
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT

 La performance environnementale du logement social 
Par son poids dans le logement, le Mouvement Hlm est un secteur essentiel du point de vue du 
développement durable, accueillant plus de 10 millions d’habitants dans ses 4,5 millions de logements 
locatifs et logements-foyers, et mettant chaque année en chantier environ 100 000 nouveaux logements 
locatifs ou en accession, il constitue un effet de levier considérable pour toute politique environnementale.
Les performances énergétiques du patrimoine Hlm sont ainsi très supérieures à celles du reste du 
secteur résidentiel et ses rejets de C02 bien inférieurs :
g Il rejette 11 % des émissions de C02 des résidences principales, alors qu’il représente 15 % de ce parc ;
g Les consommations d’énergie des logements Hlm sont inférieures de 20 % en moyenne à celles de 
l’ensemble des logements français.
Pour aller plus loin et préserver les ménages de la précarité énergétique, le Mouvement Hlm a engagé 
un programme d’amélioration de ses 800 000 logements les moins performants. La qualité énergétique 
de la production neuve fait également l’objet d’une attention particulière. Soucieux d’anticiper la 
réglementation thermique RT2012, les organismes Hlm ont généralisé dès 2009 les bâtiments basse 
consommation (BBC). Aujourd’hui, les premières opérations « à énergie positive » sont en cours de 
livraison.
Au-delà des préoccupations énergétiques, une politique volontariste est menée pour intégrer les autres 
dimensions de la qualité environnementale dans l’activité de maîtrise d’ouvrage et de gestion immobilière : 
maîtrise des consommations d’eau, chantiers propres et collecte sélective des déchets ménagers, 
utilisation de matériaux écologiques et sains, maîtrise de l’étalement urbain, sans oublier la sensibilisation 
des collaborateurs des organismes Hlm et des habitants au développement durable et le recrutement, le 
cas échéant, de profils spécifiques.

Ainsi, la consommation d’eau est plus faible en Hlm, grâce à des équipements économes et à la prévention 
des fuites : la consommation d’eau moyenne est de 100 litres par jour et par habitant dans le logement 
social, contre 150 litres au niveau national. Devant l’importance des enjeux, le Mouvement Hlm a proposé 
de généraliser les pratiques qui favorisent une bonne gestion de l’eau et une maîtrise des charges, à 
travers quatre engagements : 
g Généraliser la pose d’équipements performants et leur bon entretien pour limiter la consommation 
d’eau potable dans la construction neuve et dans le parc existant ; 
g Individualiser les contrats de fourniture d’eau sur une période de trois ans ; 
g Sensibiliser les habitants aux bons gestes ; 
g Participer à la gestion des eaux pluviales.

La gestion des déchets est très en avance : une étude menée en 2007 a évalué que la collecte sélective 
est en place dans 65 % du patrimoine Hlm, contre moins de 50 % pour l’ensemble du parc de logements. 
Concernant les déchets de chantiers, les organismes Hlm réalisent déjà des diagnostics de déchets avant 
démolition et optimisent l’emploi de matériaux recyclables.

Concernant l’urbanisme et la consommation d’espace, les organismes Hlm mènent une politique qui 
concilie le désir d’habitat individuel ou dans des petits immeubles et le souci d’économiser l’espace :      
97 % de la production est réalisée en groupé, en opération du Programme national de rénovation urbaine 
(PNRU) ou en prêt social location-accession (PSLA), c’est-à-dire dans des conditions d’optimisation de la 
constructibilité foncière. Et du fait de la contrainte des loyers d’équilibre, le logement social ne contribue 
pas à la flambée des prix fonciers, bien qu’il recherche des terrains bien situés. 
Par ailleurs, l’Union sociale pour l’habitat poursuit ses réflexions prospectives autour de l’empreinte 
environnementale de tout projet neuf ou de grosse réhabilitation.
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Enfin, pour accompagner le changement des comportements des habitants, des partenariats ont été mis 
en place (régies de quartier, déploiement des Médiaterre avec l’association Unis-Cité…). Un kit de 
communication autour des éco-gestes à destination des ménages a été élaboré et diffusé. Une recherche-
action sur le sujet a été initiée par l’Union sociale pour l’habitat des Pays-de-la-Loire. Ces actions 
complètent les démarches initiées depuis plusieurs années par les organismes Hlm (fourniture de livrets 
aux locataires, mise en place de logements témoins…).

 Les enjeux induits par le Grenelle de l’environnement dans le 
logement social
Les lois Grenelle se sont notamment traduites dans le logement social par :
g La rénovation énergétique de 800 000 logements les plus consommateurs d’ici 2020 ;
g Une production nouvelle sous label BBC généralisée, obligatoire depuis le 28 octobre 2011 pour le 
programme de rénovation urbaine ;
g Une incitation au recours aux énergies renouvelables et au développement des éco-quartiers ;
g Un changement important dans le mode de relation aux habitants.

Ces objectifs appellent des évolutions dans les pratiques des organismes Hlm : 
g Des stratégies patrimoniales et de gestion à repenser selon les enjeux du développement durable 
(énergie, énergie grise, santé, précarité énergétique, problématique de l’amiante…), en tenant compte de la 
qualité acoustique, de l’accessibilité du cadre bâti et du vieillissement de la population, et à rendre plus 
dynamiques dans un contexte en constante évolution ; 
g Un mode et un niveau d’intervention sur le bâtiment à adapter, dans un contexte économique et financier 
tendu et porteur d’incertitudes, en revisitant les process de la maîtrise d’ouvrage ;
g De nouveaux moyens à développer :

• réinvestir le champ de l’innovation (produits, systèmes) et expérimenter de nouveaux partenariats, de 
nouvelles manières de travailler avec les acteurs pour intégrer notamment la performance ;
• déployer une nouvelle ingénierie financière en termes d’outils et de financements ;

g Des process d’achat et de politique d’entretien à infléchir pour : 
• tenir compte des nouveaux enjeux, notamment de garanties de performances ;
• et pour favoriser une meilleure prise en compte des impacts environnementaux. 

Si le Grenelle de l’environnement a donné un coup d’accélérateur à l’amélioration des performances 
énergétiques et environnementales des bâtiments, il impose également de s’assurer que les nouvelles 
exigences techniques ainsi que la sophistication toujours plus grande des produits soient compatibles, 
financièrement et en termes de qualité d’usage, avec les revenus et les besoins des habitants. Ceci est 
d’autant plus nécessaire dans un contexte de crise économique et financière qui renforce les situations 
de précarité, notamment énergétique, et accentue les contraintes économiques qui pèsent sur les 
opérateurs et la collectivité.

Une nouvelle vision de la « ville durable » se met en place 
La présence accrue des organismes Hlm auprès des collectivités et de leurs partenaires, bien en amont de 
« l’acte de construire », est nécessaire et permet d’affirmer l’importance des politiques du logement social 
et de mixité, composantes nécessaires du développement urbain durable. Les Hlm doivent, plus que jamais, 
s’approprier les évolutions dans ce domaine, développer leur propre vision et faire partager leurs besoins 
afin de participer avec leurs partenaires locaux, aux côtés des collectivités, à l’élaboration de la ville de 
demain. 
Ils doivent s’emparer de la nouvelle culture du « développement urbain durable » et maîtriser de 
nouvelles méthodes d’aménagement et de construction tout en mettant à profit l’expérience issue d’une 
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dizaine d’années de programmes de rénovation urbaine (PRU) pour éviter de voir revenir un jour, 
notamment dans les éco-quartiers, les difficultés ou dysfonctionnements auxquels les PRU se sont 
justement employés à remédier. Cela leur permettra : 
g D’asseoir leur place dans le débat en s’impliquant dans les nouvelles vocations attendues des 
documents d’urbanisme (SCOT, PLU…) et en jouant un rôle de producteur de foncier ;
g De participer au développement de la ville « sur elle-même » :

• en innovant dans de nouvelles formes architecturales et urbaines ;
• en contribuant à une meilleure intégration entre logement et transports en commun ;
• en développant la présence de la nature dans la ville ;
• voire en facilitant la densification des quartiers tout en définissant les conditions de réussite ;

g Plus globalement, de devenir acteurs des choix structurants définissant la ville durable. 
 

Le développement d’une culture partagée entre tous les acteurs (production nouvelle, parc 
existant) et l’accompagnement de l’évolution des métiers et des compétences
Cette culture doit se traduire dans tous les métiers et à tous les niveaux des organisations, en termes de 
savoirs, savoir-faire et savoir-être. Face à un environnement en pleine évolution et à une augmentation 
des exigences (production nouvelle, réhabilitation), porteurs d’innovation mais également d’incertitudes 
dans un contexte de fortes contraintes économiques et financières, les moyens et les pratiques doivent 
évoluer pour : 
g Renforcer les compétences internes des organismes ; 
g Favoriser la mise en place de démarches de progrès ; 
g Ajuster le mode d’organisation. 

Les changements induits par le développement durable impliquent d’anticiper et d’accompagner 
l’évolution des métiers des organismes Hlm notamment par l’adaptation de l’offre de formation, de 
revisiter les modes de faire, de mettre en place une culture d’évaluation et de partager les enseignements 
et les résultats avec les partenaires. 
La relation entre les habitants et les organismes Hlm doit également évoluer, en renforçant, par exemple, 
la participation des locataires aux projets les concernant, en leur permettant d’être acteurs de la gestion 
de leur cadre de vie, producteurs de solutions et de points de vue. 

 Amélioration des performances énergétiques du parc existant :                        
où en sommes-nous ?
La rénovation thermique des logements les moins performants du patrimoine locatif social – dont la 
consommation d’énergie primaire est supérieure à 230 kWhep/m2/an – reste un chantier prioritaire des 
organismes Hlm. Conformément à ses engagements du Congrès de Lyon de 2007, réitérés avec force dans 
le cadre de son Projet Hlm adopté en 2008, le Mouvement Hlm s’est mobilisé pour mettre en œuvre un 
vaste programme d’amélioration thermique de 800 000 logements visant à les amener à un niveau de 
consommation inférieur à 150 kWhep/m²/an. 
Le Pacte d’objectifs et de moyens signé le 8 juillet 2013 entre l’État et le Mouvement Hlm renforce 
l’engagement des organismes Hlm en matière d’amélioration de la performance énergétique de leur 
parc. Il prévoit la mobilisation de leurs moyens respectifs pour atteindre, d’ici à 2015, la réhabilitation 
thermique de 100 000 logements sociaux par an. Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat s’est 
appliquée, en lien avec les Associations régionales Hlm, à obtenir puis à pérenniser les moyens nécessaires 
à leur réalisation : l’éco-prêt Logement social de la Caisse des dépôts, le fonds européen Feder, le 
dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et les certificats d’économie d’énergie.
Fin décembre 2013, plus de 145 600 logements ont bénéficié de l’éco-prêt logement social, générant 
plus de 4,43 milliards d’euros de travaux (soit l’activité de plus de 55 400 emplois directs et 31 700 
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emplois indirects) et réduisant de moitié les consommations énergétiques conventionnelles des 
logements (soit 1,4 milliard de kWh/an) et les émissions de CO2 de plus de 270 000 tonnes par an (soit 
l’équivalent des émissions produites annuellement par un peu moins de 50 000 habitants). 

Le ralentissement de la mobilisation de l’éco-prêt logement social constaté depuis 2012 souligne les 
besoins d’amélioration de ses conditions d’éligibilité et de ses caractéristiques financières et s’explique 
notamment par :
g Le renforcement de la réglementation amiante qui augmente les coûts des travaux et remet en cause 
les programmes de travaux ; 
g La difficulté pour les bailleurs de maintenir une programmation de rénovation compte tenu de la 
dégradation globale des plans de financement ;
g Des interrogations grandissantes sur l’impact réel des travaux d’économie d’énergie sur la quittance 
des ménages eu égard aux premiers retours, ceci posant ainsi la question du niveau des exigences imposé 
par les financeurs.

Les récentes dispositions prises par le gouvernement concernant l’éco-prêt logement social, en 
particulier la baisse de son taux et l’éligibilité des logements en classe D, sont de nature à permettre aux 
organismes Hlm de le mobiliser davantage.

En quatre ans, les 230 millions d’euros du Fonds européen de développement régional (Feder) consacrés au 
logement social ont généré au total 1,2 milliard d’euros d’investissements dans des opérations de rénovation 
thermique. Ces investissements ont permis à près de 60 000 ménages à revenus modestes de bénéficier 
d’une rénovation thermique de leur logement dans le cadre de plus de 500 projets d’organismes Hlm. 
Des actions sont actuellement en cours pour obtenir le déplafonnement du Feder dans les territoires où 
les besoins sont importants et proposer les règles qui s’appliqueront depuis cette année, dont 
l’augmentation du montant de l’enveloppe allouée. 
Par ailleurs, le secteur Hlm accroît sa mobilisation autour des certificats d’économie d’énergie (CEE) par 
le biais notamment de démarches de mutualisation interbailleurs. L’Union sociale pour l’habitat participe 
activement à l’amélioration du dispositif et aux négociations sur la troisième période, afin de renforcer 
les résultats obtenus et l’effet levier occasionné tant en matière de prescriptions techniques que de 
financement complémentaire aux travaux d’économie d’énergie. En effet, modifier significativement son 
fonctionnement pénaliserait lourdement les organismes Hlm et contribuerait à accroître leurs difficultés 
en matière de financement de l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments.

 Qu’en est-il pour la production nouvelle ?
Fin décembre 2012, plus de 195 000 logements sociaux faisaient l’objet d’une demande de label BBC, 
dont 6 800 au titre de la réglementation thermique 2012 (RT2012) ; près de 42 000 ont d’ores et déjà 
été certifiés. Si des opérations de bâtiments à énergie positive dans le logement social sont actuellement 
engagées, la concertation mise en place par le ministère sur les futurs labels RT2012 a toutefois amené 
l’ensemble des représentants de la maîtrise d’ouvrage, dont l’Union sociale pour l’habitat, à formuler 
plusieurs propositions. Issues des résultats de l’Observatoire de la performance énergétique du logement 
social, ces propositions visent à : 
g Permettre le recours à des solutions énergétiques adaptées au contexte local d’un point de vue 
technique, économique et environnemental ;
g Favoriser la conception de logements privilégiant l’amélioration de la qualité thermique de l’enveloppe 
plutôt que la surenchère technologique de leurs équipements, souvent encore immatures ;
g Contribuer au renforcement des compétences et des savoir-faire de la filière sur l’ensemble des 
territoires.
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 Observatoire de la performance énergétique du logement social : 
les premiers enseignements
Afin d’évaluer les performances énergétiques, économiques, en termes de confort et d’usage, d’opérations 
d’habitat social neuves et de rénovations énergétiques performantes, l’Union sociale pour l’habitat a mis 
en place un Observatoire de la performance énergétique du logement social pour une durée de cinq ans. 

Des opérations sont également évaluées qualitativement depuis la conception jusqu’en phase 
d’exploitation, ainsi que des solutions techniques et énergétiques. Enfin, un programme d’instrumentation, 
sur deux ans et portant sur 21 opérations neuves ou rénovées, a été lancé en partenariat avec le 
Programme RAGE 2012, Promotelec et GrDF.

Cet Observatoire constitue une base de connaissances sur laquelle l’Union sociale pour l’habitat et ses 
partenaires peuvent s’appuyer pour accompagner les acteurs de la construction et de la rénovation 
énergétique dans l’amélioration de leurs pratiques et placer le logement social en pointe dans ce 
domaine.

Les premiers résultats confirment le respect des performances attendues et l’évolution des pratiques. 
Mais des points de vigilance et des voies de progrès ont aussi été identifiés, dont : 
g Éviter que la réduction des consommations d’énergie ne soit annulée sur la quittance par une 
augmentation des coûts fixes ;
g Contribuer au développement des compétences et des savoir-faire dans les territoires pour une bonne 
maîtrise de la qualité et des performances des opérations ;
g Faire évoluer le modèle des réseaux de chaleur afin qu’il réponde aux attentes des utilisateurs en 
termes de compétitivité et de tarification.

 La  mise  en place d’un plan d’action de l’organisation professionnelle 
Pour accompagner les organismes Hlm dans l’évolution de leurs pratiques, métiers et compétences, 
l’Union sociale pour l’habitat a mis en place un plan d’action développement durable pluriannuel (2010-
2015) s’articulant avec les multiples initiatives lancées et prévues dans ce domaine aux différentes 
échelles (locales, régionales, nationale). Son pilotage politique est assuré par la commission 
Développement durable de l’Union sociale pour l’habitat. Ce plan d’action est bâti autour de trois grands 
thèmes :
g Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ;
g Aménagement durable et ville durable ;
g Produit logement, énergie, environnement.

Fin 2013, plus de 70 % des 60 actions prévues ont été lancées, certaines s’étalant sur plusieurs années 
(Institut Hlm de la RSE, Observatoire de la performance énergétique…).

Un dispositif de communication a été déployé autour de ce plan d’action développement durable afin 
d’informer régulièrement les organismes Hlm des actions conduites et des résultats obtenus :

• une plaquette de présentation a été diffusée lors du Congrès Hlm de Bordeaux en 2011 ; 
• un bilan à mi-parcours a été diffusé lors du Congrès Hlm de Lille en septembre 2013 ; 
• une newsletter est adressée trois à quatre fois par an aux personnes en charge de ces thématiques 
au sein des organismes. 


