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LE RÉSEAU HSV ET LA RECHERCHE ACTION

Pour aller plus loin dans la réflexion sur l’adaptation des organismes Hlm
aux évolutions sociales.
Le réseau « Habitat social pour la ville » (HSV)
regroupe une soixantaine d’organismes Hlm.
Espace d’échanges d’expériences et de qualification,
il interroge les évolutions de la société auxquelles
sont confrontés les bailleurs sociaux et l’ensemble
des institutions, avec le souci de capitaliser d’une
part et d’anticiper d’autre part, afin d’aider les
organismes Hlm à affronter les changements en
cours.
Neuf organismes du réseau Habitat social pour la
ville, (Emmaüs-Habitat, ICF Atlantique, ICF NordEst, Coopération et Famille, Logement Francilien,
Opac 38, Paris Habitat-OPH, Pas-de-Calais Habitat,
Valophis Habitat) ont souhaité lancer une réflexion
approfondie sur les conséquences de ces évolutions
sociales sur l’organisation, les métiers et l’équilibre
économique des organismes Hlm, avec l’intervention du Cabinet FORS-Recherche Sociale.
L’ APES et l’Union sociale pour l’habitat sont parties
prenantes de la recherche.
Habitat et Territoires Conseil a assuré la fonction
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Dans un format recherche-action, plusieurs groupes
de travail internes ont été réunis chacun à trois
reprises, puis ont échangé lors de sessions interorganismes, autour de trois questionnements.

¤ Comment mieux prendre en compte les besoins
des habitants et leurs attentes dans les relations
avec leur bailleur, afin de repenser la relation
organisme Hlm et habitants et d’en améliorer
l’efficacité sociale ?
¤ Comment faire évoluer les modes d’organisation,
les compétences et les métiers pour prendre en
compte le contexte et la vulnérabilité des
ménages, les attentes des pouvoirs publics visà-vis du logement social, tout en posant une
réflexion sur les limites du champ de
compétences des bailleurs sociaux ?
¤ Comment mesurer l’efficacité économique de la
gestion sociale des organismes de logement
social ? Comment objectiver les coûts et la
création de valeur de cette fonction sociale sur
les territoires ?
Ce cahier est une synthèse de cette réflexion1. Il
propose d’objectiver les enjeux auxquels sont
confrontés les bailleurs, de contextualiser les
évolutions de pratiques – réalisées ou en cours –
afin d’imaginer concrètement des pistes d’évolution
des métiers, des pratiques et des organisations, qui
peuvent conduire à une nouvelle vision stratégique
permettant de répondre aux enjeux émergents.

1

Il est composé de larges extraits d’un rapport d’étude présentant plus
précisément la méthodologie et les apports des groupes.
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PARTIE 1
DES ÉVOLUTIONS SOCIALES
ET RÉGLEMENTAIRES
QUI INTERROGENT LA VOCATION
ET LE FONCTIONNEMENT
DE L’HABITAT SOCIAL

5

>

« La construction, l'aménagement,
l'attribution et la gestion
des logements locatifs sociaux
visent à améliorer les conditions
d'habitat des personnes
de ressources modestes
ou défavorisées.
Ces opérations participent
à la mise en œuvre du droit
au logement et contribuent
à la nécessaire mixité sociale
des villes et des quartiers. »
(article L411 du CCH).
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DES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES
QUI REMETTENT EN CAUSE LA CONCEPTION
ET LA GESTION DE L’HABITAT SOCIAL

Depuis désormais près d’une vingtaine d’années, le parc Hlm
voit évoluer sa vocation d’accueil. Dans un contexte de crise
économique de longue durée, il confirme et renforce sa vocation de lieu d’accueil des ménages les plus modestes. Selon
l’Enquête nationale logement, près d’un tiers des ménages du
parc Hlm, soit 1,2 million de ménages, vit sous le seuil de pauvreté. Au début des années 1980, ils étaient moins de 20%
dans ce cas. Cette paupérisation est le résultat d’un double
mouvement : le départ des locataires les plus solvables et l’arrivée de ménages qui ont des ressources plus faibles que la
moyenne des occupants.
Au-delà de cette problématique économique, des évolutions
sociales et réglementaires contribuent à une évolution significative du peuplement. La précarisation des locataires du parc
social a lieu dans un contexte de mutations sociales profondes :
recomposition des cellules familiales, ruptures dans les parcours de vie et dans les parcours familiaux, monoparentalité,
vieillissement, isolement, montée des incivilités et des difficultés du vivre ensemble…, des caractéristiques qui témoignent d’évolutions sociologiques structurelles au sein de la
société nationale.
L’analyse en tendance des caractéristiques socio-économiques
des locataires de l’habitat social dégage des perspectives peu
optimistes quant à l’amélioration à court et moyen termes de
leurs ressources économiques2 : les ressources des entrants
sont toujours moindres que celles des déjà logés ; les familles
monoparentales sont toujours plus nombreuses proportionnellement, justement parce que ce modèle familial expose
plus que la vie en couple aux situations de pauvreté ; les parcours professionnels segmentés sont toujours plus présents
(intérims, CDD, alternance de période de chômage et d’activité).
L’ensemble des « métiers de base » – construire, loger, gérer
des logements – doit s’adapter pour répondre à ces évolutions
sociologiques et économiques.
2

Lors de l’exercice prospectif « Habitat social 2022 », mené entre 2008 et 2010
par l’Observatoire des changements de l’USH, les bailleurs mobilisés partaient de
l’hypothèse qu’à 15 ans, le public Hlm serait toujours modeste et plus pauvre.

1. Précarisation de l’emploi
et fragilisation croissante des revenus
des ménages les plus modestes
En 2012, 8,7 millions de personnes vivent en dessous du
seuil de pauvreté monétaire (établi à 977 euros par mois
pour une personne seule)3. Avec la diminution de
l’activité économique et ses conséquences sur l’emploi,
le décalage s’est progressivement creusé entre
l’évolution du revenu des ménages et celle du coût du
logement. Alors que les prix à la consommation ont été
multipliés par 10 en 50 ans, les prix des loyers ont été
multipliés par 18 et ceux des charges par 264. Et malgré un
parc de logements sensiblement de meilleure qualité que
le parc privé, les locataires du parc social ne sont pas
épargnés par l’augmentation des coûts de l’énergie et les
phénomènes de précarité énergétique.
L’INSEE estime que les dépenses courantes de logement
(nettes des aides personnelles) représentent 26,5% de la
consommation des ménages en 2010, contre 20,8% vingt
ans plus tôt. Le logement représente ainsi une lourde
charge dans le budget des ménages et un risque de
fragilisation supplémentaire. Le contexte apparaît ainsi
propice au renforcement des impayés, ce dont témoigne
la progression du contentieux locatif et des expulsions :
en 2000, 79 614 décisions de justice5 prononçaient
l’expulsion, contre 114 764 en 20106 (+44%).

3

Observatoire des inégalités, La pauvreté en France, article du 21 oct. 2013 :
www.inegalites.fr/spip.php?article270
4
Régis BIGOT et Sandra HOIBIAN, “Les difficultés des Français face au logement”
in Cahiers de recherche, n°265, décembre 2009, CREDOC
5
Tous parcs confondus
6
Cf. Rapport du Conseil social au Congrès de l’USH, septembre 2012, chapitre
«impayés de loyers et prévention des expulsions »
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Le parc locatif social accueille aujourd’hui 28 % des
ménages des trois premiers déciles de revenus7. De fait,
la médiane des revenus mensuels des locataires du parc
social est aujourd’hui nettement plus faible (1 492 €) que
celle des locataires du parc privé (1 725 €) et plus encore
des propriétaires occupants (2 899 €).
Si la réglementation des loyers Hlm permet aujourd’hui
aux locataires du parc social de voir la hausse de leur taux
d’effort limitée (18% en 10 ans) par rapport à celle des
locataires du parc privé (23%), les organismes Hlm sont
néanmoins confrontés à la précarisation croissante des
situations économiques et professionnelles8 : le moindre
incident de trésorerie peut enclencher des difficultés de
paiement durables.

2. Des parcours de vie discontinus,
des parcours logement plus
fragmentés et complexes
L’instabilité des trajectoires individuelles – professionnelles et familiales – contribue à rendre de plus en
plus incertains et variables les besoins en logement : 10 à
15 logements sont désormais nécessaires pour assurer un
parcours satisfaisant à un ménage au cours de sa vie9,
contre 3 ou 4 logements il y a encore 30 ans.
Les grands changements sociologiques de la société
contemporaine touchent les locataires du parc social,
comme les autres : le vieillissement, l’instabilité des
trajectoires individuelles et l’individualisation des modes
de vie sont des marqueurs fondamentaux de la société
contemporaine.

7

Par rapport à l’ensemble des ménages dans le parc géré par les Hlm et les SEM,
les locataires présents depuis moins de trois ans dans leur logement ont un
niveau de ressources inférieur : 72,7% ont un niveau de ressources inférieur à
60% du plafond PLUS contre 66,4% pour l’ensemble des ménages. (OPS 2009).
8
D’après l’enquête OPS 2009, dans le parc géré par les Hlm et les SEM de France
métropolitaine, 37,4% des occupants de 18 ans et plus sont inactifs. Au sein des
actifs, 68,4% déclarent occuper un emploi stable, 14,4% un emploi précaire et
17,2% sont inscrits à l’ANPE.
9
« Un exemple de besoins en logements induits par un parcours résidentiel », in
Magazine de l’habitat de l’agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine,
n°1, octobre 2007.
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Ils interrogent l’habitat social dans ses modes de
conception et de gestion des logements : en posant la
question du type d’adaptations nécessaires au
vieillissement, de la réactivité nécessaire pour fournir une
« réponse logement » aux moments de rupture et
recomposition familiale ou professionnelle, des
compétences à mobiliser pour lutter contre les risques de
désaffiliation et de repli qui menacent certains ensembles
immobiliers…

2.1. Evolution des structures familiales :
augmentation des ménages monoparentaux
et isolés
A l’instar des personnes seules, le nombre de ménages
composés d’un adulte seul avec des enfants, ne cesse de
progresser. Estimées à 1,6 millions en 2008 par l’INSEE,
les familles monoparentales sont en effet 2,5 fois plus
nombreuses qu’en 1968. Mais si l’on appréhende ce
phénomène en terme de flux, entre un quart et un tiers
des femmes ayant aujourd’hui entre 35 et 40 ans se
trouveraient, au moins une fois dans leur vie, en situation
d’élever seules un ou plusieurs enfants de moins de
25 ans10. Or, les familles monoparentales sont plus que
les autres exposés au risque de pauvreté11.
D’après l’enquête OPS 2009, au sein des logements gérés
par les Hlm et les SEM en France métropolitaine, plus du
tiers des ménages est constitué de personnes seules
(36,4 %) : 19,2 % sont des familles monoparentales (23 %
parmi les emménagés récents), 15 % des couples sans
enfant et 25,1 % des couples avec enfant. La diminution de
la taille des ménages explique que les dépenses de loyer
soient supportées par un nombre de plus en plus réduit
d’occupants. Dans ce contexte, de nouvelles formes de
cohabitation apparaissent avec de nombreuses situations
d’hébergement et de cohabitation de plusieurs générations
dans un même logement. Signe des difficultés à vivre seul
avec des enfants, 10 % des familles monoparentales
partagent leur logement avec d’autres personnes,
habituellement un parent (données INSEE).
10

11

« Quelques données statistiques sur les familles et leurs évolutions récentes »,
HCF, 10 octobre 2012.
34,5 % des familles monoparentales, soit plus d’1,8 million de personnes,
disposent de revenus inférieurs au seuil de pauvreté à 60 % du revenu médian
contre 11,2 % des personnes vivant en couple.

2.2 Vieillissement et logement des personnes
âgées : au croisement de problématiques
économiques, sanitaires et sociales
Si les tendances démographiques récentes se poursuivent, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus
va doubler entre 2000 et 2050, pour dépasser un tiers de
la population. Pour les tranches d’âge les plus élevées,
les prévisions d’augmentation des effectifs sont spectaculaires : le nombre de personnes âgées de 75 ans et
plus12 pourrait être multiplié par 2,7, et celui des 85 ans et
plus par 3,8, pour atteindre 4,8 millions de personnes13.
Ce phénomène majeur s’accompagne d’une montée des
incertitudes quant au niveau de retraite des générations à
venir, avec une baisse prévisible du nombre de
pensionnaires pouvant bénéficier d’un niveau maximal de
retraites. D’ores et déjà, selon l’INSEE, le niveau de vie
diminue au-dessus de 65 ans, avec des droits à la retraite
plus faibles en raison de carrières incomplètes.
Dans ce contexte, la dépendance devient une grande
cause nationale : les solidarités familiales et les
établissements spécialisés ne pouvant tout résoudre, la
question de l’autonomie et donc du maintien dans leur
logement des personnes très âgées, comme de celles en
situation de handicap, devient une composante majeure
des politiques de l’habitat et invite à envisager la
personne âgée de manière globale, sous le prisme croisé
des facteurs économiques (niveau de ressources),
démographiques (cycle de vie de la cellule familiale),
sociaux (entourage des personnes âgées, sociabilité).

conjuguée à l’impossibilité croissante d’une grande
partie des ménages logés dans le parc social d’en sortir
au moment de la retraite conduit à une augmentation de
la part de ces personnes dans le peuplement du parc
social : 28,4% en moyenne nationale.
Le vieillissement des locataires du parc social invite
aujourd’hui les organismes Hlm à travailler sur le
maintien à domicile et l’autonomie de ces personnes en
développant un parc de logements adaptés aux
personnes à mobilité réduite (PMR), mais également en
créant de nouveaux modes d’intervention visant à repérer
les difficultés et à identifier les acteurs locaux
susceptibles d’être mobilisés. En effet, d’après les études
menées sur le vieillissement, « un meilleur accès aux
services, l’existence d’un habitat adapté, le développement du lien social jouent un rôle primordial pour
prévenir la dépendance ou même contribuer à améliorer
l’état de santé d’une personne en perte d’autonomie »14.
Part des 65 ans et plus
31-37,1 (28)
28-31 (27)
25-28 (24)
13,1-25 (20)

Liée à des événements particuliers (modification dans la
composition du ménage, baisse de revenus, problèmes
de santé...), la mobilité résidentielle des personnes
retraitées se traduit par un mouvement vers l’habitat
collectif en location, et par un rapprochement des centres
urbains. Ainsi, l'émergence d'une demande de logements
sociaux émanant des personnes de plus de 60 ans,

12

Dans cette partie, seront considérées comme « personnes âgées » les
personnes ayant plus de 60 ans.
Projection centrale de population réalisée par l’INSEE sur la base du
recensement de 1999, qui retient l’hypothèse d’une évolution tendancielle de
l’espérance de vie.
14
HTC, « Le logement des personnes âgées dépendantes dans le parc social »,
Etude-action pour l’USH, décembre 2012
13
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A l’instar des ménages vieillissants, la question du
logement des jeunes se pose de manière à la fois
renouvelée et complexe. Renouvelée, dans la mesure où
les parcours d’autonomisation des jeunes majeurs
s’allongent : massification et allongement de la durée des
études, recul de l’âge du premier enfant et de la mise en
couple, première décohabitation pour habiter seul plutôt
qu’en couple, augmentation du chômage (en septembre
2013, 26,1 % des actifs entre 15 et 24 ans étaient au
chômage, soit plus du double que le taux de chômage
national).
Complexe, car les besoins en logement vont être
extrêmement divers, fonction à la fois de la mobilité due
à la formation ou à l’accès aux premiers postes (stages,
apprentissages, CDD…) ; du niveau de revenu (souvent lié
au soutien financier parental) ; de la vie personnelle (mise
en ménage…).

Corollaire de ces caractéristiques particulières, les
bailleurs sociaux accueillent des jeunes dans des
produits spécifiques, généralement loués et gérés par
des associations : foyers de jeunes travailleurs,
logements étudiants, résidences étudiantes…16. Ils ont
développé, encore de manière marginale, des formules
adaptées, comme la colocation.
Toutes les études montrent ainsi que le marché du
logement ne s’est pas encore adapté aux évolutions de la
jeunesse : le parc privé est trop cher, le parc social trop
complexe d’accès et inadapté dans sa taille et sa
localisation, le parc spécifique est quantitativement
insuffisant…
D’où l’enjeu, pour le parc social, de proposer des
réponses plus adaptées à un public qui ne peut se loger
aux conditions du marché. L’ouverture aux publics jeunes
peut aussi participer d’une volonté de mixité sociale et de
mixité intergénérationnelle, et s’avérer un élément
d’attractivité du parc.

Ménages de moins de 30 ans dans le parc Hlm*

Selon l’enquête ENL 2006, le parc locatif privé accueille
trois fois plus de ménages dont la personne de référence
a entre 18 et 29 ans que le parc locatif social : 59 % contre
19%15 (cette part était de 29 % en 1998). Dans le parc
social, les moins de 30 ans représentent 10,4 % des
titulaires de bail. Cette part relativement faible s’explique
pour de nombreuses raisons :

Etudiants,
apprentis
2%

¤ la faiblesse des petits logements : 5 % de studios, 18 %
de T2 dans le parc social contre 44 % de petits
logements dans le parc privé (à cela s’ajoute la faible
offre sociale en centre ville, localisation privilégiée des
jeunes en mobilité et en formation) ;

CDD 17 %

¤ une réglementation inadaptée aux publics en mobilité
et en transition, avec des délais d’attente et des
procédures d’inscription complexes
¤ la faiblesse, la précarité ou l’absence de ressources
propres des jeunes.

15

10

« Quelques données statistiques sur les familles et leurs évolutions récentes »,
HCF, 10 octobre 2012.

Autres
14 %

16

CDI 63 %

*Source : le logement autonome des jeunes, propositions de l’USH,
CESE, audition du 12/09/2012.

2.3 Un public émergent pour les Hlm :
les jeunes, face à un marché du logement
très inadapté à la mobilité et la précarité
des ressources

63 % d’entre eux soient en CDI, Les étudiants et apprentis représentent 6 %, les
actifs en CDD 17%, les “autres” 14%.

3. Des problématiques sociales
et psycho-sociales de plus en plus
prégnantes
3.1 L’isolement relationnel ou la dégradation
des liens sociaux dans un contexte de crise
Les travaux de Robert Castel17 mettent en évidence que les
sociétés post-modernes sont caractérisées par une double
tendance qui fragilise les liens sociaux : affaiblissement de
solidarités de classe et montée de l’individualisme,
déstabilisation de la cellule familiale. Ces phénomènes se
traduisent par un sentiment d’isolement croissant pour
certaines catégories de ménages. Ainsi, selon le baromètre de la cohésion sociale 2012 du Credoc18, la
proportion d’individus recevant régulièrement des amis
(75 %) a baissé de 4 points en un an.
La participation associative diminue également de
3 points (39 %) et la confiance en autrui est de plus en
plus faible : 54 % des individus interrogés se disent
méfiants dans leurs relations avec les autres. Enfin, la
proportion d’individus déclarant pouvoir compter sur
l’entraide familiale a diminué de 3 points (74 %). Or le
réseau relationnel est appréhendé comme l’un des
facteurs indispensables à une bonne intégration dans la
société et une ressource nécessaire à l’insertion.
Selon une étude plus ancienne19, l’isolement relationnel
touche plus particulièrement les personnes socialement
défavorisées et les personnes âgées. A l’isolement
relationnel peut s’ajouter un certain mal-être se traduisant par un sentiment de solitude et d’ennui et une
fragilité sur le plan psychologique et social. Toujours
selon cette étude, la composition sociale des zones
urbaines sensibles (ZUS) augmente très sensiblement le
risque d’isolement relationnel.

Ces situations d’isolement social sont problématiques
pour les acteurs sociaux qui, à l’instar des organismes
Hlm se heurtent aux difficultés de repérage des
difficultés, de mobilisation des ménages… Pourtant,
rétablir des liens avec ces ménages est un levier
indispensable pour leur bonne insertion au sein des
quartiers et pour favoriser l’accès aux droits.

3.2 Des problématiques complexes autour
de la santé mentale
Certaines difficultés psycho-sociales, comme les troubles
de comportement et problèmes de santé, font désormais
partie de la réflexion des bailleurs concernant l’accompagnement à mettre en place pour assurer un maintien
dans le logement, dans un respect de jouissance des lieux.
Les organismes se disent de plus en plus souvent
confrontés à la question de la prise en charge de
personnes isolées et marginalisées, ayant connu des
parcours chaotiques et présentant souvent des troubles
addictifs compliquant encore leur accès à des dispositifs
d’aide et d’insertion.
Cette problématique n’a pas l’ampleur quantitative des
grandes évolutions sociologiques comme le vieillissement ou l’éclatement des cellules familiales ; elle pose
néanmoins des difficultés majeures lorsqu’elle se
présente, par les perturbations qu’elle peut occasionner
dans le mode d’occupation du logement, la vie du
voisinage (nuisance répétées en termes de bruit,
hygiène…), les relations avec le bailleur (repli sur soi,
absence totale de lien…), etc., sans que des modes
d’intervention adéquats ne soient véritablement pensés
et mis en place avec les acteurs des politiques publiques
(de santé, d’insertion…) concernées.
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Robert Castel, La montée des incertitudes. Travail, protection, statut des
individus, Seuil, 2009, pp. 106/107
18
Sandra Hoibian, Baromètre de la cohésion sociale 2012. La peur du chacun
pour soi, Collection des rapports du CREDOC n°282, octobre 2012
19
PAN KE SHON Jean-Louis, « Isolement relationnel et mal-être », INSEE Première,
n°931, novembre 2003
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Les bailleurs sociaux sont ainsi de plus en plus souvent
amenés à rechercher des procédures adaptées pour
répondre aux problèmes de troubles de voisinage et à
développer des partenariats avec les services de santé.
Pour autant, face à ces situations, les organismes restent
globalement démunis. Comme le rappelle l’association
Delphis20, la gestion des troubles de santé mentale des
locataires se heurte à de nombreuses difficultés :
¤ il est souvent délicat de faire la distinction entre nonrespect de normes comportementales et troubles de
santé mentale – et ce diagnostic ne relève pas des
compétences d’un bailleur ;
¤ le repérage préventif de situations relevant effectivement de troubles de santé mentale reste à inventer ;
¤ la création d’un partenariat efficace entre acteurs du
logement, de l’accompagnement social et du soin
médical, est un objectif à rechercher. Mais
actuellement, la tendance de chaque acteur est de
rester dans son domaine de compétences.
S’il est difficile de dire en quelle mesure ce type de
problématiques va continuer de peser dans l’habitat
social, plusieurs constats plaident pour une montée en
charge : les prises en charge de plus en plus courtes
par l’hôpital, l’existence de nombreuses pathologies
« psycho-sociales » plus que psychiatriques, le besoin de
nombre de ces personnes, en situation de précarité et
d’isolement, de disposer d’un logement peu cher et
adapté à leurs besoins.

3.3. La tranquillité publique et la sécurité
des locataires : un enjeu fort des relations
entre le bailleur et ses locataires
Les bailleurs sont également de plus en plus interpellés
par les équipes de proximité et par leurs locataires pour
faire face à des problématiques de tranquillité publique :
regroupements et occupations agressives de certains
espaces collectifs, trafics plus ou moins importants,
dégradations, comportements incivils voire agressifs,
entre locataires, entre locataires et personnels de
proximité…
Si un bailleur n’a pas de pouvoirs en matière sécurité
publique, en revanche, il porte une responsabilité en
matière de tranquillité résidentielle : « Le bailleur
intervient dans le cadre du maintien de l’ordre privé, en
tant que maître des lieux. Il concourt au respect des
obligations contractuelles, du règlement intérieur, de la
bonne ambiance et des règles d’usage, de la gestion
urbaine de proximité, et de toute action en vue de la
gestion et de la réduction des troubles21 ».
La situation extrêmement difficile dans certains quartiers,
du fait de l’organisation de trafics et d’occupations
agressives de halls et parties communes, fait des
questions de sécurité un véritable enjeu de gestion sur
ces sites.

De fait, la conception et la mise en œuvre par le bailleur
de modes d’intervention et de gestion spécifiques à cette
problématique semblent incontournables. Des expérimentations ont lieu, qui demandent à être capitalisées et
étendues.

21
20
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www.delphis-asso.org/gerer-les-troubles-de-sante-mentale-dans-le-parc-h-l-m/

« Tranquillité résidentielle, qu’avons-nous appris ? », compte rendu de la
journée débat du 16 septembre 2010, HSV, Cahiers 2010, n°23

DES POLITIQUES PUBLIQUES
QUI CONTRIBUENT À RENFORCER
LA FONCTION SOCIALE DU PARC PUBLIC

Au cours de la dernière décennie, le mouvement Hlm a
également été confronté à de nombreuses inflexions du
cadre législatif et réglementaire dans lequel s’inscrit son
action. Ces inflexions visent soit directement (gestion des
attributions et des contingents), soit indirectement
(refondation du secteur de l’hébergement) l’activité des
organismes Hlm mais, dans tous les cas, celle-ci s’en
trouve interpellée.

1. Des réformes qui renforcent
les attributions en faveur des publics
les plus défavorisés
L’évolution du peuplement, initiée dans les années 1990,
et soulignée en 2007 à travers le DALO a été plus
récemment renforcée avec la politique dite du « Logement d’abord » lancée fin 2009.
En effet, selon ce nouveau paradigme, le logement n’est
plus considéré comme un des aboutissements du parcours
d’insertion (au même titre que l’emploi par exemple), mais
comme une condition de cette insertion. Cela ne signifie
pas pour autant la disparition des structures
d’hébergement, mais entraîne une porosité beaucoup plus
importante entre l’hébergement et le logement. Le
contingent préfectoral progressivement « reconquis » par
les services de l’Etat est ainsi utilisé pour faciliter la
« fluidité » de l’hébergement vers le logement.

Si l’Etat ne remet pas fondamentalement en cause la
vocation généraliste du logement social tel qu’inscrit au
CCH, les évolutions législatives récentes, dans un
contexte de fortes tensions sur le marché du logement et
d’exclusion d’une frange de plus en plus importante de la
population, insistent sur la vocation sociale des organismes Hlm chargés de loger des ménages de plus en
plus vulnérables et qui, pour certains, présentent des
problématiques de plus en plus complexes et renvoyant à
des champs de compétences élargis : éducatif, sanitaire,
judiciaire…
Pour les organismes Hlm, ces changements dans les
attributions ne relèvent pas seulement de l’évolution des
publics. En effet, ce sont aussi leurs pratiques qui sont
interpellées, notamment leur capacité à accompagner ou
organiser l’accompagnement de ménages, qui peuvent
présenter des difficultés sociales davantage variées et
marquées.
Cela amène les organismes Hlm à réinterroger aussi bien
l’offre proposée (en termes de typologie, de localisation
et de coût du logement pour les ménages notamment)
que les modalités de sécurisation de l’accès de ménages
identifiés comme fragiles et/ou de tisser des partenariats
avec des acteurs compétents (associations d’insertion
par le logement, centres hospitalier, organismes de
tutelle…) dans les problématiques repérées (gestion de
budget, entretien du logement, troubles psychiques,
dépendance, parentalité…).
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2. Les réformes qui encadrent
fortement les expulsions locatives
Avec la création d’outils d’amortissement social (Fonds
de Solidarité Logement notamment), la prévention des
expulsions est devenue un axe de la politique du
logement des défavorisés. La loi de programmation pour
la cohésion sociale de 2005 vient quant à elle renforcer le
rapprochement entre l’organisme Hlm et son locataire en
impayé à travers des protocoles obligatoires pour le
maintien des aides au logement.
A la même période, les Fonds de Solidarité Logement,
jusqu’ici copilotés avec l’Etat, sont entièrement délégués
aux Conseils généraux. Ainsi, en une quinzaine d’années,
le travail préventif, en amont du contentieux, a gagné en
consistance et en complexité, faisant intervenir une
palette large d’acteurs (organismes Hlm, Etat, Conseil
général, CAF, associations d’insertion).
La loi DALO fait de la menace d’expulsion un motif
prioritaire et urgent : en théorie, un ménage menacé
d’expulsion dans le parc social devra être relogé dans le
parc social. In fine, les organismes Hlm doivent désormais
trouver des solutions de relogement pour les ménages
concernés par les expulsions. Encore une fois, c’est toute
leur gestion, patrimoniale comme locative, qui s’en
trouve interpellée :
¤ gestion patrimoniale dès lors qu’il s’agit d’anticiper ces
difficultés dès le projet de construction, de
réhabilitation des logements, qu’elles soient liées au
loyer (coût de sortie des opérations, surfaces
habitables et aménités, limites de solvabilisation de
l’APL…) ou aux charges (consommation et prix de
revient des fluides et énergies) ;
¤ gestion sociale pour anticiper ces difficultés dès
l’entrée dans les lieux (étude du taux d’effort/reste-àvivre en vue de la mobilisation d’aides financières à
l’accès), mais aussi et surtout, réagir le plus
rapidement possible en cas d’impayé afin d’éviter un
problématique accroissement de la dette.

3. Des politiques publiques qui
ont favorisé l’émergence de nouvelles
pratiques professionnelles
et de nouveaux positionnements
Par-delà les enjeux soulevés par ces réformes sur l’accès
et le maintien dans le logement, la politique de la ville en
faveur des quartiers prioritaires – et notamment le
Programme national de rénovation urbaine – est venue
souligner plusieurs enjeux autour de la gestion sociale
des organismes Hlm, en particulier autour de la
réhabilitation ou le renouvellement de l’offre locative
dans ces quartiers et, plus largement, dans les villes et
agglomérations qui les accueillent.
La contribution de l’USH à l’évaluation du PNRU22 a ainsi
permis de mettre au jour de nouvelles approches et de
nouvelles pratiques.
> Les démolitions/relogements ont permis de travailler
au traitement des équilibres de peuplement au niveau
des quartiers, en permettant de trouver des solutions à
des situations de « micro-concentrations de situations de
grande précarité »23 qui provoquaient d’importantes
difficultés de gestion.
> L’enjeu des parcours résidentiels des habitants du
parc social au sein même de ce parc a également été
soulevé à travers la question des démolitions et des
relogements. Un enjeu d’autant plus crucial que les
années 2000 ont vu la marche entre le logement social et
le logement privé de plus en plus difficile à franchir. Les
opérations de relogement ont aussi mis au jour des
situations d’isolement et/ou d’extrême fragilité jusqu’ici
méconnues ou peu repérées.

22

Contribution à l’évaluation du Programme National de rénovation urbaine, Point
de vue du Mouvement Hlm, USH, décembre 2012.
23
Idem
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Les organismes Hlm ne peuvent organiser seuls, la mixité
sociale sur leur patrimoine. A ce titre, l’expérience du
PNRU doit permettre de poursuivre le rééquilibrage du
peuplement et des enjeux de mixité dans le parc social et,
plus largement, sur les territoires, et cela à plusieurs
échelles : résidence, ensemble immobilier, quartier,
commune, intercommunalité... Le travail sur les logiques
de peuplement dans les ZUS pourrait aussi intégrer une
réalité peu prise en compte : en ZUS, plus d’un résident
sur deux est immigré ou descendant d’immigré24.
Des problématiques d’intégration et d’accompagnement
des primo-arrivants se posent ainsi de manière
particulière dans ces quartiers, de même que celles liées
aux discriminations dont peuvent souffrir des
descendants d’immigrés, au double titre de leur lieu
d’habitation et de l’origine nationale de leurs parents.
> A travers les clauses d’insertion professionnelle25 –
principalement mises en œuvre dans le cadre des
chantiers, c’est la question de l’organisme Hlm comme
acteur économique local et comme vecteur d’insertion qui
a été posée. Les évolutions accomplies ont permis de
créer ou renforcer des partenariats entre bailleurs,
collectivités, acteurs de l’insertion professionnelle, et de
positionner durablement les organismes comme des
acteurs locaux de l’insertion.
> A travers la gestion urbaine de proximité (GUP), c’est
l’intégration de la gestion du patrimoine de l’organisme
Hlm à une gestion plus large, à l’échelle du quartier et des
problématiques quotidiennes des habitants, qui est
attendue. Il s’agit notamment de garantir aux habitants
des quartiers d’habitat social une réelle qualité de service
et de préserver les efforts réalisés quant à l’amélioration
du cadre de vie. Les évolutions d’usage et de
fonctionnement du quartier apportées par les PRU ont

également mis en évidence les besoins d’accompagnement au changement, d’aide à l’appropriation des
nouveaux usages. La seule restructuration urbaine ne
suffit pas à recréer les conditions d’un vivre ensemble qui
avait été durablement mis à mal dans de nombreux
territoires.
> L’enjeu de la concertation des habitants a pour partie
été réactivé, notamment autour des projets de
résidentialisation et de réhabilitation, voire des réflexions
autour du projet urbain. Il s’agit là d’un enjeu important
pour l’avenir, dans la mesure où la mobilisation des
habitants sur la préservation de leur cadre de vie reste
encore difficile à obtenir, dans un contexte de fort
affaiblissement des formes collectives d’intervention
citoyenne (faiblesse des associations de proximité, des
amicales de locataires peu représentatives de
l’occupation…) qui ont pu marquer l’histoire des grands
collectifs d’habitat social.
Par-delà ces démarches, la nécessité d’une plus forte
cohérence entre les projets de territoire, projets urbains,
projets sociaux et stratégies des organismes d’Hlm a été
ressentie sur de nombreux sites. Cela signifie des
partenariats plus étroits avec les acteurs locaux, mais
aussi des relations différentes entre habitants et
organismes d’Hlm et, à travers cela, une approche
renouvelée de métiers de proximité des bailleurs sociaux.

24

Observatoire national des Zones Urbaines Sensibles, Rapport 2012. Page 189,
présentation de l’enquête « Trajectoires et Origines » (TeO), menée
conjointement par l’INED et l’INSEE en 2008.
25
Minimum 5% des heures travaillées dans le cadre de l’ANRU réservées à des
actifs habitant la ZUS concernée par le projet.
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4. Des réformes qui touchent
l’organisation des politiques
et des ressources mobilisées
en faveur du logement
des personnes défavorisées
Les outils visant à l’insertion par et vers le logement ont
eux aussi connu d’importants changements, impactant
non seulement la gouvernance, mais aussi le financement
de toutes les actions œuvrant à une meilleure prise en
compte des enjeux sociaux par la politique du logement.
La plus remarquable de ces réformes remonte à 2004,
avec la délégation aux Conseils généraux26 de la gestion
des FSL qui financent les aides financières aux ménages
mais aussi les mesures d’accompagnement social lié au
logement (ASLL)27 et de gestion locative adaptée, aide à la
médiation locative, etc.
Trois ans plus tard, l’Etat prenait la responsabilité
juridique du droit au logement sans plus disposer de
l’outil pertinent pour financer les mesures sociales
nécessaires à une mise en œuvre « réaliste » de cette
nouvelle politique.
Conscient du problème et alors que la réforme du
« Logement d’abord » est venue renforcer l’implication de
ses services dans les politiques en faveur du logement
des défavorisés, l’Etat a créé de nouvelles mesures
proches de celles auparavant financées au titre du FSL,
afin de retrouver une certaine maîtrise sur la dimension
sociale de ses politiques prioritaires : les mesures
d’intermédiation locative et d’accompagnement vers et
dans le logement (AVDL). Leur contenu varie d’un
territoire à l’autre et les institutions amenées à les mettre
en œuvre doivent être agréées préalablement par les
services de l’Etat.

26

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales dite « Acte 2 de la décentralisation », délègue la plupart des
compétences en matière de politiques de l’habitat aux collectivités et à leurs
groupements.
27
Dans la plupart des cas, ces mesures sont mises en œuvre par des associations.
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Pour autant, les ressources proposées par les pouvoirs
publics pour faire face à ces enjeux apparaissent des plus
contraintes désormais. Le problème est d’autant plus
marqué qu’à cette tension économique s’ajoute un
certain « flou » alimenté par la décentralisation et la
dispersion des responsabilités au niveau local qui donne
plus de pouvoir aux collectivités au risque de renforcer les
inégalités territoriales.
En fonction des territoires où ils sont implantés, les
organismes Hlm sont ainsi amenés à intervenir de
manière plus ou moins isolée, notamment pour gérer des
injonctions souvent complexes à mettre en harmonie :
¤ accueillir de manière renforcée des ménages en grande
précarité tout en conservant des objectifs de mixité
sociale et d’attractivité des quartiers d’habitat social ;
¤ construire un parc social de qualité et au coût adapté
aux revenus les plus précaires avec des aides à la
construction en diminution et dans un contexte de
renchérissement du foncier ;
¤ améliorer la prévention des impayés et des expulsions
dans un contexte de précarisation des ressources des
locataires…

LA RECHERCHE DE RÉPONSES ADAPTÉES
AUX ENJEUX SOCIAUX DU PARC SOCIAL

1. Des impacts relevés sur l’ensemble
des métiers du monde Hlm
Ces transformations du cadre d’intervention des
organismes Hlm ont de multiples impacts sur leur gestion
et la quasi-totalité des métiers des Hlm se trouve
concernée par des enjeux renouvelés :
> Les modes d’organisation et les équilibres budgétaires
se trouvent bousculés par la montée en responsabilité
sociale des organismes Hlm, amenés progressivement à
élargir leur rôle de constructeur-bailleur à celui d’acteurgestionnaire sur des territoires marqués par de nombreux
enjeux sociaux. Le renforcement des partenariats et leur
multiplication (avec les collectivités locales, les acteurs
de l’insertion professionnelle, de l’animation sociale, de
l’action sociale, de la sécurité…) nécessitent une
adaptation des organisations pour y répondre.
> Les accompagnements et services développés pour
ces ménages sont appelés à se développer et à se
renforcer pour répondre à de nouveaux besoins : montée
de l’ingénierie sociale au sein des organismes Hlm,
intégration de compétences différentes de celles des
métiers classiques de la conception et de la gestion de
logements, montage de conventions de partenariats avec
des acteurs associatifs spécialisés dans la prise de charge
de publics en exclusion…

> Les publics accueillis et amenés à cohabiter au sein du
parc social changent, interpellant le rapport du bailleur
social aux locataires ainsi que les rapports entre
locataires. Les évolutions récentes du peuplement
mettent en effet l’accent sur des difficultés renouvelées
de cohabitation « paisible » de locataires aux caractéristiques sociales et générationnelles plus diversifiées.
Les enjeux de gestion partagée et de concertation se
renforcent, dans un contexte de mise en œuvre difficile :
faiblesse du lien social, de la vie collective, mais aussi
faiblesse bien souvent des équipements et des services
dans de nombreux quartiers d’habitat social.
> Les politiques patrimoniales et les politiques de loyer
sont également sollicitées pour produire des solutions
d’adaptation : le décalage marqué entre les capacités
contributives des demandeurs et le coût du logement
social interpelle le modèle économique existant.
Le coût du patrimoine neuf (voire de certains patrimoines
réhabilités) en rend difficile l’accès aux ménages
précaires, avec le risque de recréer des parcs « à deux
vitesses ».
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2. Des réponses aux enjeux sociaux
qui relèvent de la stratégie
d’entreprise
Quoique diversifiées et ne se présentant pas de manière
uniforme sur l’ensemble des patrimoines, ces réalités
sociales s’imposent avec force aux bailleurs sociaux. Elles
représentent autant de signaux d’alerte à prendre en
compte pour assurer une bonne gestion des patrimoines
à moyen voire long terme.
Tendanciellement, toutes ces problématiques se situent
aujourd’hui dans une logique de renforcement et de
massification – parce que les attentes des pouvoirs
publics envers le logement social les conduisent à y
orienter systématiquement les ménages les plus fragiles ;
parce que le parc privé est devenu inaccessible aux
ménages modestes ; par l’effet mécanique du vieillissement et de la baisse à venir des droits à la retraite ;
parce que les quartiers n’auront cessé de se spécialiser…

2.1. Des besoins croissants d’accompagnement,
malgré les efforts d’adaptation réalisés
L’adaptation des organisations et du fonctionnement aux
nouveaux enjeux de gestion et de développement social
est déjà largement entamée. Par exemple, nombre
d’organismes ont désormais créé un service et des postes
dédiés au développement social urbain - développeur de
quartier, responsable DSU, médiateur - et intégré des
postes de conseillers sociaux pour intervenir auprès des
locataires les plus vulnérables. De même, les agents de
proximité sont de plus en plus sensibilisés et formés à ces
enjeux, et notamment du repérage des situations.
Des ajustements ont déjà été réalisés au travers du
développement de la politique sociale des organismes
Hlm ces dernières années, formalisées notamment dans
les conventions d’utilité sociale (CUS) ou dans de
nouveaux projets d’entreprise. Cependant, Les efforts
déjà déployés restent encore insuffisamment partagés au
regard de l’évolution des fragilités sociales des ménages.
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ICF Habitat et Paris Habitat : une stratégie
sociale formalisée dans la CUS
La signature d’une convention d’utilité sociale (CUS) entre
l’Etat et chaque organisme Hlm a été rendue obligatoire par
la loi MLLE du 25 mars 2009. La CUS présente la stratégie
globale de l’organisme, elle intègre la politique patrimoniale et le développement de l’offre, la qualité de service, la
gestion sociale.
ICF Habitat et Paris Habitat ont utilisé l’élaboration de l’annexe sociale de leur CUS pour détailler le contenu de leur
politique sociale, les actions et pratiques, les partenariats
mis en place, etc.
Ces documents stratégiques d’entreprise ont été complétés
par des accords cadre. En 2010, 7 grands groupes Hlm ont
signé avec le ministère du Logement des accords cadres
relatifs aux engagements d'utilité sociale. Ils s’engageaient
sur des objectifs ambitieux en matière de production d’offre
nouvelle, de qualité énergétique des logements neufs et
réhabilités, et d’accueil des populations défavorisées. Sur
ce point, les engagements relèvent aussi bien de la production de PLAI (objectif de 21% de l’offre nouvelle) que de l’accueil des demandeurs défavorisés (objectif de 30% de
sorties de CHRS vers le logement)...

2.2. Des adaptations qui ne cessent d’interroger
le cadre et les limites de la vocation sociale
des organismes Hlm
Pour autant, ces ajustements se font dans un contexte de
questionnements récurrents sur la vocation des
organismes Hlm et les frontières à définir en matière de
prise en charge des problématiques sociales.
> Un équilibre en danger ?
Les échanges entre professionnels mettent en évidence la
tension qui traverse les organismes Hlm, entre maintien
de la fonction généraliste traditionnelle et renforcement
de la spécialisation sociale, ainsi que l’illustre le schéma
ci-contre.

Populations modestes

Objectif :
assurer une bonne qualité
de service au locataire

Construire, loger,
gérer des logements
sociaux

Animation de territoire
Politique de la ville,
concertation (DSU)

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Objectif :
Faire du logement
un support des parcours
d’insertion

Objectif :
améliorer le vivre ensemble,
le lien social

Logement support
de l’action sociale

« DSU renforcé »
ou réponses aux
enjeux sociaux
au delà du vivre
ensemble

Objectif :
produire des réponses
habitat adaptées aux
nouveaux enjeux sociaux

Populations défavorisées
Les quadrants du haut représentent les fonctions
traditionnelles du logement social, ou, à tout le moins, les
orientations représentées dans les années 80 et 90 : un
effort fait pour améliorer la gestion, travailler la relation
locataire, développer le précontentieux, travailler la
qualité de service d’un côté ; un investissement dans le
développement social urbain et la participation des
habitants de l’autre.
Les quadrants du bas représentent l’évolution des
missions des organismes Hlm pour répondre à des
enjeux sociaux plus massifs et plus complexes.
Le schéma illustre cette tension autour de la capacité à
maintenir un équilibre entre les 4 quadrants ou entre les
4 orientations possibles du « métier » de bailleur social,
et à se donner les moyens d’une articulation et d’une
fluidité entre l’ensemble des métiers et compétences
nécessaires.

2.3. L’intervention sociale des organismes Hlm,
une action qui relève d’une stratégie
d’entreprise, en l’absence de cadre réglementaire
Il est important de rappeler, avant de se confronter à une
réflexion sur la définition de la gestion sociale et des
missions sociales des organismes Hlm, que les bailleurs
sociaux n’ont pas de compétences d’action sociale
imposées réglementairement.

Les acteurs de la recherche-action se sont entendus pour
rappeler que la mission d’un organisme, à ce titre, n’est
pas de traiter directement l’ensemble des problématiques sociales de ses locataires en lieu et place des
acteurs sociaux existants, mais bien de s’assurer que ces
acteurs les prennent en charge, avec le soutien et l’appui
du bailleur.
> La mise en œuvre de la fonction sociale des organismes Hlm dépend ainsi de la politique propre de chaque
organisme. Elle s’organise en tant que réponse à des
enjeux identifiés sur le patrimoine pour répondre à des
finalités de bonne gestion : adaptation des logements et
services aux besoins des locataires et aux évolutions de
la famille, préservation de la qualité du cadre de vie et de
la tranquillité publique sur les territoires…
Concrètement, il apparaît que l’anticipation et l’adaptation aux évolutions du peuplement sont autant de
conditions pour permettre aux organismes Hlm de ne pas
se mettre en situation de subir les injonctions à faire, ni de
se résigner à assurer une fonction « résiduelle » du marché
du logement, autour du seul accueil de la précarité.
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PARTIE 2
D’UNE FORMALISATION
DE L’EXISTANT À DES PISTES
D’ACTIONS PARTAGÉES
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UNE ADAPTATION BIEN AMORCÉE
DES ORGANISATIONS ET DES MÉTIERS

En matière de politique sociale, les organismes Hlm ont
déjà entamé leur adaptation aux nouveaux enjeux. Les
travaux de la recherche-action ont permis de faire le point
sur un certain nombre d’avancées – qui demandent
cependant à être confortées et formalisées.
Des avancées sont repérables en matière de formalisation
de la politique sociale des organismes HML. On en trouve
des définitions dans le cadre des conventions d’utilité
sociale (CUS), d’un projet d’entreprise, des démarches
relevant de la responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE)…, qui posent des priorités stratégiques à
l’ensemble des métiers pour répondre aux enjeux de
l’évolution sociale et proposent des moyens (organisation
des services, procédures, formations, embauches…) pour
les rendre opérationnelles.
La gestion sociale est devenue un outil essentiel de la
politique sociale des organismes. Elle est de plus en plus
présente en soutien aux métiers de proximité et de
gestion, au travers de tâches à vocation sociale
(diagnostic, écoute, orientation, veille, médiation,
concertation, création de partenariats…) qui s’ajoutent
aux métiers d’origine, par extension des compétences
métiers, ou par internalisation de compétences
spécifiques (travail social, psychologie, prévention…).
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Dans ce cadre, le renforcement et le renouvellement du
travail de lien et de concertation avec les locataires sont
vécus comme un enjeu central pour les pratiques de
gestion sociale. La relation avec les locataires apparaît en
effet une des conditions fortes pour répondre aux défis
posés à la gestion par les processus de désaffiliation et
d’isolement social à l’œuvre dans nombre de quartiers
d’habitat social.
L’exercice de la gestion sociale se traduit à la fois par une
adaptation de l’organisme et par un recours à des
compétences nouvelles.
Plusieurs moyens d’adaptation sont mobilisés par les
organismes :
¤ l’évolution des compétences : par adjonction de tâches
à caractère social dans des métiers du droit commun
des organismes et par recours à des professionnels du
travail social (individuel) ou à des professionnels du
développement social (collectif ) ;
¤ l’adaptation de l’organisation : par le développement
de la transversalité et l’inscription renouvelée sur les
territoires ;
¤ l’adaptation de la gouvernance et la formalisation des
axes de la politique.

1. L’adaptation des compétences
pour mieux prendre en compte
les besoins des locataires
L’adaptation à l’évolution de la réglementation et des
besoins des locataires a conduit à adapter, de manière
plus ou moins avancée et formalisée selon les
organismes, l’exercice de la fonction traditionnelle de
gestion.

1.1. Adjonction de tâches à caractère social dans
des métiers « de droit commun »
Intégrer des missions de gestion sociale nécessite
l’intégration de compétences à vocation sociale par des
professionnels qui ne sont pas des travailleurs sociaux,
intégration qui se lit au travers des dimensions suivantes :
¤ compétences relationnelles et sociales : écoute,
médiation, concertation, animation de réunion…
¤ compétences favorisant une meilleure compréhension
des besoins des locataires et leur traitement :
diagnostic, adaptation des réponses, orientation
interne et externe, médiation, accompagnement… Ces
objectifs sont communs à de très nombreux métiers :
gestion locative, maîtrise d’ouvrage, chargés
d’opération, contentieux…
¤ compétences en termes de développement de projet, et
notamment de partenariat, afin de repérer et mobiliser
des modalités de réponse sur les territoires.

Cette première approche relève de l’adaptation des
compétences et concerne de nombreux métiers
« canoniques » : responsable de site, chargé de clientèle,
agent du contentieux, maîtrise d’ouvrage…

Pas-de-Calais Habitat - Responsables de site :
de gardien-chef à chef de projet-manager
Pas-de-Calais Habitat fonctionne avec une organisation
décentralisée en 5 territoires, 39 points service. Le siège, qui
compte environ 250 salariés (sur 880), accueille les services
support : direction générale, finances, système informatique
et logistique, ressources humaines, services à la clientèle,
marketing qualité, sécurité des quartiers, innovation.
Depuis une quinzaine d’années, le profil des responsables
de points service (de site) évolue, pour s’adapter aux orientations stratégiques et organisationnelles. Le responsable
de site « d’origine » est formé sur le modèle du « gardienchef », c’est-à-dire un gardien expérimenté qui assure la
coordination des équipes techniques sur le site et fait le
lien avec la hiérarchie. Dans les années 90 s’impose la
dénomination de responsable de site : est mis en avant
l’aspect gestionnaire du poste (gestion du budget de proximité), et les recrutements vont s’orienter vers des profils
plus commerciaux. Dans le courant des années 2000, Pasde-Calais Habitat affiche comme un axe stratégique fort la
volonté de « co-développer le vivre ensemble » sur les territoires : les profils de responsables de site s’orientent vers
les compétences de chef de projet manager.

23

Une adaptation bien amorcée des organisations et des métiers

1.2. Développement de nouveaux métiers
et intégration de nouvelles compétences
> Le recours à des professionnels du travail social
(individuel) ou à des professionnels du développement
social (collectif ).
Ces professionnels, s’ils sont davantage présents, restent
quantitativement marginaux au sein des organisations.
Leurs compétences sont surtout mobilisées comme des
supports aux métiers classiques. Elles peuvent être
internalisées : tous les organismes inscrits dans la
recherche-action ont des travailleurs sociaux et presque
tous ont également des postes de chargé de développement social.

ICF Habitat : les missions des conseillers
sociaux en agence
Les équipes de préventions sociales assument une mission
d’intérêt général :
- contribuer à la mise en œuvre de la politique attribution et
du droit au logement ;
- intervenir par la réalisation de diagnostics sociaux, dans
l’analyse des situations de candidats locataires, dans le
cadre d’actions d’adaptation au logement, d’opérations
de réhabilitation ou de démolition/reconstruction ;
- contribuer à la prévention et au traitement des situations
sociales de clients/locataires en difficulté, notamment en
matière de paiement de loyer, de manière à assurer le
maintien dans les lieux ;
- mettre en œuvre des actions de médiation dans le cadre
de troubles de voisinage ou en fonction d’une problématique particulière ;
- participer au développement d’actions collectives en partenariat avec les instances locales ;
- et, de manière globale, aider les locataires confrontés aux
nouvelles formes de vulnérabilité sociale.

Ces compétences peuvent aussi se rechercher à
l’extérieur, de manière plus ou moins durable : recours à
des associations d’insertion par le logement pour des
diagnostics et des accompagnements, à des associations
spécialisées dans le développement social, association
d’insertion par l’économique pour monter des chantiers
d’insertion, associations intervenant sur le registre de la
santé mentale... Ces partenariats sont le plus souvent
formalisés, au travers de conventions.
> Le développement de « nouveaux métiers » : recours à
des compétences spécialisées et/ou extension des
compétences des métiers de droit commun.
Ces métiers « émergents », qui pour certains, ne sont plus
si nouveaux (médiateurs, chargés de développement,
etc.), sont le signe de l’adaptation des organismes Hlm
aux nouveaux besoins des locataires. Un numéro récent
d’Habitat et société28 en répertorie certains, illustratifs
des problématiques actuelles : responsable sécurité,
chargé de mission énergie, chef de projet innovation,
coordonnatrice de l’animation sociale, responsable
mobilité résidentielle, médiateur des locataires,
correspondant propreté et cadre de vie, correspondant
informatique et liberté, responsable de centre de
relations clients, chargé de clientèle senior et mobilité
réduite…

Valophis Habitat : des chargés
de développement social thématiques
Valophis a choisi de spécialiser les approches, dans une
recherche d’innovation et d’adaptation sur les enjeux
considérés comme essentiel pour l’organisme : chargés
de mission PMR/habitat adapté, insertion par l’économique, tranquillité résidentielle, développement durable,
concertation, etc., regroupés au sein du service développement social.

28
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Cette liste apparaît emblématique du choix opéré par de
nombreux organismes, au regard des enjeux identifiés, de
« spécialiser » la réponse, pour une raison d’efficacité
dans un contexte mouvant qui demande des ajustements
importants.
Les nouveaux métiers sont développés dans un
croisement entre l’adaptation aux besoins et les
ressources mobilisables. L’intégration de compétences
nouvelles est à réfléchir en lien avec le diagnostic des
besoins, l’articulation fonctionnelle des compétences au
sein des services, l’existence ou non de compétences et
moyens dans l’environnement…
Actuellement, l’arrivée des emplois d’avenir permet
d’envisager des « nouveaux profils » en appui aux
métiers de la proximité, sur les grands sujets sociaux des
territoires – éco-gestes, inter-générationnel, médiation
sociale, projet type jardins partagés… – tout en étant dans
une approche d’insertion par l’emploi au regard des
conditions de recrutement prévues.

Pas-de-Calais Habitat : faire monter
en compétence par l’innovation
PDCH a créé un service de Recherche & Développement et
d'Innovation, L'Atelier. Les travaux sont basés sur 5 thématiques jugées stratégiques pour l'Office : le défi énergétique, le vieillissement, le handicap et la précarité,
l’aménagement et la construction durable, le mieux-vivre
ensemble, la jeunesse, le logement et l’insertion.
Le service permet de réaliser des expérimentations (habitat
inter-générationnel, habitat coopératif, béguinage…) et de
capitaliser sur les résultats, pour les intégrer ensuite au
droit commun de l’organisme : les compétences acquises et
capitalisées lors des expérimentations sont ensuite transmises par le biais de formations aux agents.

2. Décentralisation, transversalité,
mode projet : les grands axes
du changement des organisations
Cette adjonction de tâches et cette prise en compte de
problématiques sociales nouvelles se sont traduites au fil
du temps par une évolution de l’organisation, modifiant
les approches verticales par métier qui caractérisaient les
organismes dans les années 80.
> Des modes organisationnels responsabilisants et
dynamiques ont été développés avec la décentralisation :
une plus grande transversalité des métiers et l’intégration
du mode projet dans le management se sont diffusés.

2.1. Une tendance au renforcement
de la proximité : des métiers généralistes
de gestionnaires et techniciens, appuyés
par des experts en back office
Les organismes Hlm ont développé depuis vingt ou trente
ans une gestion de proximité, avec la territorialisation
d'une partie de l'activité autrefois effectuée dans les
sièges. Un certain nombre d’activités de gestion sont
considérées comme plus efficientes lorsqu’elles sont
assurées au plus près des territoires et des locataires : la
proximité est une façon de répondre à la diversité des
territoires sur lesquels sont implantés les patrimoines.
Les organismes inscrits dans la recherche-action sont
plutôt dans des logiques de renforcement des forces de
proximité, avec des compétences décentralisées au
niveau de territoire et/ou d’agence pour tout ce qui relève
de la gestion du cadre de vie et de la qualité de services
(et parfois du patrimoine) et des métiers supports/
experts au siège.
La montée des fragilités sociales pousse également à
rapprocher certaines compétences (celles des travailleurs
sociaux ou conseillers sociaux, par exemple) du terrain,
pour renforcer les accompagnements individuels : c’est
par exemple le choix récent de l’Opac 38, qui va intégrer
les CESF du contentieux aux équipes des agences.
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Une tendance au renforcement
de la proximité
Opac 38
un service DSU au siège, avec un responsable et des chefs
de projet. Les chefs de projet passent désormais une partie de leur temps de travail en agence, afin de renforcer le
travail de développement réalisé par les équipes sur les
territoires. La réorganisation en cours en 2013 prévoit de
renforcer la décentralisation : les chefs de projet DSU et les
conseillers sociaux du contentieux vont être intégrés aux
équipes d’agence.

Paris Habitat • Logement Français
Valophis Habitat
la direction Cohésion sociale, Développement social, ou le
service Développement social, se trouve au siège, en appui
des Directions fonctionnelles et des Directions territoriales
(personnel de proximité)

Pas-de-Calais Habitat
une direction du marketing et de la qualité qui doit observer,
analyser et comprendre les attentes et besoins des locataires / un service recherche et développement.

des problématiques de tranquillité publique, commissions impayés avec les CCAS, etc. Elle prend des formes
multiples, en fonction des enjeux et des priorités
identifiés, mais elle est systématique et fait désormais
partie intégrante du fonctionnement des organismes.
Ce travail partenarial n’est pas interrogé en tant que tel,
mais plutôt dans ses limites : jusqu’à quel point un
bailleur a-t-il sa place dans un certain nombre d’instances
qui traitent du locataire en tant qu’habitant et citoyen ?
Jusqu’où faut-il aller ? Quel doit être le positionnement
face aux institutions locales ?
La création d’instances internes, de protocoles
d’intervention spécifiques à chaque organisme : tous les
organismes disposent de leur propre organisation et de
leurs propres procédures pour assurer le traitement des
divers enjeux de gestion et de patrimoine. Par exemple, la
plupart des organismes ont instauré des suivis de
situations particulières en commission réunissant
différents métiers (conseiller social, chargé de clientèle,
chargé de contentieux, gardiens…) pour examiner et
partager les informations sur les ménages en impayés.

2.3. Le développement du mode projet et projet
de territoire
2.2. Les modes de travail transversaux, internes
et externes, se sont généralisés
Afin d’assurer une bonne cohérence dans la mise en
œuvre de leurs orientations stratégiques, les organismes
ont développé des modes de travail favorisant la
transversalité des équipes, notamment dans la
répartition des compétences et des métiers entre siège
et territoires.
> La participation aux espaces de coordination
partenariaux sur les territoires. Cette participation est
devenue une activité des organismes : commission de
médiation DALO, réunions de PDALPD, réunions
Commission de coordination des actions de prévention
des expulsions (CCAPEX), groupes de veille locaux autour

26

> Le travail en mode-projet, un modèle développé au
sein des organismes Hlm notamment au travers des PRU
A rebours d’une organisation verticale et sectorielle
classique, les modes de travail qui visent l’innovation et
l’adaptation valorisent un management en mode projet.
Celui-ci suppose de rompre avec la seule logique
hiérarchique, pour se concentrer sur l’adaptation des
compétences et des actions à la satisfaction des besoins
du client, favoriser la responsabilisation et l’implication
des agents. La méthode apparaît incontournable dès lors
que l’organisation se met en position d’anticipation, afin
de réfléchir à son adaptation aux évolutions en cours et à
venir, dans la mesure où l’exercice ne peut se réaliser
sans l’addition des diverses compétences existantes.

Le mode projet nécessite une attitude de coopération (la
transversalité, le décloisonnement) pour être efficace. Il
exige aussi d’être adossé à une stratégie affirmée, qui
donne son sens à l’action. Le fonctionnement en mode
projet, consubstantiel au développement social, s’est
fortement développé dans les organismes Hlm : il reste
cependant souvent restreint à certaines problématiques
ou au projet urbain.
Par ailleurs, le projet social continue généralement de
n’être qu’une extension ou un « plus » au projet urbain,
pendant que l’intégration du coût de la gestion
(technique et sociale) post travaux est rarement intégrée
au projet. Plusieurs organismes de la recherche-action
s’appuient cependant sur un management en mode
projet pour favoriser la transversalité des échanges et des
équipes

Opac 38 : le mode projet comme
mode de management
L’Opac 38 a choisi un fonctionnement en mode projet.
Notamment, chaque projet urbain suscite la création d’un
groupe projet, qui regroupe l’ensemble des métiers – techniques, sociaux, de gestion, de communication - en amont
du lancement et tout au long des travaux.

> Le mode projet, quelles conditions de réussite ?
Les organismes qui ont développé systématiquement et
depuis longtemps une expérience du management en
mode projet s’interrogent cependant aujourd’hui sur
l’efficience du modèle dès lors qu’il est généralisé : ses
aspects chronophages peuvent, à un certain moment,
s’avérer pénalisants ; la dynamique inhérente à la mise en
place et au suivi d’un projet tend à disparaître lorsque le
fonctionnement devient permanent, voire routinier.
La réflexion en cours est donc d’apprécier les priorités qui
doivent faire l’objet d’un travail en mode projet, afin de
concentrer les efforts des agents sur les points
stratégiques pour l’organisme (axes thématiques,
territoires, sites…) et de laisser plus de temps au travail
« de droit commun » des équipes.
Le mode projet peut s’ajouter à une entreprise de
certification ISO qui anime le processus « qualité de
services » des organisations. Plusieurs organismes de la
recherche-action ont ainsi souhaité rationnaliser leur
mode de travail, avec l’élaboration de procédures qualité
qui encadrent fortement le travail des agents et ont
participé à l’effort en matière de stratégie client.
L’expérimentation de ces modes de fonctionnement fait
partie intégrante des modalités d’évolution et de
maturation des organisations.
Les échanges dans les inter-sites nous apprennent que ces
modes d’organisation nécessitent, pour être efficaces :
¤ de partager les enjeux stratégiques entre équipes
responsables et équipes de terrain (donner le sens) ;
¤ d’être pertinent dans les objectifs opérationnels affichés
et dans l’adéquation des moyens aux objectifs ;
¤ d’avoir une certaine souplesse et de pouvoir revenir sur
les objectifs et moyens en cas de problème.

27

Une adaptation bien amorcée des organisations et des métiers

> Des organismes qui cherchent à appuyer le management de proximité sur un projet de territoire.
Sur plusieurs sites de la recherche-action, le projet de
territoire prend désormais une fonction plus forte de
management de site et questionne le bon niveau de
compétences en matière de développement et projet des
équipes de proximité.

Coopération et Famille : un projet de résidence
en accompagnement du PRU
Pour répondre aux enjeux d’accompagnement et de pérennisation des investissements réalisés dans le cadre du PRU
de Goussainville, un premier projet de résidence a été
construit en 2009, à la suite d’un diagnostic. Il a été mis en
œuvre en 2010 pour une durée de trois ans autour de trois
axes de travail :
- développer la qualité résidentielle des espaces communs
- favoriser le vivre ensemble en développant le lien social et
la relation de proximité
- développer les instances de régulation
Accompagnée et soutenue par la chargée de mission DSU,
l’équipe de l’Unité locale de gestion s’est fortement mobilisée sur ce projet. Un deuxième projet de résidence est
actuellement en cours d’élaboration, qui aura notamment
pour objet de consolider la mise en œuvre de la gestion de
proximité en période post-PRU.
Cette réécriture s’accompagne d’une réflexion sur l’intégration des fonctions de développement aux métiers de proximité – en maintenant les poste de DSU au niveau de la
direction territoriale, donc en faisant monter en compétence des agents sur site et/ou en repensant le mode de
travail entre poste DSU et équipe de proximité.
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Valophis Habitat : reconquête de site
et projet de territoire
L’équipe de proximité présente sur le site de la Cité-Jardin a
été fragilisée par un environnement social difficile et déstabilisée par un certain nombre d’évènements, notamment
des agressions envers le personnel en 2011, obligeant l’antenne à se retirer du secteur. Depuis, une nouvelle équipe
est recomposée progressivement avec pour objectif de
réinstaller l’antenne sur le site et de retisser les liens avec
les partenaires et les locataires… dans une logique de gestion de proximité renforcée. La proximité doit être comprise
au sens de la proximité physique et relationnelle.
Le service du Développement Social de Valophis s’investit
en accompagnement, notamment au travers de l’élaboration d’un projet de territoire, actuellement en cours de finalisation, qui vise à reconquérir la gestion du site en
intervenant simultanément sur 4 registres d’actions : la
gestion/management, le patrimoine, le peuplement et la
cohésion sociale. Pour chaque axe stratégique, plusieurs
objectifs son visés auxquels sont associés des
moyens/outils.
L’élaboration du projet de territoire s’inscrit par ailleurs
dans un contexte de réorganisation interne de l’ensemble
de l’organisme Hlm avec la création de nouveaux profils de
métiers (des travailleurs sociaux vont notamment être
recrutées et positionnées très en proximité au sein des
agences). Rattachée hiérarchiquement à la chef d’agence,
la conseillère sociale est positionnée, en appui de la chargée de gestion locataires, sur le diagnostic social et la
mobilisation des partenaires.

2.4. L’inscription dans l’environnement :
des réalités très diverses dans les partenariats
mis en place
Les organismes se présentent dorénavant comme des
acteurs du développement et de l’animation des
territoires d’implantation de leur patrimoine. Le
partenariat est désormais bien développé, avec
notamment l’inscription dans de nombreux espaces de
réunion et de veille des politiques publiques territoriales
(cellule de veille prévention et tranquillité publique, GUP,
animation, suivi des impayés...). Pour autant, il y a lieu de
noter que l’environnement institutionnel est encore
diversement investi par les organismes.
Certains sites disposent de nombreux équipements, avec
une intervention publique importante alors que d’autres
font l’objet d’un faible investissement de la collectivité,
le bailleur étant le principal, voire le seul acteur
institutionnel du territoire.
Lorsque le quartier est en forte perte d’attractivité, cette
faiblesse de l’environnement devient un obstacle
important à l’action de l’organisme, et peut se traduire
par une usure forte et rapide des équipes, soumises à des
pressions importantes, puisque premières destinataires
de l’expression du mécontentement des habitants.
Les échanges de la recherche-action font apparaître
plusieurs niveaux de réflexion quant aux relations avec
l’environnement : plusieurs cas de figure ont été rencontrés.

> Mobiliser les partenaires
D’une part, un des objectifs de la politique sociale du
bailleur est bien d’amener l’environnement à intervenir
en tant que de besoin auprès des locataires qui ne
parviennent pas, d’eux-mêmes, à s’inscrire dans des
dispositifs d’aide et d’accompagnement – afin de pouvoir
rester dans les limites de sa vocation de bailleur social.
La lutte contre l’isolement, le travail sur le « vivre
ensemble », le maintien à domicile, la résorption des
trafics, etc., sont des enjeux qui vont bien au-delà des
strictes prérogatives des Hlm. Ils appellent de fait à un
maillage institutionnel coordonné, auquel les bailleurs
sociaux peuvent participer, en fonction des thèmes et des
territoires.
> Répondre en l’absence de partenaires
D’autre part, il est bien entendu assez différent de se
retrouver le principal interlocuteur des habitants ou de
disposer d’un environnement partenarial et riche. Ainsi
que l’ont montré les échanges, le rappel de la vocation de
bailleur et des limites du métier reste relativement
inopérant lorsqu’un ensemble immobilier fait face à une
dégradation rapide de la situation sociale dans un
contexte de désengagement de la collectivité et des
autres institutions. L’objectif du bailleur reste le même –
faire venir les services nécessaires pour accompagner les
locataires – mais, son registre d’action va être différent.
Pour pouvoir maintenir la relation locataire – bailleur et
pouvoir exercer son métier, il va être poussé à faire appel
à des compétences hors de son droit commun (que cellesci soient internalisées ou externalisées), et à repousser
peut-être momentanément la question des limites de sa
vocation.
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3. Une gouvernance qui évolue,
mais encore insuffisamment
structurée au sein des organismes

- Charte d’engagement (Pas-de-Calais Habitat)
- Lettre de cadrage de la politique sociale de l’organisme
(Paris Habitat),
-…

La recherche-action confirme que les missions et des
objectifs donnés à la politique sociale des organismes et
à ses moyens sont de plus en plus traduits dans des
documents de stratégie générale et dans des documents
de stratégie opérationnelle :
- Nouvelle gouvernance partagée (stratégie prioritaire de
l’Opac38)

L’organisation choisie par les bailleurs est également
illustrative d’un effort continu de structuration des
missions sociales, ainsi que le montrent les exemples des
groupes Logement français et ICF ci-dessous. On notera
que les postes spécialisés dans les tâches à vocation
sociale sont positionnés en fonction support des équipes
de droit commun et/ou des équipes de proximité.

ICF Habitat :
le réseau des responsables de gestion sociale animé au niveau du Groupe

La responsable de la Gestion sociale et du service aux habitants de la holding est chargée de proposer et d’impulser la
politique de gestion sociale du Groupe ICF HABITAT. Elle
anime le réseau des responsables Gestion sociale des filiales
sur toutes les politiques publiques sociales et urbaines. En
concertation avec son homologue de la Gestion locative, elle
est chargée de l’écriture des procédures, des règles métiers
pour les travailleurs sociaux, de proposer les indicateurs de
suivi et de consolider ces données au niveau du Groupe.
49 professionnels interviennent dans le champ des questions
sociales et des relations avec les habitants : la connaissance
de leurs besoins et de leurs attentes, le soutien individuel des
familles ou à des personnes en fragilité notoire, la prise en
compte des tensions ou des difficultés qui peuvent se développer dans certains espaces et le soutien à des collectifs
d’habitants.
L’essentiel de leurs missions est centré sur :
- des diagnostics sociaux et accompagnement sociaux dans le
cadre de l’accès à un logement ;
- des actions de préventions et d’évaluations sociales dans le
cadre des impayés de loyers ;
- des accompagnements collectifs et individuels dans le cadre
des opérations de démolitions reconstruction ou d’opérations
de réhabilitations ;
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- des études et des suivis des travaux de demande d’adaptation
de logement pour toute personne en perte d’autonomie.
- des interventions de médiation dans le cadre de troubles de
voisinage ;
- des participations aux actions de développement local.
Les postes de la gestion sociale se sont créés sur la base d’un
travailleur social par agence, compte tenu de l’évolution des
territoires (en moyenne, un travailleur social pour
2 500 à 3 000 logements). Dans les terrains de la rechercheaction – agences de Flandres et de Normandie – les conseillers
sociaux sont au nombre de deux.
La gestion sociale est représentée en moyenne par 3,6% des
collaborateurs dans chaque filiale du groupe. Le mode d’organisation reste très différent par filiale en termes de responsabilités et de pilotage.
Certains conseillers sociaux sont rattachés hiérarchiquement
au responsable Gestion Sociale, ce qui vise à garantir la mise en
œuvre d’une politique sociale homogène, sur l’ensemble de la
filiale. Sur d’autres filiales, le responsable Gestion sociale n’a
qu’une relation fonctionnelle. Une seule filiale a, de son côté,
renforcé son équipe en recourant à des métiers apportant des
réponses plus globales et collectives aux besoins locaux : trois
postes de chargés de développement social urbain, encadrés
par un responsable, ont été créés.

Logement Français :
une filière dédiée au niveau du Groupe :
La filière sociale de Logement Français compte 31 personnes qui contribuent et/ou ont pour mission de définir et
mettre en œuvre la politique sociale du groupe au travers
des actions de développement social urbain et d’accompagnement social individuel. 5 personnes au siège exercent
les fonctions d’études, prospective, recherche et innovation sociale. 26 professionnels, qui exercent trois métiers
particuliers (en rapport avec des formations spécifiques),
sont répartis dans les filiales du groupe pour mener des
accompagnements individuels et collectifs :
- 17 conseillères sociales ;
- 4 développeurs de quartier ;
- 5 responsables ou chargés de mission DSU.
Cette filière sociale a pour finalité d’apporter aux sites qui
le requièrent des appuis supplémentaires tant en termes
d’ingénierie que de compétences professionnelles pour
leur permettre de mener à bien leur mission. Elle est présentée comme l’outil mis au service des gestionnaires du
groupe pour :
- permettre à ceux-ci d’exercer leur métier de base (gestionnaire d’un patrimoine) dans de bonnes conditions
alors que les caractéristiques des ménages ont évolué
(plus de pauvreté et de précarité, plus d’isolement, moins
de ressources sociales et culturelles, …) ;
- faire évoluer les pratiques des personnels au contact des
habtants ;
- contribuer à l’amélioration du « vivre ensemble » ;
- faire progresser la qualité de service.

4. Des pistes pour une meilleure
adaptation des organisations
et des métiers aux enjeux sociaux
Malgré la formalisation croissante des positionnements
stratégiques et des objectifs opérationnels pour les
mettre en œuvre, les échanges dans les groupes de
terrain interrogent la gouvernance dans sa capacité à
assurer un chaînage interne et à se « diffuser » dans
l’ensemble des métiers.
C’est pourquoi la réflexion sur les pistes d’avenir s’est
fortement axée sur le besoin d’une stratégie plus affirmée
en matière de politique sociale et de gestion sociale.

4.1 Renforcer la gouvernance et donner sens
à la gestion sociale
Au sein des organismes, la formalisation des orientations
stratégiques est désormais relativement avancée, dans
des projets d’entreprise, dans les conventions d’utilité
sociale, et éventuellement dans les procédures de RSE.
En revanche, la transformation opérationnelle de ces
orientations reste encore souvent partielle au sein de
l’organisme. Les efforts de rationalisation et
d’harmonisation des pratiques, souvent réalisés à travers
l’application de procédures qualité, ne s’appliquent pas
souvent à la gestion sociale (hors les procédures de
prévention des impayés et expulsions).
> L’enjeu à venir est de s’assurer de la transposition
opérationnelle pour chacune des fonctions, ainsi que de
l’adéquation de l’organisation pour assurer la cohérence
de l’action de l’organisme.
Cet effort pourrait passer par une formalisation plus forte
des nouveaux enjeux de gestion sociale dans les documents stratégiques des organisations et dans les outils
de gestion :
¤ l’élaboration d’un plan stratégique sur la gestion
sociale
¤ le renforcement de l’évaluation de l’impact de la
gestion sociale (voir l’expérimentation sur l’efficacité
écono-mique de la gestion sociale.
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4.2 Aller vers des modes d’organisation
permettant de s’adapter à des enjeux
différenciés et complexes
Renforcer la capacité d’adaptation aux enjeux sociaux
nécessite de partager plus largement dans les
organismes, cette culture de l’analyse des enjeux sociaux
et de l’adéquation de l’action (production, gestion) aux
besoins. Par ailleurs, tous les sites ne posent pas les
mêmes difficultés de gestion. L’adaptation des
organisations passe aussi par une capacité à adapter
le service au contexte du site en temps réel : par exemple
en augmentant la présence humaine – quantitativement
(agence, permanence, équipe de proximité…) et
qualitativement (travail sur les fonctions des managers,
chargés de clientèle, gardiens…) sur des sites en
difficulté, sur des temps plus ou moins longs.
> Cela nécessite :
¤ l’intégration systématique et très en amont, des enjeux
du projet social et du fonctionnement dans les plans
d’investissement ;
¤ le renforcement ciblé des modalités de travail en
transversalité : articulation entre la proximité et le
siège, entre les métiers du patrimoine et de la gestion…
¤ la différenciation des modes de gestion en fonction des
sites et de leurs fragilités sociales.

4.3 Renforcer les moyens et les compétences
Les modalités de mise en œuvre de la gestion sociale
restent encore, dans de nombreux organismes, et plus
largement dans le parc social, à affirmer dans leur contenu,
de même que les pratiques mises en œuvre sont
susceptibles d’évolution, pour mieux prendre en compte
les acquis du temps et de l’expérience.
Par exemple, la question du vieillissement a d’abord été
traitée par la réponse technique de l’adaptation du
logement ; son traitement s’élargit aujourd’hui à la prise en
compte d’enjeux sociaux (isolement…) et économiques.
Il apparaît donc important de poursuivre le mouvement
d’amélioration de la connaissance des thématiques de la
gestion sociale, comme les efforts de renforcement des
compétences spécialisées.
> La réflexion sur les pratiques pousse ainsi à élargir le
rôle des travailleurs sociaux, au-delà de leur rôle d’appui
au recouvrement : aller vers un positionnement en appui
à d’autres métiers, sur d’autres thématiques que
l’impayé, et sur des modèles d’intervention différents
(accompagnement collectif ?) :
¤ positionner les travailleurs sociaux davantage en appui
à d’autres métiers que le contentieux, et promouvoir
des modèles d’intervention collectifs ;
¤ recourir à l’innovation pour nourrir les avancées du
droit commun (et pas uniquement à des modes
d’organisation et à de la formation) ;
¤ renforcer l’ingénierie financière pour les besoins
spécifiques, en se donnant les moyens d’aller chercher
des nouvelles sources de financement (fondations,
projets européens…).
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RENFORCER LA RELATION
BAILLEUR-HABITANTS POUR AMÉLIORER
L’EFFICACITÉ SOCIALE DE L’ORGANISME

1. La relation locataires-organismes,
une problématique complexe, qui
emprunte à de nombreux champs
stratégiques
1.1. Une relation locataires-organismes
à plusieurs niveaux
Les organismes Hlm sont soumis à des contraintes
réglementaires précises en matière de concertation avec
les locataires : des représentants de locataires sont
présents dans les conseils d’administration des
organismes, dans les commissions d’attribution et dans
les conseils de concertation créés par la loi SRU…

Sur un autre registre encore, les années 90 et 2000 ont vu
se développer les actions autour de la qualité de service
au locataire. Il s’agit là de satisfaire les attentes du
locataire-client, et de nombreux outils ont été développés
pour cela : normes de qualité et certification ISO,
enquêtes de satisfaction, réactivité des procédures de
réclamation, proposition de services (contrats d’entretien…), HQS® (Habitat Qualité de Service), diagnostic
conseil Hlm…
> La relation locataires-organisme repose donc sur une
série de principes d’action, qui peuvent s’avérer complémentaires ou contradictoires dans leur mise en œuvre,
selon leurs contenus :

Sur un registre plus volontariste, les organismes Hlm
tentent depuis plus de 20 ans de mettre en place des
conditions de participation des locataires au niveau local,
sur le modèle du développement social urbain de la
politique de la ville. Cette participation est avant tout
recherchée dans les quartiers défavorisés et/ou qui
posent des difficultés de gestion à l’organisme.

¤ des principes d’obligation réglementaire qui s’imposent en matière de gouvernance : le locataire organisé,
vu comme un corps intermédiaire dans des modes de
gouvernance démocratique « classiques ».

L’implication des habitants est stimulée, notamment
lorsque sa défaillance est diagnostiquée comme une des
causes des difficultés de fonctionnement d’un territoire :
ce faisant, les organismes recherchent à la fois une
amélioration du cadre de vie pour les habitants (renforcement du lien social, baisse des conflits de voisinage,
des actes d’incivilités…), une amélioration du cadre de
travail pour les agents, et une amélioration des
conditions et coûts de gestion, les trois objectifs étant
étroitement interdépendants.

¤ des principes d’action relevant de l’action sociale
collective, dans lequel le locataire est également
l’usager d’un patrimoine et l’habitant d’un territoire :
à ce titre, il est un acteur de la vie collective et détient
une part de pouvoir et de responsabilité sur la qualité
du fonction-nement de l’ensemble immobilier.

¤ des principes d’ordre marketing, qui s’axent autour de
la relation commerciale créée par la signature d’un bail :
le locataire est aussi le client.
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Pour l’organisme, le ménage qui occupe un de ses
logements est avant tout un locataire. La relation
première est celle organisée contractuellement par le
bail : elle fait appel à des droits et devoirs des deux
parties, et recouvre les activités de gestion classiques
(nettoyage, entretien technique, attributions, recouvrement, mutations...).
> C’est avec le locataire ou ses représentants qu’a lieu le
dialogue organisé réglementairement.
La notion de qualité de service donne au locataire une
identité de client. L’approche par la qualité de service
permet de travailler la qualité de la prestation fournie. La
relation au client est alors fortement individualisée et
repose sur la satisfaction des réclamations et des besoins :
la réponse se fait notamment à travers la prestation de
service (qualité des prestataires et des agents, procédures
d’accueil, suivi des réclamations…). L’appréciation de ce
service rendu est recherchée à travers des évaluations,
enquêtes de satisfaction…
L’approche par l’habitant fait appel à d’autres registres,
dans la mesure où celui-ci habite un logement mais aussi
un territoire. Le DSU repose sur cette double identité du
locataire-habitant, qui n’est pas nécessairement
mobilisée par les métiers de gestion locative et
technique. L’habitant est acteur de la vie collective d’un
site de manière plus large qu’un locataire, puisque son
usage du territoire dépasse le cadre du logement et de
l’immeuble. L’approche par l’habitant inspirée par le DSU
est une approche citoyenne, qui fait de chacun un acteur
d’un territoire et contributeur, à ce titre, du lien social et
du « bien (ou mal) vivre ensemble » sur ce territoire. C’est
l’habitant qui est mobilisé pour faire vivre l’action
collective dans les quartiers.
> Dans la pratique, il existe une certaine porosité entre
ces différentes identités, qui ont avant tout le mérite de
proposer des approches, et donc des stratégies,
différentes à mettre en place en fonction les objectifs
recherchés.
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1.2. La participation des habitants, au fondement
des questionnements de la recherche-action
La réflexion sur la participation des habitants - locataires
s’inscrit dans les débats actuels sur la démocratie
participative et la place des habitants dans les processus
décisionnels. Devant la perte de crédibilité des formes de
démocratie représentative (politique, syndicale…) et la
difficulté à faire des grands quartiers d’habitat social des
territoires intégrés dans la vie de la ville, l’enjeu de la
participation des habitants et de leur rôle en tant
qu’acteurs de la ville revient régulièrement dans le débat
public. En 2012 et 2013, la concertation nationale sur le
devenir de la politique de la ville a intégré une réflexion
sur la participation des habitants, avec deux rapports
publics importants publiés en quelques mois29. Ces deux
rapports prônent « un changement de regard sur les
habitants des quartiers populaires consistant à les
considérer non pas comme des problèmes mais comme
des acteurs, détenteurs d’un savoir d’usage et de
ressources, capables de penser les transformations
nécessaires »30.
Ces rapports – qui soulignent aussi les grandes
difficultés, en France, à opérer cette opération de
transformation des représentations – rencontrent des
échos forts dans les échanges de la recherche-action.
L’objectif affiché est alors de « transformer le locataireusager en acteur » ; de « changer les représentations des
agents face aux locataires » ; « d’aller vers des formes de
concertation plus pro-actives et volontaristes »31.
Dans ce sens, l’amélioration recherchée des relations
entre organismes et locataires se pose avant tout en
termes d’enjeux de pouvoir et de place laissée à
l’habitant/locataire.

29

Centre d’analyse stratégique, Politique de la ville. Perspectives françaises et
ouvertures internationales, rapports et documents n°52, 2012 ; M-H. BACQUE,
M. MECHMACHE, « Pour une réforme radicale de la politique de la ville –
Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires », rapport au
ministre délégué chargé de la Ville, juillet 2013.
30
M-H. BACQUE, M. MECHMACHE, op cité.
31
Extraits des échanges lors de l’atelier inter-sites « Relations organismehabitants » du 07 octobre 2013.

L’hypothèse qui sous-tend la réflexion est celle d’une
efficacité sociale de la participation des habitants. Si
celle-ci ne peut être la seule solution aux difficultés
posées par les grands changements sociaux du
peuplement et des modes de vie, elle apparaît cependant
comme un support important pour remplir des objectifs
de gestion :
¤ en ce que la prise en compte de l’expertise d’usage est
un moyen efficace d’adaptation de la gestion sociale.
Dans un contexte de fin du premier Programme national
de rénovation urbaine, la « pérennisation des
investissements réalisés » est un objectif fort des
bailleurs et des institutions publiques. Or une meilleure
prise en compte des usages et besoins sociaux apparaît
une condition importante de cette pérennisation.
¤ en ce que le partage de responsabilités peut redonner
sens au fait d’habiter un lieu : faire du locataire –
usager l’habitant co-responsable du « bien vivre » sur
un territoire. Le fait d’habiter un quartier n’étant alors
pas seulement à traduire en termes de droits et devoirs
de locataires, mais aussi en termes de projet de vie
collectif.

1.3. Une bonne connaissance des sites mais pas
suffisamment efficiente
Améliorer les relations entre locataires et organismes
nécessite de bien connaître le fonctionnement social des
ensembles immobiliers et les usages qui en sont faits. Les
exercices de diagnostic menés dans les groupes de la
recherche-action nous montrent que les capacités de
diagnostic et de connaissance des organismes sont
importantes : les sites sont outillés pour capter les
évolutions du peuplement (enquête OPS, suivi des
attributions…), il y a une bonne connaissance empirique,
par les agents de proximité (gardiens, chargés de gestion
locative…) des problématiques sociales individuelles.
Pour autant, cette connaissance semble rester très
segmentée et peu utilisée, tant par l’encadrement
intermédiaire que par les services supports du siège ,soit
parce que les données des observatoires ne redes-

cendent pas vers la proximité, soit parce que l’exercice du
diagnostic formalisé ne correspond pas à la culture
professionnelle de la proximité, ni à la temporalité de
l’action de proximité, qui se situe plutôt dans l’urgence et
la réponse immédiate.
Il ressort des débats que les organismes sont passés du
recueil d’un certain type d’informations très qualitatives
et de proximité, basées sur les connaissances empiriques
des gardiens, à un suivi « d’indicateurs » statistiques
venant nourrir des observatoires et la stratégie mais qui
ne rencontrent pas facilement l’adhésion des personnels
de terrain.
Le croisement des connaissances détenues par les
différents agents en lien avec le locataire (enquêtes de
satisfaction, suivi des réclamations individuelles,
diagnostics en marchant…) permet généralement
d’identifier les dysfonctionnements sociaux et urbains
des sites de manière précise. Le regard apporté par les
partenaires extérieurs peut également être précieux. Ce
sont donc les conditions de réalisation de ce croisement
qui restent à affirmer – certains responsables du
développement social allant jusqu’à affirmer qu’ils ont
l’impression de moins bien connaître le peuplement et la
vie sociale que lorsque la connaissance était alimentée
avant tout par les remontées empiriques du terrain…
Notons également, comme enseignements de la
recherche-action, que les agents des organismes repèrent
assez facilement les difficultés sociales, dès lors qu’elles
impactent la gestion, car elles sont généralement
identifiées au travers de dysfonctionnements ou
difficultés de gestion. En revanche, il leur est beaucoup
plus difficile d’identifier les ressources et capacités
d’initiative des habitants.
> Le travail sur l’innovation, le changement de regard et
de représentation reste une orientation forte, à privilégier
pour parvenir à faire des habitants la solution et non un
problème.
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Pas-de-Calais Habitat : comment comprendre
les enjeux de la vie collective ?
Sur le site ZAC des 2 Villes, Le groupe a choisi de travailler
sur la vie collective et l’animation de proximité. Très peu
dynamiques aujourd’hui, elles mériteraient d’être réactivées, au regard des enjeux émergeants mis en évidence par
le diagnostic : arrivée de nouvelles populations et montée
des conflits avec les « anciens », précarisation des ressources, montée des situations d’isolement. « Comment
faire, sur quoi agir ? » Le groupe a souhaité aller plus loin
dans la compréhension des attentes des locataires en
termes d’animation de la vie collective. D’où la proposition
de faire passer un questionnaire aux locataires, avant de
poser une stratégie d’action.
Une enquête par questionnaire a été réalisée par l’équipe de
proximité auprès de 96 locataires. Les réponses au questionnaire montrent que la majorité (64%) des habitants
interrogés trouve le quartier peu animé, et les deux tiers
(67%) apprécieraient plus d’animations, dont des évènements ponctuels. Près de la moitié des répondants se disent
prêts à participer à des animations de proximité et un tiers
des répondants (33%) se dit prêt à participer à l’organisation d’animation : il existe donc des bonnes volontés à mobiliser dans le quartier.
Améliorer l’animation a pour premier objectif de renforcer
l’interconnaissance et les réseaux de solidarité, pour prévenir les conflits d’usage et assurer une meilleure régulation
des rapports sociaux. Un deuxième objectif est de passer du
locataire consommateur au locataire référent.
En conclusion : Il faut pour cela construire un projet d’animation, puisqu’à ce jour, il n’existe rien sur le quartier (pas
d’acteur institutionnel et associatif, pas d’équipement, pas
d’amicale). L’équipe de proximité n’a pas les compétences
pour cela : si l’orientation est maintenue, l’organisme sollicitera un acteur extérieur.
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2. Des constats partagés sur
la difficulté et les enjeux
de la relation locataires-bailleurs
2.1. Des questionnements récurrents
sur la redynamisation des relations entre
habitants-locataires et organisme
Le premier constat, récurrent et ancien, est celui d’une
difficulté à mobiliser les habitants et d’une perte de
vitalité forte des formes classiques de représentation à
travers les amicales (manque de représentativité,
mobilisation dans un registre défensif, forte personnification…).
Cette difficulté de mobilisation se traduit par une
faiblesse générale des dynamiques collectives.

Valophis Habitat : une cartographie
des amicales
Valophis Habitat a réalisé une cartographie des amicales,
ressentant le besoin d’objectiver leur histoire, leur poids
réel, ce qu’elles représentent aujourd’hui pour les locataires. L’exercice a révélé que les membres comptaient des
figures historiques du militantisme, principalement syndical. Il a aussi mis en évidence le profond malaise de ceux
qui continuent à investir ces formes traditionnelles de
représentation, qui se sentent très isolés au sein des locataires. Pour Valophis Habitat, une des conditions de redynamisation de ces microstructures est de les soutenir dans
leur rôle de représentants des intérêts des locataires, mais
aussi de les aider à le conforter dans les autres dimensions
du dialogue entre organisme et locataires (dans la gestion
au quotidien des résidences, dans la conduite de projets et
d’initiatives favorisant la participation des locataires,
notamment dans le « vivre-ensemble »).

Cette perte de vitalité se traduit par une recherche
fréquente de formes « alternatives » d’interlocuteurs
habitants (comités de résidents, délégués d’immeubles…)
visant à favoriser de nouvelles collaborations avec les
locataires mais qui souffrent cependant de problèmes de
légitimité : ces rôles ne sont pas encadrés par la loi et les
personnes qui les assurent restent minoritaires, leur
légitimité étant totalement dépendante des relations
instaurées avec le bailleur et de la marge d’action que
celui-ci leur laisse.
Les bailleurs soutiennent aussi systématiquement des
actions collectives émanant d’habitants – par le biais de
fonds de participation des habitants, par exemple. Malgré
des réalisations d’envergure très différente (de la seule
fête de quartiers au projet de jardin partagé), le constat
est partagé d’une grande faiblesse de l’action collective
initiée par les habitants, même sous ses formes les plus
légères et ludiques.

2.2. Des relations avec les locataires trop
restreintes à la réponse aux réclamations
Le deuxième constat est que les relations avec les
locataires se font avant tout sur un registre individuel de
réponse aux réclamations. Les enquêtes de satisfaction
montrent que le locataire – client est de plus en plus
satisfait du service rendu ; le renforcement des niveaux
de proximité permet probablement ces bons résultats
(que l’on retrouve à peu près partout, à quelques
exceptions près).
Le dernier constat sur ce registre fait valoir la difficulté à
maintenir dans le temps une dynamique d’échanges avec
les locataires – habitants. Les sites qui sortent d’un projet
de rénovation urbaine s’interrogent ainsi sur la façon de
maintenir une dynamique post-projet urbain – objectif
jugé indispensable pour l’appropriation des travaux et
des réalisations nouvelles, mais très difficile à mettre en
place – l’investissement des locataires retombe une fois
le gros du projet réalisé.

Emmaüs Habitat
Le Club de l’habitant : un accompagnement
collectif proposé aux habitants
Emmaüs Habitat :
Cité de l’Etoile à Bobigny
La représentation et la mobilisation des habitants semblent
aujourd’hui relativement fragiles. L’amicale ne serait plus
composée que d’une seule personne, en position délicate
vis-à-vis de l’organisme (impayés de loyer). Si un certain
nombre d’associations existent dans la Cité, celles-ci ne se
positionnent pas réellement à ce jour comme de véritables
interlocutrices d’EH. Le réseau des délégués d’immeuble
apparaîtrait quant à lui non seulement inégalement réparti
selon les bâtiments, mais aussi en situation de forte démobilisation. Enfin, il est à noter que le PRU a suscité une
mobilisation des habitants… pour défendre le premier projet finalement abandonné. Aujourd’hui, les ménages
seraient, selon les cas, interrogatifs, passifs, intéressés ou
déçus.

Les équipes de gestion constatent quotidiennement les difficultés des locataires dans l’appropriation et la gestion du
logement. Le projet « Club de l’Habitant » a pour objectif de
proposer une gestion locative sociale adaptée et un accompagnement collectif pour les locataires.
Le Club de l'Habitant est constitué de 10 modules thématiques : « Mon bailleur et moi » - « Vivre en collectivité » « Economiser et préserver l’environnement - « Entretenir
mon logement » - « Combien me coûte mon logement » Prévenir les risques domestiques » - « Bien vieillir dans mon
quartier » - « Trouver mon premier logement » - « Découvrir
mon quartier » - « Le mouvement Emmaüs ».
Le Club de l’Habitant se déplace sur les cités Emmaüs en
fonction des problèmes identifiés par les agences. C’est le
club qui vient à la rencontre des locataires.
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Les publics cibles sont les suivants : les locataires entrants,
primo-arrivants, primo-locataires, les jeunes en décohabitation, Les locataires en difficulté en fonction de thématiques repérées par les agences ou le personnel de
proximité : entretien, gestion du budget... Le Club de
l’Habitant propose un accompagnement collectif qui peut
déboucher pour certains modules à la proposition d’un
accompagnement individualisé.
Pour autant, le projet de Club de l’Habitant n’a pas été
retenu comme pertinent dans le cadre du PRU de la Cité de
l’Etoile et de son projet d’accompagnement social : les dysfonctionnements des immeubles, la dégradation globale du
cadre de vie rendraient difficile l’exercice, qui nécessite de
meilleures conditions de service.

ICF Atlantique
Résidence Ferrer, Le Havre
Le projet de rénovation urbaine a été l’occasion de mettre
en œuvre plusieurs démarches de connaissance et de rencontre des habitants : diagnostic de peuplement via
l’Observatoire de veille occupationnelle et comparaison
avec données de l’USH (2004 puis actualisations), enquête
de satisfaction en 2006, étude sur les personnes âgées et
handicapées pour rénovation des ascenseurs avec une personne dédiée (2008). Dès 2006, une amicale s’est créée
afin d’appuyer et discuter le projet de réhabilitation. Elle
s’est cependant dissoute une fois celui-ci acté, laissant le
site sans représentation officielle des locataires.
Ces démarches ont été enrichies par deux projets d’animation autour de l’embellissement de la résidence : le projet
Casa Bella avec des ateliers collectifs qui se sont tenus
entre novembre 2010 et août 2011 et le projet Mosaïque
avec l’intervention régulière d’une artiste plasticienne au
premier semestre 2012. Enfin, l’opération de réhabilitation
a permis la création d’un Local commun résidentiel (LCR)
resté jusqu’à ce jour fermé.
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3. Des pistes pour renforcer la relation
locataires-organismes
En préalable, il apparaît important de rappeler que la
participation des locataires – habitants s’inscrit dans un
contexte de gestion. Assurer une bonne qualité de service
apparaît comme un préalable à la mise en place de
relations renouvelées avec les habitants. Sans cela, le
bailleur risque d’être régulièrement interpellé par ses
locataires sur ses engagements, et de rester enfermé
dans une relation défensive bloquant.
Ce préalable posé, les travaux ont mis en évidence un
certain nombre de principes forts à promouvoir dans la
perspective de renforcer le lien entre locataires et
organismes, en vue d’une meilleure gestion.

3.1 Améliorer la connaissance pour adapter
le cadre d’intervention aux spécificités
des attentes locales
Le registre de relation mis en place doit s’adapter à
l’existant et aux besoins. Certains sites n’ont pas besoin
de plus qu’une veille sur le fonctionnement social de la
résidence (afin de capter les éventuels dysfonctionnements et attentes) quand d’autres peuvent nécessiter
une intervention plus massive.
Un des enjeux est de s’assurer de l’organisation de la
mission de veille sociale des équipes de proximité et de la
façon dont elle parvient à s’articuler avec les lieux de
recueil et d’analyse d’indicateurs de gestion.
> Ce travail nécessite de mieux connaître les besoins, et
donc de bien utiliser les connaissances existantes.
¤ Formaliser la chaîne de la veille sociale (du gardien à
l’agent qui peut traiter le problème ou les constats),
permettre une remontée d’informations efficace pour
favoriser la réponse et l’adaptation des réponses.
¤ Identifier, à partir du diagnostic social, du niveau et du
ou des registre(s) de relation mobilisables : c’est la
démarche qui s’adapte à la réalité humaine et sociale
des sites et non un dispositif qui est développé par-delà
les différences de territoires et de personnes.

3.2 Adopter une posture dynamique et réflexive
plutôt qu’appliquer un modèle d’intervention

3.4 développer les pratiques de co-construction
ou co-gestion de projet

La faiblesse de l’action collective nécessite d’accepter,
reconnaître, stimuler (formation, mise en réseau et
animation…), impulser, des modes différenciés d’investissement et des formes de mobilisation des locataires
différentes de celles des amicales, même lorsque celles-ci
sont mobiles et non pérennes ; en reconnaissant une
légitimité (par le dialogue) à des amicales même en
difficulté. Au-delà d’une question de représentativité,
certains habitants motivés sont en capacité d’impulser des
dynamiques. Le travail de repérage et mise en place
d’habitants relais, d’encouragement des bonnes volontés,
incombe au bailleur dès lors qu’il n’existe pas d’autres
acteurs sur site pour cela.

Si la mobilisation des habitants peut être intense au
moment de la conduite d’une opération d’investissement,
elle s’étiole puis disparaît dans la grande majorité des cas
lors du retour au droit commun : « l’exceptionnel
mobilise, le quotidien moins ».

> Dans cet objectif, il est important d’accepter de
diversifier les modes de mise en relation avec les
habitants et d’en prendre l’initiative (aller vers). Inverser
la posture des agents apparaît une des clés à utiliser pour
(re)mettre en place une relation de confiance et surtout,
ne pas subir la concertation, mais l’impulser en étant à
l’écoute des besoins et les demandes des habitants.
¤ Accepter des modes différenciés d’investissement de la
part des locataires.
¤ Diversifier les échanges habitants/organisme Hlm, par
delà le cadre formel de la gestion des rapports locatifs :
aller vers, créer des rendez-vous avec les habitants sans
enjeux, mais dans un objectif de renforcement et de
pérennisation du dialogue.

Pas-de-Calais Habitat : expérimentation
d’un habitat inter-générationnel
L’îlot Bon Secours est un ancien dispensaire converti en résidence intergénérationnelle proposant un certain nombre de
services. Différentes catégories de personnes sont accueillies :
couples avec ou sans enfants, familles monoparentales, célibataires, personnes âgées, personnes trisomiques en prise
d’autonomie, dans des logements sociaux. L’îlot Bon Secours
comprend également une crèche, une conciergerie à l’échelle
du quartier mettant en relation usagers et services de proximité... Une animatrice y intervient depuis son ouverture.

> Renforcer la responsabilité des habitants passe par le
développement de nouvelles formes de gouvernance –
quitte à accepter que des prises de décision se fassent
sans le bailleur. Les exemples de budget participatif et de
jardins partagés montrent que cela est possible.
¤ Co-construire le diagnostic social par le recours plus
systématique à l’expertise d’usage.
¤ Soutenir ou faire émerger des projets personnels ou
initiatives habitantes, qui contribuent au projet collectif
et permettent à des personnes rencontrant des
difficultés sociale et/ou économiques de prendre place
dans un réseau et de passer de la posture de
bénéficiaire à celle de ressource.
¤ Renforcer les compétences en matière d’animation et
de concertation des équipes de proximité.
¤ Former les habitants volontaires à une meilleure
connaissance de la gouvernance et du fonctionnement
des Hlm.

Tous les logements de l’îlot Bon Secours, ainsi que ceux aux
alentours, sont équipés de la fibre optique et les habitants
ont à leur disposition des tablettes numériques, leur donnant
la possibilité de communiquer avec les résidents, la conciergerie. Les locataires font également vivre un certain nombre
de services et équipements (jardins, conciergerie…) et s’investissent dans l’animation du lieu.
Ce qui permet à Pas-de-Calais Habitat de noter : « de manière
générale, les locataires sont dans une absence de projet individuel. Dans cette expérience, le projet collectif devient en
quelque sorte leur projet individuel, donnant un sens au fait
d’habiter à cet endroit-là.32 »
32

Extrait des échanges, inter-sites du 07 octobre 2013.
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L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE DE LA GESTION
SOCIALE

La gestion sociale est aujourd’hui avant tout appréhendée à travers son coût : salaires relevant des postes
de pré-contentieux, de médiation, financement ou cofinancement d’actions de prévention, d’animation…
Cette activité s’est déployée aux regards des besoins,
sans construire en parallèle les indicateurs d’évaluation
de ses impacts pour les locataires, la gestion de
l’organisme, ou les territoires d’intervention.
D’où la volonté d’essayer d’apprécier l’impact de la
gestion sociale au regard de grands ratios, afin de se
donner les moyens d’évaluer ces missions à l’instar des
autres métiers du monde Hlm.

Des démarches diverses autour du rôle
économique des organismes Hlm
¤ The Boston Consulting Group a réalisé en 2012 et 2013 une
étude portant sur « le coût global du logement social » sur commande de l’Action Tank « Entreprise & Pauvreté »33. L’intérêt de
la démarche est de chercher à englober toutes les composantes
des coûts qui interviennent dans la gestion du parc, de sa livraison à sa destruction éventuelle (sur un cycle de 50 ans). La
recherche des indicateurs de coûts repose essentiellement sur
les aspects techniques liés au bâtiment mais peu (ou pas) sur
les éléments de gestion sociale. L’étude estime ainsi que 45%
des coûts sont liés à la vie du bâtiment (utilisation et fonctionnement), justifiant des mesures de réduction dès la conception
et la construction.

1. Passer d’une logique de dépense
à une logique d’investissement :
expérimentation de la méthode SROI
1.1. Retour sur un contexte d’investigations
en cours
L’approche portée par la recherche-action du réseau HSV
s’inscrit dans l’esprit d’une série de démarches
expérimentales développées ces dernières années autour
du rôle économique de l’acteur « logement public ».
Il s’est agi de bâtir un cadre conceptuel et méthodologique
pour aborder ce champ encore peu exploré des coûts
sociaux et de la création de valeur d’un organisme d’Hlm.

¤ Dans le cadre d’un appel à projet de la Caisse des Dépôts et
de l’USH, l’association DELPHIS34 a réalisée une étude sur la
« mesure des apports socio-économiques du secteur du logement social »35. La question au centre de l’étude était d’essayer de mettre au jour les « créations de valeur » d’un
organisme d’Hlm pour un territoire et ce, dans les différents
registres de son activité. L’étude a privilégié une méthode globale intégrant toutes les dimensions et toutes les fonctions exercées par un organisme sur un territoire. La notion de valeur
utilisée est très englobante, puisqu’elle prend en compte les
dimensions de développement durable des démarches RSE et la
valeur de « bien-être ».
34

33

L’Action Tank Entreprise et Pauvreté a été créé en 2010 à l’initiative de la Chaire
HEC «Social Business/Entreprise et Pauvreté» : il s’agit d’un laboratoire
d’expérimentations sociales, qui réunit entreprises, associations et monde
académique autour de la problématique de la réduction de la pauvreté et de
l’exclusion en France.

Créée en 1989, l’association DELPHIS regroupe à ce jour 26 ESH présentes sur 17
régions françaises. DELPHIS a pour ambition première d'accompagner ses sociétés
membres dans l'amélioration continue de leurs pratiques professionnelles, par le
partage d'expériences et la conception d'outils innovants.
35
DELPHIS, Les indicateurs de valeur d’un organisme Hlm pour un territoire, 2013.
http://www.delphis-asso.org/sites/default/files/fichiers/2013_-_creation
_de_valeur_-_manuel_web.pdf. Le n° 71 (sept. 2013) d’Habitat et société propose
un dossier complet présentant la démarche de DELPHIS et ses résultats.
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Très ambitieuse et menée sous forme de recherche-action pendant deux ans36, cette démarche a notamment permis de définir
ce que pouvait être un « indicateur de valeur ». 15 indicateurs ont
été ainsi définis par DELPHIS, qui ont été regroupés en trois
catégories : valeur pour le compte de l’organisme à moyen et
long terme ; valeur pour la population et valeur pour la « sphère
productive » (les entreprises du bâtiment, entre autres) ; et
valeur pour les collectivités territoriales. Cette démarche
confirme l’idée générale selon laquelle les impacts sociaux pouvaient être mesurés très au-delà de la sphère directe du patrimoine immobilier et que des effets d’entraînement ou de
substitution peuvent être valorisés comme un « produit » de
l’action menée par un bailleur.

36
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13 organismes ont participé à la démarche, et ont co-produit, avec DELPHIS, des
indicateurs de mesure et outils de collecte. 9 organismes les ont expérimentés
sur 9 territoires, à l’échelle de l’EPCI.

¤ Une expérience de l’évaluation des coûts à partir d’une utilisation de la méthode SROI (Social return on investment) a
été menée par le « Logement urbain », (réseau Batigère) . La
méthode SROI consiste à identifier les coûts d’une prestation
ou d’une intervention « à vocation sociale » et d’en établir les
impacts tant économiques que sociaux… Les résultats de l’expérience ont permis de vérifier le bien-fondé de la méthode
pour aborder la question de la gestion sociale des organismes. L’expérience a permis notamment d’apprécier la
capacité des organismes à extraire des données « comptables » permettant de chiffrer ce que coûtent les interventions (y compris les frais de structures, de personnels…). Elle
s’est confrontée à la difficulté de « monétiser » des impacts
qualitatifs (liés à la qualité de vie…) et a permis d’aborder la
problématique des « dépenses évitées », notamment lorsqu’il
s’agit de se substituer à des interventions publiques (tranquillité, action sociale, etc.).
37
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Logement Urbain intervient en Île-de-France, dans trois domaines spécifiques :
l’action sociale à la demande des services de gestion des ESH du groupe Batigère
afin d’accompagner l’accès au logement ou le maintien dans les lieux de
locataires en difficultés ; le développement social dans les quartiers d’habitat
collectif ; la gestion locative de plus de 600 logements d’insertion.

ment de la méthode Social Return On Investment (SROI :
voir ci-dessus), adaptée pour la rendre compatible avec le
fonctionnement et le cadre d’intervention d’un bailleur
social. Il s’agit d’établir une relation entre contribution et
impact social, entre investissement et bénéfice (ou non
dépense) pour le bailleur et aussi pour la collectivité
partie prenante.

1.2. Application de la méthode SROI dans
le cadre de la recherche-action : expérimenter
une méthode de calcul coût – investissement
pour la filière sociale, territorialisée
Au final, le cadre méthodologique d’analyse proposé aux
organismes de la recherche-action s’inspire très forte-

Chaînes des effets ou impacts

Contributions

Salaires, budgets alloués
à des missions DSU,
prestations externes

Actions/réalisations

Aides et secours
monétaires /services
produits/formation
ou sensibilisation

Résultats

Effet multiplicateur de moyens
(actions en
partenariat)

Effet de
substitution
(le bailleur fait
à la place de…)

Reprise du paiement du loyer,
diminution des dégradations,
diminution de la vacance de logements

Impact social

Coûts épargnés,
non-dépenses
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> Une démarche en 5 temps a été expérimentée.

¤ Premier temps : circonscrire le champ
d’analyse que l’organisme se propose
d’étudier en termes de « retour social
sur investissement »

¤ Deuxième temps : objectivation du coût
de la gestion sociale
Il s’agit là d’estimer le coût des interventions de
l’organisme en fonction des différents modes d’organisation sur les volets sociaux :

La première étape consiste à définir le champ de la
gestion sociale à investiguer, à choisir des champs
thématiques (prévention et traitement des impayés,
développement social, animation…) et les territoires
d’investigation (un site, une direction territoriale, un
service, un organisme).

- identifier les tâches réalisées sur chacune des
thématiques. Par exemple sur le recouvrement amiable :
lettre de rappel, rappel téléphonique, visite à domicile,
commission de suivi…

Dans le cadre de la recherche-action, les groupes ont
plutôt appréhendé la gestion sociale dans une acception
large, comme recouvrant toute les missions ou tâches qui
concernent la relation à l’habitant et qui ne relèvent pas
de la gestion locative « classique », distinguant en cela
l’organisme Hlm d’un bailleur lambda.
Un groupe a fait le choix de se concentrer sur deux fonctions, regroupées et pilotées au sein d’une même filière
sociale : l’accompagnement social individuel et le développement social urbain.

- noter en face les contributions : salaires (prix chargé des
ETP, au taux horaire), auxquels ont été ajoutés si
possible les frais de fonctionnement (déplacement et
frais de structure), l’addition des éventuelles aides
financières et budgets alloués (à un dispositif d’aide sur
quittance, aux missions de DSU, au soutien aux
associations, etc.), le coût des prestations externes
(missions d’ingénierie sociale, régie de quartier, etc.)

- réaliser une estimation du temps passé sur chaque
action par chacun des métiers concernés ;

L’extrait du tableau ci-dessous montre la méthode employée pour identifier les tâches de la gestion sociale
et quantifier puis, monétariser le temps consacré par chacun des professionnels.

Tâches/ actions

Précontentieux Relances

Précontentieux Relances

Précontentieux
Réunion
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Objet / Plus-value
gestion sociale

Participants /
pers. en charge

Rythme/
Quantité

Temps passé
annuel

Relances amiables
(relances téléphoniques
à partir du 15 du mois)

Gardiens

200/mois, puis
50/mois

Tri manuel pour éviter
relances automatiques
auprès des retraités

Chargés de clientèle
Gardiens

2hx2h/mois
2h/mois

Partage d'informations
entre les différents
intervenants pour mieux
prendre en compte les
situations individuelles

Chargés de clientèle
Gardiens
Responsable antenne
CESF

1/2 journée/mois 192 heures

144 heures

72 heures

Coût estimé

Nb heures x coût
horaire chargé

Nb heures x coût
horaire chargé

Nb heures x coût
horaire chargé

> Premiers résultats
¤ A partir de la méthode proposée, les coûts de la
gestion sociale telle que définie dans son acception la
plus large38 ont été estimés selon les organismes entre
250 € et 300 € par logement et par an. Ils représentent
ainsi entre 25 et 30% des coûts de gestion globaux d’un
logement, estimés à 1000€/an en moyenne39.
¤ La prévention et le traitement des impayés représentent entre 16 et 25% des coûts de la gestion sociale
(soit entre 50 et 70 €/logt/an). Ce ratio témoigne de
l’investissement humain et financier des organismes
Hlm dans cette thématique.
Autre enseignement : le coût de traitement du dossier
en contentieux apparaît près de 3 fois supérieur à celui
du traitement en pré-contentieux (entre 420 et 450 €

¤ Troisième temps : identifier l’effet levier
ou multiplicateur de la gestion sociale
des orga-nismes sur les partenaires
de droit commun et tenter de quantifier
leurs interventions
L’organisme n’intervient pas de manière isolée, mais
suscite ou répond aux demandes d’interventions de la
collectivité. Celle-ci peut contribuer à la gestion sociale de
l’organisme, sous forme de temps investi dans le
partenariat notamment et/ou de participation financière,
dans le cadre des actions de DSU notamment…

pour le contentieux contre 100 à 130 € pour le précontentieux). Une fois passées en contentieux, les situations
sont bien souvent plus complexes et demandent un
investissement important des professionnels pour
mobiliser les aides, les partenaires, les locataires.
Ce ratio conforte les organismes dans leur volonté de
renforcer la prévention (en lien avec le travail mené sur
l’estimation des gains pour le bailleur et de l’impact
social pour le locataire).
¤ L’action collective de type DSU représente entre 8 % et
17 % des coûts de gestion sociale témoignant de
l’investissement des organismes sur ce champ d’une
approche contextualisée, adaptant les réponses aux
besoins des sites.

Cet exercice d’identification de l’effet levier a été amorcé
sur un site, avec une première étape de travail qui a
consisté à estimer le nombre de partenaires et le temps
consacré à des réunions partenariales. Il a ensuite consisté
à évaluer des coûts de ces temps de travail, auxquels ont
été ajoutés des coûts
Cet exercice permet d’apprécier si un effet multiplicateur
« vertueux » a effectivement lieu, les investissements des
uns sur un territoire ou sur un public entraînant ceux des
autres, ou si un acteur (le bailleur) fait « à la place de ».
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Rappel : au sens large, les groupes ont appréhendé la gestion sociale comme
l’ensemble des tâches concernant la relation à l’habitant qui ne relève pas
d’une gestion locative « classique » de type gestion locative privée.
39
« Les organismes de logement social – Chiffres clés 2009 », ministère de
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, juillet
2011.
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Méthodologie mise en place pour estimer « l’effet multiplicateur »
Tâches/
actions

Objet / Plusvalue gestion
sociale

Participants /
pers. en charge

Rythme/
Quantité

Cellule de
veille/sécurité

Prévention
sécurité, veille
sociale

Chef d’agence
Responsable antenne
Chargés de clientèle
Service DSU (4 pers)

Réunion
prévention
ville

Partage
d’informations

Gardiens

1 réunion de
2h/an

Action DSU
(projet jardin
partagé)

Animation,
lien social,
sensibilisation à
l’environnement

Equipe de l’antenne
(2)
Chargés de mission
DSU

4 réunions de
préparation de 2
h + temps de
l’antenne et du
DSU sur le projet

1 réunion de 3 h
par mois

¤ Quatrième temps : identifier les résultats
attendus ou réels et rechercher
des indicateurs de mesure d’impacts
Pour évaluer l’impact de la gestion sociale, il est
indispensable d’en passer par la formalisation claire des
objectifs qui lui sont assignés : qu’attend-on de
l’intervention d’un conseiller social, et plus précisément
d’un travailleur social ? Des missions de DSU ? D’un
partenariat redynamisé ?
Ensuite, l’exercice d’estimation du retour sur
investissement nécessite d’identifier des indicateurs
d’impact : comment mesurer que les résultats attendus
ont effectivement été atteints ? Ce travail a suscité une
série de questions et problèmes méthodologiques, qui
n’ont pas pu trouver nécessairement de réponse dans le
cadre de ce travail, mais qui pourront être repris dans le
prolongement de la démarche.
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Estimation
temps passé
annuel

144 heures

Partenaires

Correspondant
Parquet, 2 agents
du service
prévention ville + 1
élu, AEF, PU, dir.
école (7 pers)

Estimation
temps passé
annuel

252 heures

12 heures

Nb heures x coût
horaire chargé

10 heures

24 heures de
réunion

Nb heures x coût
horaire chargé

64 heures
de réunion

¤ Comment être sûr du lien de causalité entre un résultat
et une action ? Un indicateur a priori simple comme
l’évolution du taux d’impayés, peut tout autant résulter
de l’action de prévention et de traitement des impayés
que du travail mené en amont sur le peuplement et
l’amélioration du cadre de vie (qui contribue elle-même à
l’attractivité du site et donc à une modification du
peuplement).
> Un premier travail d’identification des indicateurs
d’impact a été mené, basé sur les indicateurs de gestion
déjà mobilisés par l’organisme : taux de vacance, taux
d’impayés (volume financier), nombre de dossiers en
contentieux, encaissement FSL et rappel APL, budget
vandalisme/logt, etc.

¤ Cinquième temps : estimer les gains
(ou non dépenses) supposés ou réels
(valorisation monétaire des résultats)
> Comment valoriser monétairement ces résultats (non
dépenses, diminution des coûts…) ? La logique de la
démarche SROI nécessite de mener l’exercice à la fois
pour l’organisme (diminution du coût des impayés, de la
vacance, des dégradations, etc.), pour la collectivité
(diminution du coût des interventions de la police, des
AS, etc.) et pour les locataires/habitants (hausse du
pouvoir d’achat, bien-être, etc.).

> Afin de procéder à une première estimation du retour
social sur investissement, un objectif global de
« normalisation » des indicateurs de gestion du site (en
référence à la moyenne observée sur l’agence) a été fixé.
En faisant l’hypothèse que ces objectifs seront atteints,
on peut alors procéder à une valorisation monétaire des
résultats attendus.

Trois exemples d’estimation des gains ou non dépenses

Concernant les impayés, l’un des indicateurs retenu est le montant global des impayés sur le site rapporté au
logement.
A T0, celui-ci est de 350 €/logt et l’objectif est d’atteindre, à N+…, le montant moyen à l’échelle du groupe soit
300 €/logt. Pour un quartier de X logements, cela fait une non perte potentielle de (350-300 €)*X logements.
Un autre objectif est la diminution des passages au contentieux. L’indicateur retenu est alors la proportion de
dossiers en contentieux.
La monétarisation du gain (ou dans ce cas précis de la non dépense) peut être calculée à partir du coût du traitement
d’un dossier en contentieux (ici estimé à 450 € grâce au travail préalable d’objectivation des coûts).
Pour une agence, le coût du vandalisme en 2013 s’élève à 60 000 € pour 4 200 logements (intégrant 2 471 logements
en individuel), soit 14 € par logement.
Sur le quartier étudié de 175 logements, le coût du vandalisme s’élève sensiblement à 20 000 €, soit 114 €/ logement.
Pour le reste de l’agence (4 025 logements), le coût est de 10 €/ logement
Atteindre la moyenne de l’agence sur le quartier en difficulté permettrait une non dépense (ou un gain) de 17 500 € :
(114 €-14 €) X 175 logements.
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L’efficacité économique de la gestion sociale

2. Un travail qui éclaire certains
objectifs et conditions de l’évaluation
de la gestion sociale
2.1 Une réflexion sur l’identification
et l’objectivation des gains sociaux
pour la collectivité
La réflexion sur ces indicateurs mériterait d’être
poursuivie et surtout partagée avec les principales
parties prenantes : communes, Conseil général, services
de l’Etat. En effet, un gain pour le bailleur peut
représenter une dépense pour la collectivité (le FSL, par
exemple) et inversement, lorsque le bailleur fait « à la
place de » (notamment lorsqu’il intervient au-delà de ses
prérogatives légales).
On peut de ce point de vue parler d’externalités positives :
à savoir, ce que la gestion sociale des organismes Hlm
apporte au territoire et à l’habitant (pouvoir d’achat, bienêtre). Si la gestion sociale vise avant tout à améliorer la
gestion du quartier, à bien des égards, ce travail participe
d’une amélioration plus générale du fonctionnement d’un
territoire, par-delà la stricte amélioration des rapports
locatifs.
Ces effets induits peuvent être relativement directs et
lisibles à court terme comme par exemple une diminution
des interventions de police ou des expulsions mais ils
peuvent être aussi indirects (en terme d’attractivité du
territoire auprès de nouvelles catégories de population,
de commerces, ou via le soutien à la vie associative d’un
quartier, créateur d’emploi et vecteur d’insertion…).
Utiliser ces indicateurs et cette réflexion peut être un outil
de pour inscrire l’action de l’organisme sur le territoire. En
l’état des contraintes budgétaires des pouvoirs publics
(nationaux et locaux), la crainte est celle d’un
désengagement des partenaires des organismes Hlm qui
isolerait ces derniers dans la gestion des sites. Dès lors,
les organismes Hl ne se positionnent pas seulement en
promoteurs de la rénovation urbaine, mais aussi en
promoteurs des politiques de cohésion sociale en faveur
des quartiers et du renforcement des moyens de la
proximité.
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2.2 La nécessité d’intégrer la question du temps
dans l’interprétation des résultats…
Au cours de la réflexion, et alors que les premiers
résultats faisaient apparaître des coûts de gestion sociale
relativement élevés, il est apparu essentiel d’intégrer la
question du temps en proposant une analyse économique
et un suivi des actions et de leur impact sur la durée.
En effet, sur le moyen/long terme, on peut attendre des
gains constants voire en hausse pour des dépenses en
diminution…
Ainsi, certains coûts peuvent relever d’une stratégie de
(sur)investissement du bailleur sur un site à un temps T
dans une logique de reconquête d’un territoire :
renforcement des prestations d’entretien des parties
communes et des espaces extérieurs par exemple ou
fonctions d’un DSU…
Mais on peut faire l’hypothèse qu’ils constitueront autant
de non dépenses à moyen/long terme, une fois les
objectifs de « normalisation » atteints.
A moyen ou long terme, rappelons que l’objectif est que la
collectivité et les partenaires prennent le relais,
notamment sur les actions collectives.
Autant de non dépenses à venir pour l’organisme Hlm
Autant de fonctions ou d’actions qui ont vocation à être
pérennisées dans le droit commun (en infusant encore
davantage la gestion quotidienne et/ou en passant le
relais aux partenaires).

3. Des pistes pour poursuivre
l’évaluation et la valorisation des coûts
de la gestion sociale
Poursuivre le travail sur l’impact économique de la
gestion sociale apparaît indispensable pour faire de la
gestion sociale une mission évaluée à la même aune que
les autres métiers des organismes Hlm, c’est-à-dire
disposant d’indicateurs adaptés permettant d’apprécier
le rapport entre son coût et ses résultats.

3. 1 En interne, une évaluation qui peut conduire
à des évolutions de pratiques et d’organisation
Ce type d’analyse pourrait devenir une composante
régulière de l’évaluation et du reporting : suivi des
indicateurs dans le temps (le retour sur investissement
est lisible sur la durée), avec un travail à mener sur la
construction et le recueil de nouvelles données.
Ainsi, le travail amorcé pourrait constituer la base d’un
référentiel d’évaluation ou d’un guide de la méthode SROI
appliquée aux organismes Hlm.
Le travail de réflexion mené sur les indicateurs d’impact
social est jugé stimulant en ce qu’il permet de retracer la
chaîne de traitement des problèmes sociaux en interne,
de retisser le fil de la démarche, et, ce faisant, de
redonner un sens à l’action menée par les équipes.
De manière plus opérationnelle, ces indicateurs doivent
permettre d’évaluer l’intérêt et la pertinence de mettre en
place un nouveau service, une nouvelle action.
Objectiver les coûts et les impacts, se doter d’indicateurs
de suivi et d’évaluation au regard des objectifs sociaux
fixés peuvent ainsi permettre d’aider à la décision.

Concrètement, lorsqu’une mission de DSU est confiée à
un cabinet extérieur (ou lorsque un poste est affecté à un
territoire), certains indicateurs doivent pouvoir permettre
de constater un « retour à la norme » et retirer progressivement le DSU…
> Stabiliser une méthode et un outil de suivi analytique
des actions menées, transférables sur d’autres sites.
> Inscrire la démarche dans celle, plus générale, de la
responsabilité sociale des entreprises (RSE), appréhendée comme un levier stratégique qui peut conduire
à rehausser le niveau d’exigence, dépassant ainsi les
obligations légales des missions de base d’un
organisme Hlm.

3.2 Vis-à-vis des partenaires, une valorisation
pour préserver des moyens humains et financiers
L’analyse en termes de performance économique et
sociale pourrait contribuer à une prise de conscience des
partenaires dans un objectif de maintien et de
mobilisation de moyens humains et/ou financiers, alors
que ces coûts sont actuellement essentiellement
supportés par les locataires. Intégrés de fait dans les
coûts de gestion globaux de l’organisme Hlm, ils
constituent encore bien souvent la variable d’ajustement
dans un contexte de restrictions budgétaires.
Plus spécifiquement, l’objectivation de ces coûts pourrait
contribuer à argumenter le maintien, voire le
renforcement, des mesures d’accompagnement des
ménages – à l’entrée ou dans le logement– financées par
le FSL ou d’autres partenaires.
Cette objectivation est également un moyen de se
préparer à de nouvelles exigences d’évaluation de la
qualité du service rendu et de gestion urbaine de
proximité, notamment pour le maintien de l’abattement
de 30% de la TFPB dans les quartiers prioritaires.
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EN CONCLUSION…

e travail mené tout au long de la recherche-action a permis de mettre
en évidence la façon dont les organismes Hlm font face aux évolutions
sociales et réglementaires qui transforment de manière importante le
peuplement des ensembles d’habitat social et, ce faisant, les modalités de
gestion traditionnelles.

L

L’évolution de la vocation sociale des organismes Hlm, au-delà des fonctions
classiques de bâtisseur, logeur, gestionnaire, est désormais acquise – en
tous les cas dans les organismes acteurs de la recherche-action.
L’exercice mené dans les groupes de terrain a donc permis, en proposant une
définition de la gestion sociale et en formalisant un certain nombre d’actions,
procédures, méthodes mis en place, de redonner du sens à l’action.
La gestion sociale a pour finalité d’éviter des phénomènes de disqualification
sociale dans les ensembles immobiliers et de maintenir une véritable qualité
de vie, dans un contexte social mouvant et précaire.
A ce titre, elle constitue une intervention trans-versale aux organisations et
au monde Hlm ; mais elle relève également d’une stratégie d’organisme,
dans la mesure où celui-ci doit s’adapter à des contextes territoriaux et
sociaux spécifiques.
L’analyse de la gestion sociale et des éléments de politique sociale des
organismes permet de montrer que la prise en compte des enjeux sociaux
liés au peuplement s’est infiltrée dans des métiers très divers (même si
l’acculturation reste à consolider), à l’instar des outils permettant d’exercer
un certain nombre de métiers classiques du logement Hlm de manière plus
adaptée à une nouvelle réalité sociale.
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Le rapport au locataire s’est enrichi de nouvelles dimensions, empruntant au
monde du travail social (écoute, compréhension, accompagnement), du
développement social (diagnostic, animation, coordination et partenariat,
montage de projet, concertation), de la relation commerciale (travail sur la
qualité de service)… La relation au locataire/habitant devient centrale, dans
la mesure où ce sont désormais ses besoins qui vont décider des orientations
et adaptations de l’organisation.
Les bailleurs ont tout à gagner à ne pas confiner les locataires dans un simple
rôle de consom-mateurs de services et d’accompagnement et à adapter leurs
clés de lecture sur la relation bailleur/locataire, afin de pouvoir développer
des projets dans lesquels les locataires trouveront un nouveau sens au fait
d’habiter une résidence et/ou un territoire.
Le travail entamé sur l’objectivation des coûts de la gestion sociale ouvre un
chantier essentiel dans un contexte qui appelle les organisations à s’adapter
de façon constante à un environnement social mouvant, diversifié et fragile.
> Au final, toute la réflexion portée dans la recherche-action plaide pour :
¤ des approches davantage connectées aux besoins réels des locataires et
des sites, avec une adaptation territoriale des stratégies de gestion sociale,
¤ une articulation harmonieuse entre des apports d’expertise et un droit
commun des organismes amenés à intégrer des compétences sociales
renforcées,
¤ une meilleure visibilité auprès des partenaires, des interventions des
bailleurs au-delà de leurs compétences légales,
¤ faire valoir l’intérêt général d’une stratégie qui consiste à poursuivre un
double objectif d’accueil de la précarité et de maintien de la qualité de vie.
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Le comité de pilotage a fonctionné sur un double registre : espace de travail (inter-sites) ; suivi de la mission et validation
des livrables.

Organisme

Terrain d'étude

Thème 1

Thème 2

Emmaüs
ESH, 12 321 logements

Bobigny
Cité de l'Etoile
763 logements (ZUS)

Relation
habitants/organisme

ICF Atlantique
ESH, 12 166 logements

Le Havre
Résidence Ferrer
60 logements

Relation habitants /
organisme

Modes d'organisation et
évolution des métiers

ICF Nord-Est
ESH, 19 400 logements

Hellemmes
Cité de l'Epine
175 logements

Relation habitants /
organisme

Efficacité économique de la
gestion sociale

LF - Coopération et Famille
ESH, 23 650 logements
locatifs, 5758 lots de
copropriétés

Goussainville
Ampère Grande Borne
1300 logements (ZUS)

Modes d'organisation et
évolution des métiers

Efficacité économique de la
gestion sociale

LF - Logement Francilien
ESH, 32 389 logements

Paris 11ème
Robert Houdin
200 logements (ZUS)

Relation habitants /
organisme

Efficacité économique de la
gestion sociale

OPAC 38
OPH, 23 891 logements

Fontaine
Quartier du Nouveau Mail
157 logements

Relations habitants /
organisme

Modes d'organisation et
évolution des métiers

Paris Habitat
OPH, 120 000 logements

Paris 12ème
Résidence Fécamp
608 logements

Modes d'organisation et
évolution des métiers

Pas-de-Calais Habitat
OPH, 39 520 logements

Hénin-Beaumont /Montignyen-Gohelle Relation habitants /
ZAC des deux Villes (ZUS)
organisme
1149 logements

Valophis Habitat
OPH du Val-de-Marne,
32 689 logements

Cachan
Cité Jardins

Efficacité économique de la
gestion sociale

Efficacité économique de la
gestion sociale

L’Association pour le développement des équipements sociaux (APES) est un organisme de conseil, d’expertise et de mise en œuvre d’actions de développement social et
urbain auprès des filiales locatives d’Astria. L’APES favorise la mise en place des projets portés par les habitants ou les associations de quartier, en partenariat avec les
collectivités locales. L’APES et l’USH ont participé à l’ensemble des travaux, groupes de travail, etc.
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147 Les coopérations entre organismes Hlm et EPF septembre 2012
148 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement
des personnes en situation de handicap - sept. 2012
149 Guide du pilotage opérationnel d’une ZAC
concédée - novembre 2012
150 Préconisations pour la conception et la gestion d’un
écoquartier - décembre 2012
151 Construire moins cher en économisant une part du
foncier : les principaux outils juridiques à la
disposition des organismes Hlm - mars 2013
152 TVA - Droits d’enregistrement (acquisition foncière,
acquisition et construction de logements locatifs).
septembre 2013
153 Comment réqualifier un immeuble ? - mai 2013
154 Coopérations entre organismes d’Hlm et
partenariats Hlm-privé - septembre 2013
155 La Remise en ordre des loyers dans le cadre des
conventions d’utilité sociale : enjeux et méthode septembre 2013
156 Adaptation des dispositifs de proximité à la diversité
des territoires : optimiser, innover - novembre 2013
157 Amiante : quelles obligations pour les
organismes Hlm ? - mars 2014
158 Les outils de production du foncier en faveur du
logement social - mars 2014
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Les Guides
• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999
• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à
la propriété, régime des travaux - mai 2000
• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001
• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001
• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001
• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au
1er janvier 2002 - février 2002
• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002
• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble mars 2002
• Le rôle des organismes de logement social dans
les PLH - mars 2003
• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003
• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003
* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €
* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
Du n° 80 au n° 150 : 20 €
À partir du n° 151 : 25 €
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