
CONCERTATION 

 Contexte
Nous assistons au développement de comportements individualistes, au déclin de l’engagement 
bénévole, à la professionnalisation de l’action sociale et de la vie associative et au développement de 
manifestations spontanées à caractère réactif et sans rattachement à un corpus idéologique ou politique 
identifié. 
Dans le même temps, les instances participatives se multiplient et tous les acteurs de la ville soulignent 
les besoins de participation active des habitants face aux problèmes du « vivre ensemble ». Il n’est plus 
possible aujourd’hui d’envisager la réalisation de projets importants sans organiser une concertation 
avec les habitants.
Enfin, la représentativité des associations de locataires affiliées aux organisations nationales est inégale 
et souvent faible sur le terrain. On assiste aujourd’hui à l’émergence d’associations de défense et de 
militants du cadre de vie, ainsi que d’associations d’entraide à base communautaire. 
C’est bien le modèle de la mobilisation citoyenne qui se redessine. Le secteur Hlm entretient des liens 
privilégiés avec les associations de locataires, au niveau national et de chaque organisme, n’échappe pas 
à cette évolution sociétale et réfléchit à d’autres modalités d’associations de ses partenaires locataires.

 La concertation au niveau national
g La Commission nationale de concertation (CNC)  
Créée en 1986, est présidée par Isabelle Massin, le CNC a pour mission, par ses études, avis et propositions, 
de contribuer à l’amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle peut conclure des accords 
collectifs au sein d’un secteur locatif. Hlm et locataires sont réunis en secteur 1. 
Le bilan de la concertation en CNC est mitigé. Aucun grand accord signé depuis quinze ans. La négociation, 
lorsqu’elle est engagée, n’aboutit pas. L’État prend plus ou moins systématiquement le relais pour 
légiférer ou imposer par la voie réglementaire ce qui fait l’objet même de la négociation. 
Pour inverser le processus, il faudrait que les pouvoirs publics assurent une obligation de résultats par la 
seule négociation. Mais cela suppose de notre part une reconnaissance et un renforcement du caractère 
syndical des organisations nationales de locataires et, de part et d’autre, une culture partagée de la 
négociation et de la coopération.

g L’Instance de concertation nationale avec les habitants (ICN)
L’ICN a été créée en 2005 (elle a succédé à la Commission mixte Hlm & Habitants datant de 1975). Elle est 
composée des cinq organisations nationales représentatives des locataires (CNL, CLCV, CSF, CGL, Afoc), 
des fédérations Hlm locatives et de la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes 
d’habitat social (Fnar). Elle est présidée par le délégué général de l’Union sociale pour l’habitat. 
L’ICN est un lieu d’information, de concertation et de débat préparatoire à la négociation en CNC. En 
2011-2012, elle a travaillé sur le parcours résidentiel des ménages logés en Hlm, sur la qualité du service 
rendu et sur le financement des plans de concertation locative. 
En 2013, elle a réalisé un travail de concertation sur les évolutions à apporter au cadre réglementaire 
des élections de locataires, soumis à la ministre du Logement et de l’Égalité des territoires, qui n’ont pas 
abouti à la réécriture des décrets d’application.
D’autres initiatives intéressantes sont à noter au cours des dernières années :  

- les « Particip’actives » de l’Union sociale pour l’habitat, appel à projets sur la participation des 
habitants ;
- un programme de formation « Acteurs & Habitants » dans le cadre de l’École de la rénovation urbaine 
et de la gestion des quartiers ;
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- la réalisation d’un bilan conjoint des conseils de concertation locative dans le cadre d’une enquête 
miroir associant les locataires et les organismes Hlm ;
- des recommandations communes pour une optimisation du fonctionnement des conseils de 
concertation locative.

 La concertation au niveau des organismes Hlm 
Le cadre réglementaire et la culture du secteur font des organismes Hlm un lieu de concertation 
traditionnel avec les locataires et leurs associations. 
Depuis de nombreuses années, les organismes ont mis en place des dispositifs d’écoute et de réponse 
(traitement et suivi des réclamations, enquêtes, appel 24h/24, personnes en charge de la relation avec 
les habitants, agences de proximité…). Des dispositifs de coproduction émergent depuis plusieurs 
années : co-élaboration des engagements de service, association des représentants des locataires à 
leur évaluation, intégration des habitants dans la rédaction de certains contrats d’entretien, chartes de 
voisinage, budgets participatifs de travaux…. 
Certains organismes Hlm ont mis en place des représentants d’habitants au niveau de l’immeuble ou du 
groupe d’immeubles (habitants relais, locataires référents…) avec lesquels ils entretiennent un dialogue 
soutenu visant une meilleure prise en compte des attentes des locataires. 
Les organismes expérimentent également de manière active de nouvelles modalités de dialogue comme 
le travail avec les parties prenantes au titre des démarches RSE, les forums de locataires, les assises 
annuelles décentralisées, les cafés conversation ou les méthodes dites « world café ». Enfin, la plupart 
soutiennent des initiatives d’associations de terrain, voire développent la présence d’associations de 
prestation de service (maintien à domicile de personnes âgées, alphabétisation…).
Les objectifs généraux sont les suivants :

- améliorer la qualité de la vie et valoriser le site ;
- contribuer au développement de rapports de civilité ;
- améliorer la qualité du service (reconnaissance d’une compétence d’usage des habitants et de leur 
capacité à apprécier les dysfonctionnements). 

g Les administrateurs locataires 
Les administrateurs locataires siègent au conseil d’administration des organismes Hlm avec voix 
délibérative. Ils ont les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que les autres administrateurs. Ils sont élus 
tous les quatre ans par l’ensemble des locataires. Lors des élections de 2014, le taux de participation 
s’est élevé à près de 20 %. Les résultats des élections 2014 sont les suivants :

Associations 
de locataires(1)

Nombre 
d’administrateurs

Pourcentage 
d’administrateurs

Nombre 
de suffrages exprimés

Pourcentage 
de suffrages exprimés

AFOC 171 10,28 % 74 397 9,83 %

CGL 104 6,25 % 56 420 7,45 %

CLCV 375 22,55 % 172 308 22,76 %

CNL 612 36,80 % 252 472 33,34 %

CSF 129 7,76 % 73 660 9,73 %

Autonomes 272 16,36 % 128 648 16,99 %

1. : Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) ; Confédération Générale du Logement (CGL) ; Consommation, logement 
et cadre de vie (CLCV) ; Confédération Nationale du Logement (CNL) ; Confédération Syndicale des Familles (CSF)
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g Les Conseils de concertation locative (CCL)
La loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 impose aux bailleurs 
l’élaboration avec les représentants des locataires d’un plan de concertation locative couvrant 
l’ensemble de leur patrimoine. Ce plan définit les modalités pratiques de la concertation et instaure un 
ou plusieurs Conseils de concertation locative. Il prévoit des moyens matériels et financiers attribués 
aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. 
Une évaluation du fonctionnement des CCL a été réalisée en 2013. 78 % des répondants (organismes 
et associations) expriment leur satisfaction quant au fonctionnement du CCL. De nombreux accords 
sont négociés dans leur cadre. Ils sont également le lieu d’une meilleure connaissance mutuelle.
Le bilan fait apparaître un montant moyen de financement des associations par les organismes Hlm 
estimé entre 1,5 et 1,6 euros au logement.

g Les obligations réglementaires en matière de concertation
La loi prévoit différents dispositifs de concertation en matière de travaux (réhabilitation, opérations de 
construction-démolition, opérations ayant une incidence sur les loyers ou sur les charges). Elle prévoit 
également une attention particulière à la concertation avec les habitants dans les quartiers prioritaires, 
notamment via les conseils citoyens. 

 La stratégie d’alliance
Le Mouvement Hlm est souvent confronté à la difficulté de faire valoir ses points de vue, notamment en 
matière législative ou réglementaire, alors même qu’il défend l’intérêt des habitants. 
La question se pose de parvenir à des actions communes, à travers une véritable stratégie d’alliance 
entre Mouvement Hlm et organisations de locataires, sur les thèmes suivants : 

- la mixité sociale et les attributions ;
- le développement durable ;
- la sécurité, les services publics ;
- la qualité du service ;
- le financement du logement.


