
locale et la responsabilité des
partenaires locaux ;
• faire un bilan des effets de la
vente Hlm aux occupants afin de
s’assurer de sa pertinence finan-
cière, sociale et territoriale.
Remettre à plat des finance-
ments pour mieux répondre
aux besoins locaux.
• Assurer une meilleure cohé-
rence du budget de l’État dans le
financement des priorités du
logement et de l’hébergement ;
• programmer les opérations de
logement social en intégrant de
manière accrue la réalité des
besoins locaux ;
• mettre en place localement
les conditions d’une co-élabo-
ration effective de la program-
mation des logements ;
• favoriser le maillage des acteurs
et la complémentarité des dis-
positifs pour répondre à la diver-
sité des besoins ;
• intervenir de manière préven-

tive, en matière d’expertise et
financière auprès des opéra-
teurs des secteurs en déprise.
L’évolution des organismes Hlm
pour répondre aux attentes des
concitoyens.
• Adapter les métiers et l’orga-
nisation des organismes Hlm
pour mieux répondre aux évo-
lutions de la société dans le res-
pect de leur mission sociale et
territoriale ;
• dans les territoires détendus,
adopter des mesures de gestion
adaptées aux exigences de réac-

tivité et d’efficacité dans la prise
de décisions en matière d’attri-
butions ;
• poursuivre et développer les
partenariats permettant de
répondre aux besoins en loge-
ment et en services des ménages
dans des situations ou des com-
positions spécifiques (personnes
très âgées, familles monoparen-
tales, gardes alternées, migrants,
travailleurs saisonniers…) ;
• appliquer le principe du « loge-
ment d’abord » sur lesterritoires
peu ou moyennement tendus.

Le 12 septembre dernier, s’est tenue l’assemblée générale
extraordinaire de la FNAR consacrée à l’adoption des nouveaux
statuts de la Fédération. Cette réforme statutaire était rendue
nécessaire par les évolutions institutionnelles intervenues ces
dernières années, qui se sont notamment traduites par le
passage de 22 à 13 régions et par la place prépondérante des
intercommunalités dans les politiques locales de l’habitat.
Adoptée à l’unanimité des membres, cette réforme constitue
l’aboutissement d’un processus long et concerté. En effet, les
projets de statuts ont été présentés lors de l’assemblée générale
de la FNAR, le 16 mai 2017, et longuement débattus lors de
l’assemblée des territoires de la FNAR, le 28 juin dernier. Ils ont
également donné lieu à des observations des Associations et
Unions régionales. Ces propositions ont permis d’enrichir le
texte et d’apporter des précisions afin de mieux prendre en
compte toutes les spécificités locales. En ce sens, la
reconnaissance de la nécessité d’une organisation de proximité
apparaît clairement dans les statuts. Les statuts proposés
tiennent ainsi compte des différents modes d’organisation
choisis dans chacune des nouvelles régions.
À l’issue de l’assemblée générale, à laquelle participait Jean-

Louis Dumont, président de l’USH, Denis
Rambaud, président de la FNAR, s’est félicité de
l’adoption de ces statuts qui démontre « la
volonté de notre Mouvement à s’adapter aux
spécificités des territoires et la dynamique
d’évolution de notre organisation
professionnelle ».

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE LA FNAR

Adoption des nouveaux statuts
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Le Prix de l’article scientifique 2017 a été décerné lors du Congrès Hlm de Strasbourg. © G.Roubaud/USH

Outre le prix principal, le jury a également attri-
bué deux prix spéciaux. En phase avec leur
temps, deux des articles récompensés illus-
trent les sujets d’actualité du logement

PRIX DE L’ARTICLE SCIENTIFIQUE USH-CDC

Quatre jeunes chercheurs récompensés

«Un tournant discret : la production de
logements sociaux par les promoteurs
immobiliers»
Publié dans Géographie, Économie, Société –
Domaine: Science politique
La production de logements sociaux en France
constitue un enjeu fort et récurrent du débat
politique. L’article porte sur une mutation
relativement récente et plutôt discrète des
modalités de cette production: la construction
de logements locatifs sociaux par des pro-
moteurs immobiliers et leur vente à des orga-
nismes Hlm par le biais de la procédure dite de
«VEFA Hlm» (vente en l’état futur d’achève-
ment). Concrètement, cette procédure se tra-
duit dans la majorité des cas par la réalisation
d’opérations qu’il est possible de qualifier de
«mixtes», dans lesquelles un même bâtiment
abrite des logements locatifs sociaux et des
logements en accession à la propriété.
Les auteurs discutent les modalités et les
effets de cette mutation. En particulier, ils s’in-
téressent à la mesure dans laquelle elle
implique une recomposition du paysage des
opérateurs chargés de la production urbaine.

Pour ce faire, ils s’appuient sur le croisement
de deux enquêtes par entretien menées par
chacun des auteurs en Île-de-France, auprès
de salariés de promoteurs immobiliers et d’or-
ganismes Hlm ainsi que d’élus locaux. La pre-
mière a été réalisée au milieu des années 2000
et la seconde au début des années 2010. Ils
analysent en particulier quatre opérations
immobilières réalisées par des promoteurs,
abritant des logements locatifs sociaux.

Après avoir évoqué le développement du
recours à la VEFA, ils montrent que la pro-
duction de logements sociaux par des pro-
moteurs immobiliers a des effets importants
au moins à trois niveaux. En premier lieu, elle
joue un rôle central dans l’évolution des pra-

tiques professionnelles des promoteurs immo-
biliers et des organismes Hlm. Elle signale 
en particulier un abaissement des frontières
entre ces deux secteurs de la production du
logement en France : jusque dans les années
2000, promoteurs immobiliers et organismes
Hlm avaient en effet tendance à s’ignorer,
notamment parce qu’ils mobilisaient des cir-
cuits de financement différents et visaient des
publics distincts. La VEFA Hlm conduit à un
rapprochement de leurs modes de faire, ainsi
qu’au développement de nouvelles relations,
qui peuvent relever de la collaboration ou de
la négociation mais aussi, dans certains cas,
de la mise en compétition.
En second lieu, les auteurs discutent le rôle de
la VEFA Hlm dans les évolutions de la façon
dont les pouvoirs publics locaux régulent la pro-
duction de logements. Deux éléments appa-
raissent saillants de ce point de vue. La VEFA
Hlm semble d’abord être l’une des principales
conséquences opérationnelles de l’injonction
à la mixité sociale, interprétée comme devant
aboutir au rapprochement dans l’espace de
logements ayant des statuts d’occupation
différents. Le dispositif est aussi une illus-
tration de la capacité des acteurs locaux à
construire, notamment dans des contextes où
le marché immobilier est dit «tendu» et l’ac-
cès au foncier complexe, des solutions nou-
velles : la VEFA Hlm a en effet été mise en
œuvre localement, pour la réalisation d’opé-
rations complexes, avant d’être explicitement
reconnue et encadrée juridiquement à l’échelle
nationale.
En troisième lieu, les auteurs apportent des
pistes de réflexion quant aux effets urbains et
sociaux de la production d’opérations mixtes
par le biais de la VEFA Hlm. Ils présentent en
particulier la diversité des solutions architec-
turales retenues pour intégrer, dans un même
bâtiment, les différents types de logements.
Ils montrent que, d’une part, une séparation
plus ou moins nette est généralement main-
tenue entre logements sociaux et logements
en accession à la propriété, mais que, d’autre

LE MOUVEMENT

Organisé depuis quatre ans par l’Union sociale pour l’habitat, en partenariat avec la Caisse des dépôts et l’Institut CDC pour la
Recherche, le Prix de l’article scientifique met en lumière des travaux de recherche favorisant la compréhension du logement
social et crée des passerelles entre ses acteurs et le monde académique. Aperçu des trois articles primés.

PRIX 2017 : MATTHIEU GIMAT ET JULIE POLLARD

« La production de
logements sociaux par des
promoteurs immobiliers
joue un rôle central dans
l’évolution des pratiques
professionnelles »

social – la production en VEFA et les discrimi-
nations dans l’attribution – tandis que le troi-
sième s’attache à mesurer les impacts de la
Première Guerre mondiale sur l’habitat social.
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À l’actif de l’Opac du Rhône, plus de 3000 logements
en VEFA; ici, le Jardin de Sakura à Villeurbanne.
© J.-F. Marin

part, des espaces communs existent, ce qui
pose la question des modalités de leur gestion
et de leurs usages partagés.
Ainsi, l’article illustre la façon dont l’injonction
à la mixité sociale, relativement abstraite, et
des mutations sectorielles, généralement
considérées comme techniques, peuvent
néanmoins avoir des conséquences concrètes
importantes, à la fois pour les acteurs pro-
fessionnels et les usagers de la ville.

PRIX SPÉCIAL : 
ROMAIN GUSTIAUX

DEUX QUESTIONS À…
Amélie Debrabandère, présidente du jury, 
directrice générale de Lille Métropole Habitat

Comment le Prix de l’article scientifique se distingue-t-il ?
Amélie Debrabandère : Ce Prix est intéressant parce qu’il promeut, à
travers la valorisation des travaux de jeunes chercheurs, le partenariat
entre le monde de la recherche et le monde professionnel. Il regroupe

trois familles : celle des universitaires, celle de la Caisse des dépôts, celle du Mouvement
Hlm, avec des prismes qui sont complémentaires et qui créent une vraie richesse dans
l’analyse des thèses et, cette année, particulièrement des articles scientifiques.
Je souhaite souligner la grande diversité des disciplines représentées, avec une
dominante de géographie-aménagement-urbanisme, mais également la présence de
l’anthropologie, de l’architecture, de l’histoire et des sciences politiques notamment. Cette
diversité s’est naturellement retrouvée dans les articles que nous avons eus à analyser
sur des thématiques aussi différentes que le renouvellement urbain, la vente Hlm, la
promotion et le logement social, l’habitat durable ou participatif, les attributions, etc.
L’ensemble de ces articles est illustratif des sujets d’actualité du logement social
aujourd’hui et le palmarès est représentatif d’un certain nombre de ses enjeux.

Comment le jury a-t-il travaillé jusqu’à la désignation des lauréats ?
A. D. : Nous avons reçu 25 articles scientifiques que nous avons lus et analysés
collectivement sur la base de trios composés d’un chercheur, d’un dirigeant du monde
Hlm et d’un représentant de la Caisse des dépôts. Le jury s’est rencontré à deux reprises
au début de l’été et à la rentrée pour élaborer le palmarès. Je remercie l’ensemble de ses
membres pour la qualité de nos débats nourris, qui ont permis de mettre en valeur des
travaux éclairant notre action et nos enjeux, à la fois pertinents sur le plan scientifique et
facilement appropriables par les acteurs du logement social. Et cela sans complaisance, si
tant est que nous ayons pu la trouver dans les travaux de ces jeunes chercheurs.
Le choix des articles primés témoigne, cette année encore, d’une grande maturité de
notre jury dans sa capacité à appréhender la dialogue acteur/chercheur comme une
vraie source d’inspiration et de réflexion, y compris sur des sujets ne faisant pas
nécessairement consensus. D.V.

«L’empreinte de la Grande Guerre sur le
logement social en France (1912-1928)»
Publié dans Revue d’histoire de la protection
sociale – Domaine: Histoire
Dans le cadre de la commémoration du cen-
tenaire de la Première Guerre mondiale, cet
article s’intéresse aux conséquences de la
Grande Guerre sur les politiques et les orga-
nismes de logement social en France, du
déclenchement du conflit à l’été 1914 jusqu’au
vote de la loi Loucheur sur les habitations à bon
marché (HBM), en 1928. L’objectif est d’ana-
lyser la Première Guerre mondiale comme un
moment à part entière de l’histoire du loge-
ment social et non pas, à la manière de l’his-
toriographie traditionnelle, comme une borne
chronologique commode servant à faire débu-
ter son histoire au XXe siècle ou à clore celle
de sa naissance institutionnelle à la fin du XIXe

siècle. L’hypothèse de travail est celle de
l’héritage décisif de la Grande Guerre concer-
nant l’élaboration des politiques de logement
social dans l’entre-deux-guerres.

La guerre génère de graves conséquences pour
les organismes de logement social. Comment
font-ils face à la suspension des crédits déci-
dés dès les premiers mois du conflit? Privés de
leur possibilité d’emprunt, comment ont-ils mis
à profit les années de guerre? Autre consé-
quence, la mise en place d’un moratoire sur les
loyers dès août 1914. Comment les orga-
nismes d’HBM ont-ils géré le paiement irré-
gulier des loyers? Quelle fut l’attitude des bail-
leurs sociaux face au moratoire? Quelles
furent les conséquences de la mobilisation
générale sur leur personnel et des destructions

matérielles sur leur patrimoine? Si la guerre se
termine en 1918, les questions qu’elle pose
se prolongent dans les années 1920. Quel est
l’héritage des quatre années de guerre sur l’éla-
boration des politiques de logement social? La
Grande Guerre a-t-elle joué un rôle décisif dans
l’évolution de ces politiques par rapport à la fin
du XIXe siècle ou ne s’apparente-t-elle qu’à une
simple parenthèse? Ce questionnement s’ins-
crit plus globalement dans la problématique de
l’impact de la Première Guerre mondiale sur le
système de protection sociale et sur les rap-
ports de l’État avec la question du logement.
On peut aussi s’interroger sur les effets de la
guerre s’agissant des types de populations
logées. Le logement social réserve-t-il une
place particulière aux anciens combattants et
aux victimes de la guerre dans les années qui
suivent l’armistice de 1918? Peut-on analy-

« Si la guerre se termine en
1918, les questions qu’elle
pose se prolongent dans les
années 1920 »
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ser l’évolution des cibles sociologiques du loge-
ment social dans les besoins de protection
accrue des hommes et des femmes meurtries
par la Grande Guerre?
Les sources montrent que la Grande Guerre
déstabilise profondément les organismes
d’HBM qui doivent faire face à la mobilisation
de leurs cadres et de leurs locataires. Le
moratoire sur les loyers les prive d’une part
importante du revenu des immeubles, leur per-
mettant tout de même de payer les charges
et les annuités d’emprunt. Dans la plupart des
cas, ils se montrent compréhensifs à l’égard de
leurs locataires ou emprunteurs hypothé-
caires en raison des conditions économiques
difficiles et de la mobilisation des chefs de
famille. Les destructions affectent aussi en par-
tie le patrimoine des organismes de logement
social. La conséquence majeure de la guerre
reste cependant la paralysie financière des bail-
leurs sociaux qui construisent peu ou pas
jusqu’au début des années 1920.
Le retour à la paix referme la parenthèse de la
guerre, non sans que l’État soit intervenu en
faveur des logeurs et des logés : les lois
votées, à partir de celle du 9 mars 1918 sur
les loyers, mettent en place l’indemnisation par
l’État des revenus perdus par les bailleurs
sociaux, l’exonération des loyers impayés par
les locataires, le report sans pénalités des
annuités d’emprunt non versées par les
emprunteurs hypothécaires. Cette législation
bienveillante s’applique à faire survivre le sec-
teur social du logement à l’expérience de la
guerre.

La guerre continue
néanmoins de faire
sentir ses effets plu-
rivoques dans les
années 1920. Elle
accroît la crise du loge-
ment, rendant néces-
saire une relance de la
construction sociale,
mais empêche – à
cause du déficit public
occasionné et de la
reconstruction du ter-
ritoire – le financement
d’un grand programme

de construction de logements jusqu’en 1928.
Cependant, elle renouvelle en grande partie les
politiques de logement social : l’expérience du
dirigisme économique suscite un interven-
tionnisme plus important de l’État dans le
domaine du logement, à travers l’action de
technocrates comme Louis Loucheur, tandis

que le productivisme hérité de l’économie de
guerre transforme les anciens objectifs mora-
lisateurs et qualitatifs des politiques de loge-
ment social en objectifs chiffrés et quantita-
tifs. On cherche désormais à résoudre la
pénurie de logements par la construction de
masse.
La guerre fait enfin émerger une nouvelle caté-
gorie de population: les anciens combattants
et les victimes de la guerre (invalides, veuves,
orphelins). Dès 1918, à travers le vote de plu-
sieurs lois, le logement social est pensé
comme une politique sociale à destination de
cette «génération du feu». Cette dimension
s’affirme dans la loi Loucheur de 1928 qui
ménage de nombreux avantages financiers
aux veuves et invalides de guerre désirant
devenir propriétaires d’un pavillon avec jardin.
Ces catégories de population apparaissent d’ail-
leurs comme privilégiées dans les attributions
de prêts hypothécaires par les sociétés de cré-
dit immobilier.

DEUX QUESTIONS À…
Pierre Laurent, responsable du département du développement 
de la direction des Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts

Qu’est-ce qui a motivé la Caisse des dépôts à s’associer à ce Prix ?
Pierre Laurent : Notre maison est engagée depuis longtemps dans le
soutien du monde académique. L’Institut CDC pour la Recherche soutient
de nombreuses publications et travaux du monde universitaire. Du côté

du Fonds d’épargne, nous avons eu aussi l’occasion de solliciter des travaux
académiques, notamment récemment avec ceux de l’École des Ponts et Chaussées, qui
ont révélé les circuits méconnus de l’épargne réglementée ou qui ont permis d’identifier
les déterminants des plans de financement des organismes Hlm.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans ce Prix ?
P. L. : Les travaux que j’ai pu lire révèlent véritablement les préoccupations des
professionnels. On plonge très souvent dans l’intimité des relations qui peuvent se nouer
entre les occupants et les bailleurs, voire entre les occupants et leur banquier, pour un
article en particulier. Cette édition éclaire les évolutions du secteur du logement social et
de son mode de financement. Certains sujets s’attaquent à des problématiques difficiles,
liées par exemple aux questions de mixité ou de discrimination, et apportent un regard
critique et neuf dans une démarche scientifique.
À titre plus personnel, ce jury m’a replongé dans les travaux académiques qui furent mon
travail pendant plus d’une dizaine d’années. Je sais le labeur que de produire un article
dans des revues scientifiques et c’est tout l’intérêt de ce Prix que de les révéler et de
pouvoir les partager auprès d’un large public.
Enfin, je souhaite saluer les travaux du jury qui ont été extrêmement sérieux et
stimulants. Ce jury fait preuve d’une qualité de lecture et de débat exceptionnelle. La
qualité du Prix provient de la qualité de son jury, qui est d’un très bon niveau,
extrêmement impliqué et mobilisé.

Durant la Grande Guerre, les organismes Hlm se
montraient compréhensifs à l’égard de leurs locataires
en raison des conditions économiques difficiles. 
© Les Hlm en expos - Coll. P. Kamoun.
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SECOND PRIX SPÉCIAL : MARINE BOURGEOIS
Chapitre «Catégorisations et discriminations
au guichet du logement social. Une com-
paraison de deux configurations territo-
riales»
Publié dans L’État des droits. Politique des
droits et pratiques des institutions, ouvrage
collectif dirigé par Pierre-Yves Baudot et Anne
Revillard – Domaine: Science politique.
Ce chapitre adopte le point de vue des
sciences sociales pour étudier les
modes de sélection des popula-
tions dans l’accès au logement
social. Il analyse la manière dont
sont déterminés les futurs loca-
taires du parc social et dont se
construisent, au quotidien, les
jugements de ceux qui sont en
charge de les identifier. Fondé
sur une analyse localisée de la pro-
duction des droits, il contribue à
l’étude des discriminations dans
l’accès au logement social.
L’attribution des logements
sociaux fait l’objet d’un imposant
arsenal juridique et réglementaire
qui cherche à encadrer strictement les pra-
tiques des acteurs. Celui-ci est orienté par deux
catégories d’action publique, concurrentes et
non hiérarchisées, que sont la mixité sociale
et le droit au logement. Les bailleurs sociaux,
chargés de leur application, font face à une
double injonction contradictoire : ils doivent
loger les ménages les plus démunis tout en
assurant l’entrée de profils diversifiés dans le
parc, afin de garantir la mixité dans les immeu-
bles et les territoires. Comment les orga-
nismes Hlm attribuent-ils concrètement les
logements? Quels usages font-ils des caté-
gories juridiques existantes? Comment sont
définies les priorités d’attribution? Que révè-
lent-elles des logiques de classement et de hié-
rarchisation des groupes sociaux?
La recherche propose de décaler le regard habi-
tuellement porté par les sociologues et les poli-
tistes sur le logement social, en termes de jeux
d’acteurs, de mixité sociale et de discrimina-
tions ethniques. Elle entend montrer comment
s’articulent en pratique les règles du jeu
nationales et locales, les stratégies organisa-
tionnelles, les pratiques professionnelles et les
représentations des agents dans la construc-
tion et la mobilisation des critères d’attribution.

La perspective adoptée se situe au croisement
de la sociologie de l’action publique et de la
sociologie du guichet. Elle repose sur une
enquête ethnographique comparative, menée
dans deux entreprises sociales pour l’habitat.
Elle combine observations directes et entre-
tiens semi-directifs auprès de professionnels
du logement social (agents Hlm, dirigeants d’or-
ganisme, élus locaux).

Dans une première partie, le chapitre restitue
les rapports de pouvoir qui se nouent autour
des attributions de logement, à un niveau
sociologique. Attentive aux contextes sociaux
et urbains ainsi qu’au tracé des capacités d’ac-
tion des acteurs, il identifie les situations qui
font émerger des règles contraires au droit. Par-
tant d’observations microsociologiques, la
deuxième partie questionne les liens entre ces
consignes de peuplement et les pratiques
concrètes de sélection des acteurs institu-
tionnels.

Les politiques d’attribution de logements sont
ici analysées comme un processus faiblement
régulé par le droit, mis en œuvre par des acteurs
aux capacités d’action variées et produisant des

discriminations dans certaines configurations
spécifiques. L’imprécision des objectifs de
politique publique dessine un cadre d’action
minimal, voué à être interprété et reformulé par
les acteurs locaux. Censé garantir l’effectivité
du droit au logement tout en reconnaissant les
spécificités de chaque territoire, ce cadre
définit un champ des possibles. Dans les
marges d’autonomie laissées par le droit, des

règles verbales et informelles sont
construites par les policy-makers.
Énoncées comme des stratégies de
peuplement, appuyées par des
instruments bricolés, elles ciblent
des quartiers et des individus stig-
matisés. Sous couvert de mixité
sociale, elles organisent, à un pre-
mier niveau, l’exclusion de groupes
sociaux dans l’accès au parc Hlm.
Les typifications collectives et les
routines bureaucratiques assu-
rent, à un second niveau, la pro-
duction des discriminations.
Le cas étudié souligne l’intérêt
d’une sociologie des pratiques

des acteurs prenant appui sur une enquête de
terrain approfondie, intégrant les dimensions
territoriale et organisationnelle. L’approche eth-
nographique permet de saisir des pratiques dis-
crètes, voire illégales, et de recueillir les rai-
sonnements qui les fondent, en révélant les
usages et les dérives du droit. La comparaison
de plusieurs configurations locales dévoile des
régularités contre-intuitives dans la mise en
œuvre de l’action publique. Si l’identité des
acteurs impliqués et les registres de justifi-
cation mobilisés dans la fabrique des règles
d’attribution changent suivant les contextes
urbains, leurs contenus demeurent identiques:
ils portent invariablement sur la gestion et la
répartition spatiale de «populations à risque»
(bénéficiaires des minima sociaux et minori-
tés). Le traitement des dossiers de demande
de logement n’a donc rien d’aléatoire : il
répond à une jurisprudence territorialisée et
orchestrée par des réseaux d’acteurs locaux.
En reconnaissant aux acteurs locaux le pou-
voir de sélectionner les usagers, l’État auto-
rise l’émergence de critères informels, parfois
illégaux. Ce chapitre révèle, en ce sens, les
modes de régulation qui contribuent à fragi-
liser la concrétisation du droit au logement.

«L’approche ethnographique
permet de saisir des pratiques
discrètes, voire illégales, et les
dérives du droit»

Les politiques d’attribution de logements sont
analysées comme un processus produisant des
discriminations dans certaines configurations
spécifiques. © F. Achdou
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• D’une durée de trois ans, la convention entre l’Opac 38 et Action Loge-
ment, signée lors du 60e Congrès des maires de l’Isère, veut favoriser
la mobilité résidentielle et renforcer les services associés, accompagner
les besoins en logements et la mise en œuvre de réponses adaptées,
faciliter l’accès au logement pour les jeunes et les étudiants, répondre
à la pluralité des besoins de chaque territoire en matière d’habitat.
Très concrètement, l’Opac 38 s’engage à réserver 40 % de son offre loge-
ment à destination des salariés des entreprises, développer l’habitat thé-
matique et un pack service à destination des jeunes. Pour sa part, Action
Logement s’engage à recueillir les attentes des entreprises et des sala-
riés en Isère, promouvoir le lien emploi-logement et contribuer au déve-
loppement de l’offre nouvelle et à l’amélioration du parc existant.
• D’une durée de trois ans également, une convention de partenariat
sur la prévention des impayés et des expulsions a été signée entre l’OPH
et la Banque de France, afin d’apporter des réponses aux problématiques
des ménages en situation d’impayés.
Avec cet accord, les partenaires entendent améliorer la complémentarité
et l’articulation des dispositifs dans une logique d’amélioration du recours
aux droits des familles. Elle a pour vocation de:
– réaliser des actions de sensibilisation auprès des ménages afin de favo-
riser la bonne compréhension des enjeux du dossier de surendettement;
– travailler l’articulation du dispositif de surendettement avec les autres
dispositifs de solvabilisation proposés aux locataires ;
– travailler conjointement sur la
dématérialisation des échanges.
Par cette signature, l’Opac 38
renforce sa politique d’accom-
pagnement social des locataires
qui rencontrent des difficultés
dans le règlement de leurs
loyers. Pour sa part, la Banque de
France s’engage à maintenir le
caractère prioritaire donné aux
créances des bailleurs et à faci-
liter les échanges relatifs aux
dossiers de surendettement
entre les deux organismes.

PARTENARIAT

Deux conventions avec l’Opac 38

DIRECT HLM

Un protocole Polylogis-Action
Logement
Le protocole définit deux grands
axes de partenariat pour accé-
lérer la production de logements
neufs en zones tendues. Il per-
met à Polylogis de bénéficier
d’un soutien financier d’Action
Logement pour l’ensemble du
Groupe et de ses filiales pendant
trois ans et d’accompagner les

gouvernances des deux entités,
LogiOuest et Immobilière Atlan-
tic Aménagement, en formali-
sant les modalités de représen-
tation au sein des différents
conseils d’administration et de
surveillance à travers deux
pactes actionnaires de « type
Borloo ». 

Sandrine Martin-Grand, Isabelle Rueff,
respectivement présidente et DG de l’Opac
38, Francis Benet, directeur départemental
de la Banque de France.

NOMINATIONS

VIE DES ORGANISMES

IDF Habitat

Depuis le
1er octobre,
Delphine
Valentin a
succédé à
Claude Huet,
parti à la

retraite, à la direction générale
d’IDF Habitat avec comme
mission de mettre en œuvre le
plan stratégique de patrimoine,
voté début 2017. Lequel prévoit
notamment la construction de
150 logements locatifs sociaux
et la réhabilitation d’une
vingtaine de résidences dans les
six ans à venir.
Titulaire d’un master II en
Organisation et Management,
elle a occupé le poste de
directrice des ressources
humaines au sein de
collectivités locales, avant
d’intégrer l’OPH de Bobigny, en
2008, puis l’OPH de
Gennevilliers, en 2014, comme
directrice générale adjointe.

OPH du Cher
Directeur
général des
services au
Conseil
départemental
du Cher depuis
2015, Pascal

Rigault a rejoint l’OPH du Cher
le 1er octobre, en tant que
directeur général. Il succède à
Alain Thomas qui a quitté ses
fonctions, atteint par la limite

d’âge administrative, mais qui
continue à assurer une mission
auprès de son successeur
jusqu’en janvier 2018.
Le nouveau directeur a en charge
d’étudier le rapprochement 
de son organisme, fort de 
7000 logements, avec l’Office 
de Bourges, en grande difficulté
financière depuis plusieurs
années, qui gère 4000
logements. L’idée étant d’aller
vers la fusion des deux
organismes qui atteindrait ainsi
les 10000 logements et dont le
siège se situerait dans les locaux
de l’OPH du Cher et serait dirigé
par son directeur. L’office
fusionné serait accompagné par
la CCLLS.

Osica
François-
Xavier
Desjardins a
été nommé
président du
directoire
d’Osica, le 19

septembre, à l’issue du conseil
de surveillance. Il occupait,
depuis 2009, la fonction de
directeur général adjoint du pôle
clientèle de l’ESH et comptait,
depuis 2015, parmi les membres
de son directoire.
Architecte de formation, il avait
auparavant occupé les postes de
directeur du GIP Habitat et
Interventions sociales pour les
mal-logés et les sans-abri, puis
de directeur départemental et
régional Est d’Adoma.

Reprise de Joinville Habitat. Depuis le 1er octobre, Logirep 
a repris l’intégralité du patrimoine de Joinville Habitat. Cette
session s’inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation
territoriale. L’ESH s’est notamment engagée à investir 30 millions
d’euros sur dix ans. 
Des réunions ont été organisées tout au long du mois de
septembre pour présenter le nouveau bailleur aux locataires.
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Convention RSE. Valloire
Habitat a organisé une
convention sur la
responsabilité sociétale des
entreprises dans laquelle l’ESH
est engagée depuis dix ans. Se
sont succédé plusieurs
interventions alternant quizz
et pédagogie, sur les notions de
développement durable, RSE,
évaluation ISO 26000,
changement climatique… Une
table ronde a été organisée sur
le retour d’expériences de
projets RSE avec les
témoignage d’un industriel,
d’Action Logement et de
France Habitation. 315
personnes – salariés,
administrateurs et présidents –
étaient présentes.

Vivreici, un portail Internet
pour choisir son logement.
L’OPSOM vient de lancer le
portail « Vivreici » destiné aux
demandeurs de logement
social de la Somme. Le site
propose une carte interactive
qui répertorie l’ensemble des
résidences de l’office, par
commune. Chacune d’entre
elles bénéficie d’une fiche
descriptive et d’une visite
virtuelle d’un logement
témoin. Un simple clic suffit au
demandeur pour ajouter le
logement souhaité à son
« panier ». Le site lui indique
alors sa position dans la file
d’attente. Lorsqu’un logement
se libère, les dossiers des trois
demandes classées en tête de
liste sont étudiés et présentés
devant la commission
d’attribution.
www.vivreici.opsom.org

Depuis 2015, Néolia propose à ses équipes – nou-
veaux entrants et collaborateurs en mobilité interne –
un parcours créateur de lien, destiné à mieux s’ap-
proprier l’entreprise, ses valeurs, ses métiers et ses
procédures. Baptisé Forma’lia, ce processus, d’une
durée maximum d’un mois, s’articule en trois étapes:
l’accueil, avec la participation des services supports
(RH, communication, informatique, qualité, etc.), le par-
cours d’intégration, construit pour chaque direction
et par métier, et le parcours de formation adapté au

métier, planifié dès l’arrivée du collaborateur (décou-
vertes logiciels, outils, etc.). Tous les salariés en CDI
et en CDD de plus de six mois en bénéficient. Quel
que soit son métier, chaque nouvel embauché passe
ainsi une journée complète en agence clientèle ou
développement, pour découvrir les différents métiers
du bailleur social.
Depuis sa création, Forma’lia évolue chaque année.
En 2016, des formations internes métiers ont été lan-
cées, dispensées par l’un des 25 collaborateurs
référents internes; par exemple, une formation à l’état
des lieux pour les gardiens basés en patrimoine dif-
fus ou une autre pour muscler les petites annonces.
Un parrain accompagne également désormais les nou-
veaux salariés pendant trois mois, pour les aider à
prendre leurs marques, leur présenter leurs interlo-
cuteurs privilégiés, leur transmettre ses compé-
tences dans son métier et la culture d’entreprise.
Les collaborateurs sont unanimes à exprimer leur
satisfaction suite à leur parcours d’intégration, qu’ils
qualifient de «nécessaire», «complet» et «très
humain». Ils apprécient l’accueil bienveillant, l’ap-
prentissage rapide de leur métier et de l’entreprise
et la bonne communication. D.V.

RESSOURCES HUMAINES

Parcours d’intégration personnalisé

Depuis 2016, les nouveaux salariés de Néolia bénéficient de
l’accompagnement d’un parrain pendant trois mois, dans le
cadre du parcours d’intégration Forma’lia.

Fort de ses 243 collaborateurs de
proximité, Val Touraine Habitat mul-
tiplie les initiatives pour créer du lien.
Derniers en date, au mois d’octobre,
six «forums des locataires», destinés à
leur donner la parole, à leur présenter
les projets de l’office, ainsi que la
future « Charte d’engagement entre-
prises-locataires-VTH », pour l’amé-
lioration de la qualité de service. Au
programme, six thèmes principaux: la
gestion des réclamations, la maîtrise
des charges, l’information et la com-
munication, la prise en compte du
vieillissement, l’entretien et la propreté
des parties communes et les relations
avec les collaborateurs de l’OPH.
L’office organise également des «diag-
nostics en marchant » afin de sonder ses locataires sur les réhabilita-
tions qui viennent d’avoir lieu. Sur ses programmes neufs, l’été dernier,
il a organisé quatre « Voisinades », un moment convivial pour se
connaître entre voisins, un an après leur installation. D.V.

HABITANTS

Dialogue et concertation

Les forums de locataires, à la Une du
journal d’information de septembre
2017.

Économies d’énergie
Bourg Habitat a lancé une
grande distribution de kits
d’ampoules LED à ses locataires.
Remis en main propre par La
Poste, ou déposé en boîte aux
lettres en cas d’absence, ce colis
contient 5 ampoules (type E27,
classe A +). Elles présentent un
triple avantage: économie
d’énergie, lumière plus claire
que les ampoules traditionnelles
et durée de vie plus importante
(25000 heures minimum).
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Sur le territoire de 
la métropole greno-
bloise, il y a trente
ans, un habitant sur
dix avait plus de 60
ans. Aujourd’hui c’est
un habitant sur cinq.
Pour répondre à cette
problématique et
mettre en œuvre une
offre de service adap-
tée, l’UNA Isère(1), le
TASDA(2) et Actis ont
signé une convention
de partenariat et pro-
posent un groupement de solu-
tions pour le soutien à domicile
des personnes en perte d’auto-
nomie.
Le projet Unapparté est un
appartement aménagé pour
expérimenter les combinaisons
de solutions d’aide à l’autono-
mie (aide humaine, technique,
de prévention…). C’est aussi un
espace à destination du grand
public, des professionnels de
l’aide à domicile, de la domo-

PERSONNES ÂGÉES

Unapparté : pour le maintien à domicile

Le projet Unapparté est soutenu par la
démarche ÉcoCité (2e tranche) et
bénéficie du soutien financier «Ville de
demain», qui aident les projets urbains
innovants et exemplaires.

tique, de l’habitat, des élus ; et
c’est enfin une dynamique d’in-
novation, de co-construction,
de partage d’expériences, de test
et d’expérimentations.
Le projet entre dans sa première
phase avec la prise de possession
du lieu qui accueillera la future

EN BREF

Des véhicules électriques.
Dans le cadre de sa politique de
développement durable, Var
Habitat a acquis 3 véhicules
Renault électriques (deux Zoé
et un Kangoo) qui ont été mis à
disposition des agents du siège
social à La Valette et des
agences de La Garde et Six-
Fours. L’OPH a décidé de
systématiser l’achat de
véhicules propres, au gré des
renouvellements de sa flotte.

Nouvelles agences
• À Saint-Pol-sur-Mer (59),
Partenord Habitat vient
d’ouvrir une nouvelle agence
au croisement du quartier
Carnot et de la cité Liberté,
respectivement déclarés
quartier d’intérêt régional (QIR)
et quartier d’intérêt national
(QIN) au titre du NPNRU. L’office
témoigne ainsi sa volonté de
renforcer sa présence dans ces
quartiers afin d’être au plus
près des locataires, pour leur
offrir, grâce à ses 26
collaborateurs (dont 9 à plein
temps sur le site), un véritable
service de proximité en
adéquation avec leurs besoins.
• La nouvelle agence d’Erilia, à
Gap (05), a ouvert ses portes
avec la même ambition : celle
de proposer une gestion de
proximité efficace aux 4 500
personnes logées dans les
Alpes-de-Haute-Provence et
dans les Hautes-Alpes. L’équipe
de 21 salariés (dans l’agence et
au sein des résidences)
possède des expertises
diversifiées et
complémentaires afin d’assurer
un suivi personnalisé à chacun.

Réseaux sociaux. Après
Youtube, Meurthe-et-Moselle
Habitat est maintenant présent
sur Facebook… avec des
informations sur son activité,
ses produits et ses services.

Toulouse Métropole Habitat vient de lancer une
plateforme numérique connectée aux équipe-
ments techniques de ses logements : VMC, chauf-
fage collectif, ascenseurs… Cet outil permet à l’of-
fice d’optimiser la maintenance de son patrimoine
en accédant aux informations gérées par différents
prestataires. Elle gagne ainsi en réactivité, inter-
venant parfois avant que le locataire ne
s’aperçoive d’un dysfonctionnement, et
améliore sa qualité de service.
Actualisée en temps réel sur l’ensemble
des résidences concernées, la plateforme
permet par ailleurs de suivre les répara-
tions faites par les prestataires. Les équipe-
ments de chauffage collectif de 500 loge-
ments, les caissons de VMC de 8 000
appartements et plus de 330 ascenseurs
sont déjà connectés à la plateforme. S’y

ajouteront prochainement les compteurs d’eau
et de gaz, les pompes de relevage, les chaudières
individuelles et collectives, les portails automa-
tiques et les portes de garage. D.V.

NUMÉRIQUE

Des équipements techniques suivis de près

Un outil pour suivre en temps réel les équipements
techniques.

expérimentation : un
appartement de 85 m2

dans le secteur Euro-
pole à Grenoble. Sui-
vront les travaux par-
ticipatifs avec les
« publics cibles » et la
création des scéna-
rios d’usage de l’ap-
partement, puis, en
2018, la réalisation des
travaux d’aménage-
ment du logement, le
développement des
médias pédagogiques,

l’installation des équipements
dans l’appartement : aides tech-
niques, technologiques, avant
l’ouverture, prévue en 2019. V.S.

(1) L’UNA 38, association de l’économie
sociale et solidaire, contribue au dévelop-
pement des services qui facilitent la vie au
domicile de toute personne. Elle rassemble
14 structures à but non lucratif, associa-
tions ou services publics territoriaux isérois.
(2) le TASDA a pour vocation de fédérer les
forces rhônalpines qui contribuent au
développement des technologies et ser-
vices de santé à domicile et d’autonomie.
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MAÎTRISE D’OUVRAGE

Grenoble (38). Construit sur un îlot
partagé avec trois autres constructions, sur
l’Écocité Presqu’île, qui accueillera à terme
près de 500 logements dans sa première
tranche, dont 40 % en locatif social, le
Solaris compte 38 logements répartis sur
dix niveaux mais pas de garages ; les
stationnements étant construits dans le
pavillon de la mobilité à l’extérieur de l’îlot.
Du mélèze et des plaques d’aluminium
animent la façade. La production de
chaleur pour le chauffage (planchers
chauffants) et l’eau chaude est assurée par
géothermie grâce à une pompe à chaleur
raccordée à la nappe; les toitures sont
végétalisées. Arch. : Roda. Actis

Mont-de-Marsan (40). Avec ses 21 villas mitoyennes par deux ou quatre,
chacune avec une pergola, un jardin sur l’avant et l’arrière, une terrasse et un

garage, la résidence Saint-
Exupéry, accompagne la
rénovation d’envergure du
quartier historique du Peyrouat,
devenu l’écoquartier de Lacaze,
dans le cadre d’une convention
Anru.
Chauffage et production d’eau
chaude sanitaire fonctionnent
sur le réseau de chaleur de la
ville, exploitant une nappe
phréatique à une profondeur de
plus de 1800 mètres. Ce

programme, réalisé en dix mois, destiné à accueillir les militaires de la base 118, a
bénéficié d’un prêt de 1,26 M€ du ministère de la Défense. Arch. : Michel Dumont.
Clairsienne

NOUVELLES RÉALISATIONS

Cuverville (14). Ce programme de huit
maisons et douze logements intermédiaires locatifs,
implanté au cœur d’un nouveau lotissement initié
dans la commune dans le cadre du PLU, a été acquis
en VEFA à Edifidès, filiale immobilière du Crédit
immobilier de la Sacicap du Calvados. Cette dernière
est l’aménageur du lotissement qui, à terme,
comptera 168 logements sur six hectares. L’OPH a
investi 2,8 M€ dans cette opération. Arch. : Michel
Sari. Calvados Habitat

Barbaraz (73). Édifiée dans un tissu
pavillonnaire, à l’emplacement d’une ancienne ferme
aujourd’hui déconstruite, la résidence La Ferme de
la Digue, composée de 13 logements PLUS et PLAI
(dont 2 PMR en rez-de-chaussée avec terrasse
privative et jardin), reprend les typologies de son
environnement.
Les pierres formant les angles de l’ouvrage et les
belles pierres sélectionnées ont été conservées et
réutilisées pour les aménagements extérieurs de
l’opération. Arch. : Loup et Menigoz. Cristal Habitat
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Grand-Fort-Philippe (59).
En plein centre-ville de cette
commune de la Côte d’Opale, la
résidence Julien Bossu, acquise 
en VEFA, accueille un rez-de-
chaussée d’activités, avec une
maison de santé, un local destiné
à la protection maternelle
infantile et une halte-garderie,
propriété de la Ville, ainsi que 
36 logements locatifs BBC, en
étages, disposant de places de
parkings, un local à vélo et un
jardin partagé. 
Arch. : Marianne Leemann.
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INNOVATION

Des serveurs chaufferont des logements
Paris, boulevard des Maréchaux. Le siège
historique du laboratoire central des Ponts
et Chaussée a été vendu à une filiale de Free
qui y installera, courant 2018, un data cen-
ter de 9 000 m2 dont 1 500 réservés aux ser-
veurs, dans l’ancien abri atomique situé 26
mètres sous terre. Le reste de la parcelle a
été divisé en deux. 
Une partie a été cédée à un promoteur pour
y réaliser des logements en accession, l’au-
tre à Paris Habitat qui a construit 150 loge-
ments sociaux, 800 m2 de commerces et une
crèche, livrés début 2017. Mais ce n’est
qu’à la fin de l’hiver ou au printemps pro-
chain, quand l’entreprise sera installée
dans ses murs, que les logements sociaux
pourront bénéficier d’un procédé de récu-
pération de chaleur des serveurs inno-
vants, à même de les chauffer, pour partie.
Et pour cause, pour bien fonctionner, les
serveurs qui dégagent beaucoup de chaleur
doivent être rafraîchis. D’où l’idée de trans-
former, grâce à une pompe à chaleur à haute
température de condensation, cette chaleur,
considérée comme un déchet industriel, en
énergie renouvelable ; ceci permettra à Free

d’évacuer à moindre coût cette chaleur et
à l’OPH de diminuer les charges de ses loca-
taires, via un contrat de partenariat. « 80 %
des besoins en chauffage, 50 % des besoins
en eau chaude sanitaire devraient être cou-
verts par ce dispositif et une économie

ÉNERGIE

Une résidence PassivHaus qui fait ses preuves
Trois ans après sa livraison, en septembre 2014, Passiflore, la résidence
passive certifiée PassivHaus, de la SA Le Foyer à La Couronne (16),
vient de franchir avec succès son premier bilan énergétique. Les per-
formances de cette résidence de 21
logements, destinée aux jeunes
apprentis ingénieurs du CFA local,
ont été évaluées par le bureau
d’études Dynamic Énergie. La com-
paraison entre les consommations
théoriques prévues avant livraison
et les consommations réelles sur deux
années de chauffe ont confirmé la
conformité des consommations
d’énergie au label PassivHaus. Ces
résultats valident le choix de concep-
tion de l’enveloppe thermique de la
résidence et le gain réel sur l’exploi-
tation.
Les deux bâtiments ont bénéficié
d’une enveloppe étanche pour mini-

miser les ponts thermiques – un système constructif en parpaing
béton avec isolation par l’extérieur –, d’une isolation efficace des murs,
toits et sols afin d’éviter les transferts de chaleur dans les deux sens

et d’une façade principale orientée au
sud pour maximiser les apports
solaires. Côté équipements, un sys-
tème solaire thermique assure la pro-
duction d’eau chaude sanitaire et une
ventilation double flux à haut rende-
ment permet une température
constante entre 19 et 21°, sans chauf-
fage ni radiateurs électriques, à l’ex-
ception de sèches-serviettes dans les
salles de bains pour un confort opti-
mum. Le triple vitrage et la présence
de brises soleil et de balcons com-
plètent la conception passive du bâti-
ment. D.V.

Les deux bâtiments sont reliés par des
circulations en coursives extérieures.

évaluée à 500 euros par foyer par an »,
indique Hélène Schwoerer, directrice géné-
rale adjointe en charge de la maîtrise d’ou-
vrage et du développement de l’OPH. Le
complément de chauffage sera assuré par
une chaudière à gaz. F.X.

Le programme fait
aussi la part belle à

la végétalisation.
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Nombreux sont les organismes Hlm qui
développent une activité d’accession
sociale à la propriété via des opérations
qui peuvent prendre différentes
formes. Nous nous intéresserons ici à la
vente « en direct ».(1)

Les organismes Hlm ayant une activité d’ac-
cession sociale peuvent vendre des loge-
ments neufs directement ou par le biais de
sociétés civiles constituées sous leur égide.
Les contrats de vente les plus couramment pra-
tiqués sont les contrats de vente en l’état futur
d’achèvement (VEFA) si le logement est en
cours de construction, ou de vente «clas-
sique» si le logement est achevé.
Constituent également des opérations d’ac-
cession sociale à la propriété, les opérations
de location-accession agréées PSLA(2) ; tou-
tefois, les développements ci-dessous concer-
neront, pour l’essentiel, la vente «en direct»
de logements neufs par les organismes Hlm.
Par ailleurs, les opérations d’accession dans le
cadre d’un bail réel solidaire (BRS) ont été pré-
sentées dans des articles parus récemment(3).
L’accession sociale à la propriété se caracté-
rise par certaines contraintes, notamment en
termes de prix de vente et de ressources des
accédants, la vente «libre» sans aucun plafond
étant exclue pour les organismes Hlm.

Quels sont les organismes Hlm qui
peuvent exercer l’activité d’accession
sociale à la propriété?
Tous les organismes Hlm, que ce soient les
OPH, les SA d’Hlm, comme les coopératives
d’Hlm (SCP et SCIC Hlm) ont compétence pour
vendre des logements neufs, à titre de rési-
dence principale, en respectant des prix de
vente maxima réglementaires (cf. art. L. 421-
1 (5°) L. 422-2 al.5 et L. 422-3 (2°) du Code de
la construction et de l’habitation – CCH, et leurs
clauses-types pour les sociétés d’Hlm).

Est-il possible de vendre à une SCI
familiale des logements en accession
sociale ou à des investisseurs?
Seules les personnes physiques peuvent se
porter acquéreurs.
Elles doivent destiner le logement acquis :

ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ

Nos réponses à vos questions
• soit à leur occupation personnelle, en tant
que résidence principale ;
• soit à la mise en location dans le cadre des
dispositifs fiscaux « Cosse ancien » ou
«Pinel».
Dans le premier cas, les ventes doivent être
consenties à des personnes physiques, des-
tinant le logement à leur résidence principale,
et dont les ressources sont inférieures ou
égales à des plafonds réglementaires (cf. art.
R. 443-34 (II) du CCH).
Ces plafonds résultent d’un arrêté du 3 mai
2002 modifié (relatif à la vente de loge-
ments dans les opérations d’accession des
organismes d’habitation à loyer modéré) : il
s’agit des plafonds de ressources du logement
intermédiaire majorés de 11 %.
Le montant des ressources pris en considéra-
tion est égal à la somme des revenus fiscaux
de référence, de chaque personne composant
le ménage, au titre de l’avant-dernière année
précédant celle de l’acquisition. L’accédant doit
ainsi justifier de ses ressources, au titre de l’an-
née N-2, par la production de son avis d’im-
position, lors de la conclusion du contrat de
réservation, ou à défaut, lors de la signature
de l’acte authentique de vente.
En outre, les coopératives Hlm ont pris l’en-
gagement de réserver leurs ventes aux
ménages modestes, et, plus particulièrement,
à au moins 10 % de personnes physiques dont
les ressources sont inférieures aux plafonds
des prêts d’accession sociale – PAS (cf. Proto-
cole entre la Fédération des Coop’Hlm et
l’État du 28 mars 2002).
Par ailleurs, les opérations d’accession à la pro-
priété réalisées par les organismes Hlm, font
partie du service d’intérêt économique géné-
ral (SIEG) défini à l’article L. 411-2 du CCH, et
sont donc exonérées d’impôt sur les sociétés
(IS), dès lors qu’elles sont consenties à des per-
sonnes physiques dont les revenus sont infé-
rieurs aux plafonds PLS majorés de 11 %. Tou-
tefois, dans la limite de 25 % des logements
vendus par l’organisme Hlm, les opérations des-
tinées à des personnes de revenu intermé-
diaire, dont les ressources sont comprises entre
les plafonds PLS +11 % et ceux du logement
intermédiaire + 11 % (LI +11 %), font égale-
ment partie du SIEG. Ces opérations doivent

être sécurisées, c’est-à-dire comporter des
garanties de rachat et de relogement (cf. infra).
Les ventes peuvent être faites à des per-
sonnes physiques, des «investisseurs». Tou-
tefois, ces derniers ne peuvent pas louer
librement le logement, mais doivent s’engager
à le donner en location à des personnes phy-
siques respectant des plafonds de ressources,
avec des loyers plafonnés: seule la mise en
location dans le cadre des dispositifs fiscaux
«Cosse ancien» ou «Pinel» (art. R. 443-34
(I) du CCH) est autorisée.
La loi de Finances pour 2017 avait élargi le dis-
positif fiscal «Pinel» à certaines communes
de la zone C faisant l’objet d’un agrément
(art.199 novovicies, dernier alinéa du IV du
Code général des impôts — CGI) comme c’était
déjà le cas pour les communes de la zone B2.
Toutefois, l’article R. 443-34 du CCH ne visant
pas ces dispositions légales relatives à l’ap-
plication du dispositif «Pinel» en zone C, les
organismes Hlm ne peuvent pas vendre des
logements situés dans cette zone dans le cadre
du «Pinel». La vente aux investisseurs, per-
sonnes physiques, qui s’engagent à donner en
location le logement acquis en «Pinel» est
donc possible pour les logements situés hors
de la zone C.
Ces ventes consenties à des investisseurs,
dans le cadre impératif rappelé ci-dessus, ne
sont pas soumises à des plafonds de res-
sources, et ces opérations ne rentrant pas dans
le SIEG, elles seront donc soumises à l’IS.

Comment sont fixés les prix plafonds des
opérations d’accession?
Le prix de vente maximum moyen pour les
opérations d’accession sociale est fixé en
euros par mètre carré de surface utile, selon
les zones définies à l’article R. 304-1 (zonage
A/B/C), majoré du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée (art. 4 de l’arrêté du 3 mai 2002
relatif à la vente de logements dans les opé-
rations d’accession des organismes d’habita-
tion à loyer modéré).
Ainsi, les prix plafonds sont fixés hors taxes,
pour l’ensemble des opérations d’accession, et
sont révisés chaque année le 1er janvier, en
fonction de la variation de l’indice du coût de
la construction (ICC) appréciée entre la valeur

DROIT ET FISCALITÉ
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du 2e trimestre de l’antépénultième année et
celle de l’année précédente.
Le taux de TVA applicable est le taux normal
(20 %) sauf pour les ventes de logements
consenties à des personnes physiques les des-
tinant à leur résidence principale et dont les
ressources ne dépassent pas les plafonds PLS
majorés de 11 % lorsque les logements sont
situés dans un quartier prioritaire de la ville
(QPV) ou en zone Anru, ou dans les 300 mètres
de ces périmètres. Ces dernières bénéficient
d’un taux réduit de TVA (5,5 %).

L’adhésion à la Société de garantie de
l’accession (SGA) est-elle obligatoire?
Depuis le 1er juillet 2003, la Société de garan-
tie de l’accession couvre les risques financiers
encourus par les organismes Hlm pour leurs
opérations d’accession sociale à la propriété
(articles L. 453-1 et suivants du CCH). Tout
organisme Hlm ayant une activité d’accession
(vente de logements en VEFA, location-acces-
sion PSLA) est tenu de souscrire à la SGA. La
garantie couvre l’activité globale d’accession
à la propriété, et non une opération particulière.
Les opérations couvertes par la garantie peu-
vent être effectuées par l’organisme lui-
même, ou par le biais de sociétés civiles qu’il
constitue.
Elle est obligatoire dès l’engagement de la pre-
mière opération d’accession et l’organisme «ne
peut procéder aux acquisitions immobilières,
contracter un emprunt ou réaliser les travaux
afférents à une opération… s’il ne bénéficie de

la garantie de la société»
(art. L. 453-1 du CCH).
Une convention de garantie
doit être établie avec la SGA
(article R. 453-2 du CCH) et
les organismes Hlm ont l’obli-
gation de tenir une compta-
bilité distincte dans leurs
écritures, pour les activités
soumises à cette garantie
(article L. 453-2 du CCH).
En outre, pour les opérations
en VEFA réalisées directe-
ment par les organismes Hlm,
dans le secteur protégé (c’est-

à-dire portant sur des immeubles à usage d’ha-
bitation ou mixte professionnel et d’habitation),
la garantie de la SGA vaut garantie d’achève-
ment et de remboursement des versements
effectués exigée pour ce type de vente (art.
L. 453-3 du CCH).
Il résulte de ces dispositions que les orga-
nismes Hlm bénéficient d’un régime de garan-
tie spécifique pour leurs opérations de VEFA
du secteur protégé, et une attestation de la
SGA, établie depuis moins de six mois, doit ainsi
être annexée au contrat de vente (art. R. 261-
24-1 du CCH).
En revanche, pour les opérations en VEFA des
organismes Hlm, réalisées par le biais d’une
société, telle qu’une société civile de construc-
tion-vente (SCCV), elles doivent être déclarées
à la SGA par les associés-organismes Hlm,
comme mentionné supra.
L’article R. 453-2 du CCH précise que «l’en-
gagement de l’organisme est calculé au pro-
rata de ses parts dans la société».
Toutefois, du point de vue des garanties
d’achèvement et de remboursement obliga-
toires pour les contrats de VEFA du secteur pro-
tégé, la société (SCCV) n’étant pas un orga-
nisme Hlm, elle doit justifier d’une garantie
financière extrinsèque, conformément au
droit commun, en application des articles
L.261-10-1 et L. 261-11 du CCH.

Des logements acquis en VEFA par
l’organisme Hlm peuvent-ils être vendus
en accession sociale?
Les organismes Hlm peuvent vendre des
logements neufs en accession à la propriété
qu’ils ont «construits» ou «acquis et amé-
liorés» conformément à leurs compétences,
telles que définies par le CCH et les clauses-

Tous les organismes Hlm, que ce soient les OPH, les SA
d’Hlm, comme les coopératives d’Hlm (SCP et SCIC
Hlm), ont compétence pour vendre des logements
neufs, à titre de résidence principale. 
© Grand Lyon Habitat

types pour les sociétés Hlm.
Par conséquent, des logements acquis en
VEFA ne peuvent pas être revendus immé-
diatement par un organisme Hlm; en revanche,
ces logements peuvent être donnés en loca-
tion-accession PSLA (cf. art. L. 421-1 (7°)
L. 422-2 al.9 et L. 422-3 (2°bis) du CCH).

Les accédants-occupants peuvent-ils
librement revendre ou mettre en location
le logement acheté?
Sous réserve de clauses anti-spéculatives
insérées, le cas échéant, dans le contrat de
vente du logement, ainsi que du financement
ayant permis l’acquisition (par exemple, un
PTZ), l’accédant peut disposer de son logement
après l’avoir occupé, en le vendant ou en le
donnant en location.
Dans cette dernière hypothèse, dans la mesure
où il avait acheté le logement pour son occu-
pation personnelle, et non en tant qu’investis-
seur comme évoqué ci-dessus, s’il doit démé-
nager mais souhaite conserver la propriété du
logement par exemple, il n’est pas en principe
tenu par l’application de plafonds de loyer ou
de ressources en cas de mise en location.
Toutefois, des conséquences fiscales peuvent
découler du fait que le logement ne constitue
plus la résidence principale de l’accédant
lorsque la vente a donné lieu à l’application
d’un taux réduit de TVA (reversement du dif-
férentiel de TVA). Or il n’est pas rare que des
clauses anti-spéculatives viennent encadrer et
limiter la possibilité de l’accédant de vendre ou
louer le logement, pendant une période sou-
vent comprise entre cinq et dix ans, lorsqu’il
existe des motifs légitimes et sérieux (prix de
vente nettement inférieur au marché, compte
tenu d’un terrain acquis par l’organisme, à des
conditions favorables, par exemple).
En outre, si le logement a été financé avec un
PTZ, il devra en principe constituer la résidence
principale de l’emprunteur qui ne pourra le don-
ner en location avant la fin de la 6e année sui-
vant le versement des fonds, que dans des cas
limitativement énumérés par la réglementation
(cf. art. R. 31-10-6 (2°) du CCH: chômage, décès,
mobilité professionnelle, invalidité, divorce, etc).

Les organismes peuvent-ils accorder des
facilités de paiement aux accédants?
Les organismes Hlm ne peuvent consentir un
prêt aux accédants. Ils peuvent toutefois indi-
quer les coordonnées d’un établissement finan-
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cier aux accédants, mais ne peuvent, à ce titre,
être rémunérés par l’établissement car ils n’ont
pas le statut d’intermédiaires en opérations de
banque et en services de paiement (IOBSP).

En quoi consiste la sécurisation Hlm?
Les opérations d’accession sociale à la propriété
réalisées par les organismes Hlm sont sécuri-
sées: les accédants bénéficient de garanties
de rachat et de relogement, durant quinze ans
après leur acquisition, leur permettant de
faire face à une situation les obligeant à
remettre en cause leur accession à la propriété.
Le logement doit toujours constituer la rési-
dence principale de l’accédant, lors de la
demande de mise en œuvre de la garantie. La
demande de garantie doit être formulée, dans
le délai d’un an suivant la survenance d’un des
faits générateurs (décès, chômage, invali-
dité, divorce, dissolution du PACS, mobilité pro-
fessionnelle) prévus par la réglementation (cf.
art. R. 443-2 du CCH).
L’organisme devra racheter le logement a un
prix fixé par les dispositions réglementaires.
La garantie de relogement, qui peut être
demandée indépendamment de la garantie de
rachat, oblige l’organisme à proposer à l’ac-
cédant trois offres de relogement, dans un
logement locatif correspondant à ses besoins
et à ses possibilités, lorsque ce dernier justi-
fie de ressources n’excédant pas les plafonds
(plafonds PLS pour les opérations autres que
PSLA, plafonds PLUS pour ces dernières).

Quid de la CUS «accession»?
Une CUS «accession» doit être déposée
avant le 31 décembre 2017 auprès du préfet
signataire. La signature doit intervenir avant
le 30 juin 2018 pour une entrée en vigueur au
1er janvier 2018.
Les organismes Hlm qui n’ont pas de patrimoine
locatif et exercent une activité d’accession
sociale au sens de l’article L. 411-2 alinéa 8 du
CCH doivent établir une CUS «accession». En
ce qui concerne les organismes Hlm ayant un
patrimoine locatif et ayant vendu au moins 20
logements neufs dans des opérations d’ac-
cession à la propriété, au cours des trois
années précédant l’entrée en vigueur de la CUS
(entre 2014 et 2017), leur CUS «locative»
devra comporter un volet «accession» avec
des indicateurs similaires à ceux prévus pour
les organismes n’ayant pas de patrimoine
locatif (voir tableau ci-dessus).

CONTACT: Gaëlle Lecouëdic, Direction des études
juridiques et fiscales ; Tél. : 01 40 75 78 60; Mél :
ush-djef@union-habitat.org

(1) Les Sacicap, qui produisent aussi de l’accession sociale,
ne sont pas soumises aux même règles.
(2) Actualités habitat n° 993 du 30 juin 2014.
(3) Actualités habitat n° 1060 du 15 juillet 2017 et n° 1062
du 30 août 2017.

Ces indicateurs résultent du décret n° 2017-
922 du 9 mai 2017 modifiant l’article R.445-
22 du CCH et deux sur trois sont nouveaux par
rapport à la génération de CUS «accession»
précédente.

THÈMES: Compétence en accession à la propriété. –
Conditions de construction et de vente des orga-
nismes Hlm.

ENGAGEMENTS INDICATEURS

Adapter l'offre d'accession
sociale aux besoins des
populations et des
territoires

PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la
réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en
logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en
accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de
propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée,
à trois et six ans.

Favoriser l'accession à la
propriété des ménages
modestes 

PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des
ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux
opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.

PS-ACC-2. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des
ménages dont l'apport personnel ne dépasse pas 10 % du prix de
vente.

FAX JURIDIQUE

APL
• Décret n° 2017-1413 du 28 septembre
2017 relatif aux aides personnelles au
logement et au seuil de versement des
allocations de logement (JO du 29
septembre 2017).
• Arrêté du 28 septembre 2017 relatif aux
aides personnelles au logement et au seuil
de versement de l’aide personnalisée au
logement (JO du 29 septembre 2017).
• Arrêté du 28 septembre 2017 relatif à la
revalorisation des paramètres de calcul des
aides personnelles au logement (JO du 29
septembre 2017).
Le décret du 28 septembre 2017 modifie
les formules de calcul de l’aide
personnalisée au logement (APL) et de
l’allocation de logement familiale (ALF), de
manière à intégrer une minoration d’un
montant forfaitaire. Ce montant est fixé à
5 euros par arrêté du 28 septembre 2017.
Cette baisse concerne l’ensemble des
allocataires (du parc privé et du parc social).
Par ailleurs, le seuil de non versement des
aides personnelles au logement (APL, ALF
et allocation de logement sociale) passe de
15 € à 10 €. En conséquence, les
allocataires dont le montant d’aides se situe

entre 10 et 15 € percevront désormais leur
aide.
Enfin, un arrêté du 28 septembre 2017
revalorise les paramètres du barème des
aides personnelles au logement, selon
l’évolution de l’indice de référence des
loyers (IRL), établie à 0,75 % pour le 2e

trimestre 2017.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le
1er octobre 2017.

Droit des contrats
Décret n° 2017-1416 du 28 septembre
2017 relatif à la signature électronique (JO
du 30 septembre 2017).

Fiscalité – Taxe sur les bureaux en Île-de-
France
Décret n° 2017-1421 du 2 octobre 2017
relatif à la taxe sur la construction, la
reconstruction ou l’agrandissement de
locaux à usage de bureaux, de locaux
commerciaux et de locaux de stockage en
région d’Île-de-France (JO du 4 octobre
2017).

Les autres textes juridiques parus seront
insérés dans un prochain numéro.
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UNE VOITURE, C’EST POUR VOUS METTRE 
SUR LA ROUTE, PAS SUR LA PAILLE.
POUR GÉRER 4,5 MILLIONS
DE LOGEMENTS SOCIAUX
IL FAUT PLUS QUE DES BONS SENTIMENTS.

1ER BANQUIER PRIVÉ DU LOGEMENT SOCIAL*

Depuis son origine, la Caisse d’Epargne a eu pour mission de financer les logements sociaux, 
notamment au travers du Livret A. En développant une expertise unique et un réseau de compétences au service 

des opérateurs du logement, la Caisse d’Epargne est devenue un acteur central en ce domaine.

*En termes de collecte et de financements non réglementés, étude BPCE 2016 - BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 155 742 320 euros 
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris n° 493 455 042 - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Getty Images.


